ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3
Le lundi 19 avril 2021
à 13 h

AVIS DE CONVOCATION
Montréal, le vendredi 16 avril 2021
Prenez avis qu’une assemblée ordinaire du conseil municipal qui se déroulera
exceptionnellement à huis clos est convoquée, à la demande du comité exécutif, pour
le lundi 19 avril 2021, à 13 h, via téléconférence. Les affaires énumérées dans les
pages suivantes seront soumises à cette assemblée.

(s) Yves Saindon
_________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
(English version available at the Service du greffe, Lucien-Saulnier building, street level)
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ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL MUNICIPAL

VERSION 3
Le lundi 19 avril 2021
à 13 h

Ci-joint un nouvel avis de convocation de l’assemblée ordinaire du conseil municipal du
lundi 19 avril 2021 ainsi que l’ordre du jour remplaçant la version qui vous a été
transmise le 15 avril 2021.
Nous attirons votre attention sur l’ajout des points 20.31 et 30.07.
Veuillez noter également qu’une version électronique des dossiers ajoutés accompagne
cet ordre du jour et est accessible via la base de données sécurisée ADI.
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Assemblée ordinaire du conseil municipal
du lundi 19 avril 2021
ORDRE DU JOUR

VERSION 3
01 – Période de questions du public
01.01

Service du greffe

Période de questions du public

02 – Période de questions des membres du conseil
02.01

Service du greffe

Période de questions des membres du conseil

03 – Ordre du jour et procès-verbal
03.01

Service du greffe

Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
03.02

Service du greffe

Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
22 mars 2021
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04 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
04.01

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article
200 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
04.02

Service du greffe

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif
04.03

Service du greffe

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article
477.3 de la Loi sur les cités et villes
05 – Dépôt des résolutions de conseils d'arrondissement
05.01

Service du greffe

Résolution CA21 08 0128 du conseil d'arrondissement de Saint-Laurent - Dépôt d'une
motion demandant à la Ville de Montréal d'adopter une résolution afin d'opter pour le
vote par correspondance lors de l'élection municipale
06 – Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
06.01

Service du greffe

Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
07 – Dépôt
07.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 mars 2021

Page 4

07.02

Office de consultation publique de Montréal - 1211079003

Dépôt du rapport de l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) portant sur le
Programme particulier d'urbanisme (PPU) des Faubourgs - Projet de règlement
P-04-047-209
07.03

Commission de la fonction publique de Montréal - 1219098002

Dépôt du rapport annuel 2020 de la Commission de la fonction publique de Montréal
(CFPM)
07.04

Service de l'environnement - 1214060001

Dépôt du bilan annuel 2020 du Réseau de suivi du milieu aquatique
07.05

Service du greffe

Avis du greffier - Élection du 7 novembre 2021
07.06

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
1214689001

-

Dépôt des sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 1210739002
(Résolution: CA21 12043), adoptés lors de la tenue de la séance du conseil
d'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021

08 – Dépôt de rapports des commissions du conseil
08.01

Service du greffe

Dépôt du rapport de la Commission sur le développement social et la diversité
montréalaise intitulé « Étude du droit de vote pour les résident-es permanent-es Rapport et recommandations »
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11 – Dépôt de pétitions
11.01

Service du greffe

Dépôt de pétitions

15 – Déclaration / Proclamation
15.01

Service du greffe

Déclaration pour la Journée commémorative du génocide arménien – 106e anniversaire

15.02

Service du greffe

Déclaration pour souligner l’importante contribution des golfs dans la préservation
d’espaces verts

15.03

Service du greffe

Déclaration pour une meilleure protection des locataires et du parc de logement locatif

15.04

Service du greffe

Déclaration pour souligner l’importance de préserver l’unicité du paysage montréalais

15.05

Service du greffe

Déclaration pour mieux encadrer les locaux commerciaux vacants

15.06

Service du greffe

Déclaration pour le retour de la Fête nationale à Montréal
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20 – Affaires contractuelles
20.01

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1218696002

Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle
de 1 248 940,74 $, taxes et variations des quantités incluses, pour l'acquisition des
pichets d'eau ainsi que des cartouches de rechanges dans le cadre du contrat accordé
à Zero Technologies LLC (CM20 0630), majorant ainsi le montant total du contrat de
1 248 940,74 $ à 2 497 881,48 $, taxes incluses
20.02

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements - 1216370002

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Festival TransAmériques inc. pour
soutenir la 15e édition du Festival TransAmériques 2021 / Approuver deux projets de
conventions à cet effet
20.03

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics - 1201701004

Accorder un contrat à Lanco Aménagement inc. pour l'exécution des travaux de
réaménagement du pôle d'accueil du parc Maisonneuve, incluant le seuil d'entrée de
l'Insectarium - Dépense totale de 6 894 899,99 $, taxes, contingences, variations des
quantités et incidences incluses - Appel d'offres public 19-6452 (6 soum.)
20.04

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231016

Accorder un contrat à Services d'Egout Capital inc. pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense
totale de 3 742 713,55 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 463315 (4 soum.)
20.05

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231001

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc. pour des travaux de voirie dans
les arrondissements de Montréal-Nord, de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et de
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR-2021) - Dépense totale de
4 020 409,34 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
463413 (10 soum.)
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20.06

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231012

Accorder un contrat à Meloche, Division de Sintra inc. pour des travaux de voirie dans
l'arrondissement de Saint-Laurent (PCPR et PRCPR-2021) - Dépense totale de
3 850 934,30 $, taxes, contingences et incidences - Appel d'offres public 463415
(9 soum.)
20.07

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1207231083

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie dans
les arrondissements d'Anjou, de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard
(PCPR ET PRCPR-2021) - Dépense totale de 3 779 355,27 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 463412 (9 soum.)
20.08

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1212968005

-

Accorder un contrat à Bruneau électrique inc. pour la réalisation de travaux civils et
électriques de signalisation lumineuse à huit intersections de la Ville de Montréal, pour
une période de 21 semaines - Dépense totale de 1 043 741,06 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public 466620 (5 soum.)
20.09

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1218911002

Accorder un contrat à Gestion Septem inc. pour l'exécution de travaux de
remplacement des systèmes énergétiques au mazout par des systèmes de chauffage
électrique dans les bâtiments situés au 390, rue du Port-Royal Est et au 388, rue du
Port-Royal Est - Dépense totale de 496 959,78 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public IMM-15651 (1 soum.)
20.10

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1218682002

Approuver un projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Courrier S.O.S / St-Martin inc., à des fins d'entreposage, un espace d'une superficie
totale de 500 pieds carrés, au rez-de-chaussée de l'immeuble situé au 505, boulevard
De Maisonneuve Est, pour une période de deux ans, à compter du 1er avril 2021,
moyennant un loyer total de 8 444,40 $, plus les taxes applicables
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20.11

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1210515002

Approuver rétroactivement un amendement au bail par lequel la Ville de Montréal loue
un terrain à Restaurant Macgeorge inc., pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août
2022 et trois renouvellements d'une année chacun, à des fins d'entrée charretière non
exclusive et chemin d'accès pour le service au volant du restaurant ayant pignon sur le
boulevard Décarie, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce,
situé à l'est du boulevard Décarie et au nord de la rue Jean-Talon Ouest, constitué du
lot 2 945 013 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d'une
superficie de 2 104 pieds carrés, pour une somme totale de 59 344,88 $, plus les taxes
applicables
20.12

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie
1217731002

-

Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000 $ au Conseil régional de
l'environnement de Montréal pour la mise en œuvre de sa mission pour la période
2021-2023 / Approuver un projet de convention à cet effet
20.13

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1215372004

Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue, à titre gratuit, à Îlot 84,
afin d'y installer un espace éphémère tel que montré au document concept intitulé
« Green Haüs » et d'y organiser différentes activités d'animation et de sensibilisation à
l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu
sous le nom 50-150 Louvain Ouest, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest
et de l'avenue de l'Esplanade, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, d'une
superficie de 78 244 pieds carrés, constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, pour la période du 1er avril jusqu'au
31 octobre 2021. Le montant de la subvention immobilière est de 73 027,73 $ / Retirer
du domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine
privé pour la durée du bail
20.14

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1210744004

Accorder un soutien financier de 243 467 $, en 2021, à Dépôt alimentaire NDG pour le
projet « Expansion régionale des ateliers boîtes à lunchs », pour la période du 1er avril
2021 au 31 décembre 2022, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.15

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1207231085

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal - Dépense
totale de 7 879 923,84 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 463213 (2 soum.)
20.16

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231002

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada inc., pour des travaux de voirie dans
les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de l'Île-Bizard–Sainte-Geneviève et de
Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR-2021) - Dépense totale de 5 260 721,37 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463414 (11 soum.)
20.17

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214338001

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Conclure quatre ententes-cadres avec la firme Matériaux Paysagers Savaria ltée pour
la fourniture et la livraison sur demande de mélanges de terre, sable et compost, pour
une durée de 36 mois, incluant une option de prolongation de 12 mois - Montant estimé
de l'entente : 2 798 237,04 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18551 (2 soum.)
20.18

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231006

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal - Dépense totale de 17 033 333,57 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 463215 (2 soum.)
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20.19

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231017

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal - Dépense totale de 4 766 280,13 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 463216 (2 soum.)
20.20

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des
contrats
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux de voirie et d'éclairage
dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa, dans l'arrondissement de Rivièredes-Prairies–Pointe-aux-Trembles - Dépense totale de 10 728 010,05 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 289203 (6 soum.)
20.21

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231014

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des travaux de voirie
dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et de Rosemont–La Petite-Patrie
(PCPR et PRCPR-2021) - Dépense totale de 4 837 273,96 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 463416 (6 soum.)
20.22

Service de la culture , Direction du développement culturel - 1217637002

Accorder un contrat d'exécution d'œuvre d'art à Marie-Michelle Deschamps, artiste
professionnelle, pour la fabrication et l'installation de l'œuvre d'art « Réciprocités » pour
le projet d'aménagement de la place des Arrimeurs - Dépense totale de 379 417,50 $,
taxes et contingences incluses / Approuver un projet de convention à cet effet
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20.23

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231004

Accorder un contrat à Les constructions H2D inc., pour le réaménagement des abords
de l'Université du Québec à Montréal (UQAM) Phase 2A, d'une partie des rues SainteCatherine et Saint-Denis - Dépense totale de 10 521 497,90 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 457820 (5 soum.) / Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes et contingences incluses,
pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par
Bell en vertu de l'entente / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de
38 719,56 $, taxes et contingences incluses, pour les travaux d'Énergir intégrés dans le
projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en vertu de l'entente / Autoriser
un budget additionnel de revenus et dépenses de 1 637 883,13 $, taxes et
contingences incluses, pour les travaux de l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et
qui sont remboursables par l'UQAM en vertu de l'entente à être approuvée dans le
dossier décisionnel 1214139001
20.24

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1207506001

-

Approuver le projet de premier addenda modifiant l'accord intervenu entre la Ville et
DEVIMCO inc. pour le développement du projet Griffintown II - Phase I (CG10 0151)

20.25

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1214139001

-

Approuver l'entente de collaboration entre l'Université du Québec à Montréal (UQAM),
l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal visant à convenir des conditions
de réalisation des travaux des phases 2A et 2B du projet de réaménagement des
abords de l'UQAM et à intégrer à ces travaux ceux visant la réfection des membranes
des toits de deux tunnels appartenant à l'UQAM situés sous la rue Saint-Denis et la rue
Sainte-Catherine

20.26

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures 1217231029

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec (fournisseur
exclusif), pour le raccordement de 200 bornes de recharge sur rue pour véhicules
électriques en 2021 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour une
somme maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses
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20.27

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine - 1217149003

Accorder un soutien financier maximal de 319 934 $ à Réseau, pour un projet de
collecte de données par et pour les Autochtones, qui s'inscrit dans le cadre de Montréal
en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver
un projet de convention à cet effet
20.28

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la
gestion de projets immobiliers - 1216891003

Accorder un contrat à Mécanicaction inc. pour les travaux de remplacement des
systèmes de stérilisation (systèmes UV et détecteurs ozones) des bassins au Biodôme
de Montréal - Dépense totale de 584 053,22 $, taxes et contingences incluses - Appel
d'offres public 2402_IM-PR-18-0052 (4 soum.)
20.29

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières - 1214565002

Approuver un projet de première convention de modification de bail (CM16 1174) par
lequel la Ville de Montréal loue de Progimont inc., pour un terme de 10 ans, soit du
1er juillet 2021 au 30 juin 2031, un espace d'une superficie de 25 851 pieds carrés, situé
au 10000, Louis-H. Lafontaine, pour les besoins du Centre de formation Maxim'Eau du
Service de l'eau - Dépense totale de 5 033 823,95 $, taxes incluses
20.30

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219109001

Conclure des ententes-cadres avec Guillevin International Cie, Les Industries Précision
Plus inc. et Lumca inc. pour la fourniture et la livraison sur demande de fûts piétons, de
luminaires DEL et de divers accessoires d'éclairage public pour inventaire, pour une
durée de 36 mois, incluant une option de prolongation de 12 mois pour chaque entente
- Montant estimé des ententes : 4 383 758,48 $, taxes et variations des quantités
incluses - Appel d'offres public 20-18261 (5 soum.)

20.31

Service de la diversité et de l'inclusion sociale - 1215970001

Approuver le projet de convention d'aide financière entre la ministre de l'Immigration, de
la Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal relativement au
versement d'une aide financière à la Ville de 12 000 000 $, pour la période 2021-2024,
pour planifier, mettre en œuvre et soutenir des projets visant l'intégration des personnes
immigrantes / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de cette somme,
pour la même période
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30 – Administration et finances
30.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1208935001

-

Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la planification et
l'exécution des travaux de réaménagement du parc Hector-Toe-Blake, de la place
Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre l'avenue Hope et la rue Tupper), de la rue
Tupper (entre la rue Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l'avenue Hope (entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque) incluant la maîtrise d'ouvrage, dans le
cadre du projet Sussex / Tupper, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec
30.02

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1218126002

Accepter les offres de service à venir des conseils d'arrondissement afin de prendre en
charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau
secondaires de la Ville de Montréal ainsi que sur les terrains privés où les entrées de
service en plomb doivent être remplacées en vertu du Règlement 20-030,
conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
30.03

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
- 1215886001

Autoriser un budget de 4 455 600 $, taxes nettes, au centre de responsabilité 103178 Site Parc d'Entreprises de la Pointe-Saint-Charles au Service de l'environnement, pour
l'année 2021, à même la provision pour passif environnemental comptabilisée au bilan
à cet effet
30.04

Le Plateau-Mont-Royal , Direction du développement du territoire et des
études techniques - 1202728002

Fermer et retirer du domaine public comme rue une partie des lots 2 228 012 et
1 870 280 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, situés au sud
du viaduc Van Horne entre les rues Clark et le boulevard Saint-Laurent et de les verser
dans le domaine public comme parc local et ce, dans le cadre d'un réaménagement
complet du secteur
30.05

Service de l'urbanisme et de la mobilité - 1218373002

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de l'Agence de mobilité durable
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30.06

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction du développement du
territoire et études techniques - 1211528005

Majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles
par l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de
171 506,66 $, avant taxes, pour des services professionnels pour le suivi des
infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue
30.07

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1216924001

-

Autoriser le Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de
Montréal à réaliser des travaux et actes visant à restaurer, modifier et agrandir
l'immeuble situé sur le lot 1 878 396 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal, conformément à l'article 64 et au chapitre VI.1 de la Loi sur le patrimoine
culturel
41 – Avis de motion et dépôt de projet de règlement
41.01

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1217796004

Avis de motion et dépôt - Règlement régissant les heures d'exploitation de permis
d'alcool pour certains secteurs du territoire de la Ville de Montréal
41.02

L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du directeur d'arrondissement
1210543001

-

Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $ pour la
réalisation des travaux de construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un
poste de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une partie du Chemin du
Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île Bizard–Sainte-Geneviève
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41.03

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1215950001

-

Avis de motion et dépôt - « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin de
financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles » dans le cadre d'interventions municipales dans des secteurs
stratégiques
42 – Adoption de règlements
42.01

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1218945002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions relatif à
la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant
no 3 à l'entente intervenue entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la
réhabilitation de terrains contaminés situés sur le territoire de la Ville de Montréal
42.02

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
1204368009

-

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000 $ afin de financer
l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et une
expansion du système de vélo en libre-service BIXI
42.03

Service du greffe , Division du soutien aux commissions permanentes_aux
conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil - 1205051002

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et
des responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)
42.04

Service de l'habitation - 1213227001

Adoption - Règlement visant à créer un programme municipal d'aide à l'acquisition de
propriétés abordables pérennes
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42.05

Service de l'Espace pour la vie , Bureau marketing et communications 1216744001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021)
(20-045)
42.06

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1217796003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)
Adoption - Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien
et la consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19 / Réserver une somme de 4,15 M$ pour sa
mise en œuvre

43 – Avis de motion et adoption d'un projet de règlement et procédure nécessaire
à cette fin
43.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1217596002

-

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Règlement sur la construction, la transformation et l'occupation
d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite nord de l'arrondissement
d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud et à l'ouest par une
portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de l'avenue Rockland
(06-069) », dans le but de permettre la construction d'une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction d'un nouveau pavillon par
l'Université de Montréal et de retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire
d'application du règlement / Tenue de consultations publiques
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44 – Rapport de consultation publique / Adoption du règlement d'urbanisme
44.01

Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain et de la mobilité
1187400005

-

Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un
secteur situé aux abords de la rue Sainte-Catherine Ouest entre les rues Guy et
Towers, jusqu'au boulevard de Maisonneuve
Mention spéciale :

Avis de motion et adoption du projet de règlement donnés le 24
février 2020 par le conseil municipal
Assemblée de consultation publique tenue entre le 10 août et le
15 octobre 2020.

46 – Toponymie et voies publiques
46.01

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de l'urbanisme
1214521002

-

Nommer le parc Elie-Wiesel, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges-Notre-Damede-Grâce
51 – Nomination / Désignation
51.01

Conseil des Montréalaises - 1217721001

Nominations de membres au Conseil des Montréalaises

51.02

Office de consultation publique de Montréal - 1211079004

Nominations de commissaires à l'Office de consultation publique de Montréal

51.03

Service du greffe - 1210132001

Nomination d'un membre et désignation de membres au poste de premier.ère viceprésident.e et au poste de deuxième vice-président.e au Comité Jacques-Viger
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65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion de l'opposition officielle pour permettre le vote par correspondance aux électeurs
de 70 ans et plus aux élections municipales 2021

65.02

Service du greffe

Motion non partisane visant à utiliser le vote par correspondance pour augmenter la
participation électorale à Montréal dans un contexte de pandémie
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65.03

Service du greffe

Motion non partisane examinant la diversification des dépictions sur les pièces et les
billets canadiens afin de mieux refléter une société plus hétérogène et inclusive

65.04

Service du greffe

Motion non partisane demandant au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)
de mieux soutenir son module d'incidents et crimes haineux et de le doter des
ressources adéquates
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65.05

Service du greffe

Motion non partisane pour la prolongation du trajet de la branche nord du REM à l'Est
de l'A25
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80 – Conseil d'agglomération - Dossiers pour orientation
20 – Affaires contractuelles
20.01

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1217675001

Accorder un contrat à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence) pour des services techniques de
travaux arboricoles d'entretien et d'urgence dans les grands parcs de la ville de Montréal, pour
une période de 36 mois, soit de mai 2021 à avril 2024 inclusivement - Dépense totale de
996 065,55 $, taxes et variation de quantité incluses - Appel d'offres public 20-18524 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

20.02

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

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands
parcs et milieux naturels - 1219063001

Accorder un contrat à 178001 Canada inc./Groupe Nicky pour le parc Frédéric-Back (lot 1),
d'une durée de 36 mois, avec deux options de prolongation de 12 mois chacune, pour les services
d'entretien général des espaces verts et des surfaces, pour une somme de 1 576 199,63 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18520 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.03

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Optimisation_sécurité et propreté - 1217157001

Exercer la première option de prolongation du contrat accordé à Les entreprises Canbec
Constructions inc. pour le lot 2 (CG18 0604), pour une période de 12 mois à compter du
1er octobre 2021, pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la Ville de
Montréal, pour un montant de 39 475,90 $, taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 103 215,57 $ à 142 691,46 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.04

Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice 1210206001

Exercer l'option de prolongation pour une période de deux ans, soit du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2023, et autoriser une dépense additionnelle de 344 925, $, taxes incluses, pour le
renouvellement du support et de l'entretien ainsi que de l'évolution de l'application Système
automatisé de renseignements criminels (SARC Web) du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM), dans le cadre du contrat accordé à Morpho Canada inc. (CG18 0528),
majorant ainsi le montant total du contrat de 494 724,78 $ à 839 649,78 $, taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.05

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

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1218057001

Conclure une entente-cadre de gré à gré, pour une durée de trois ans, soit du 1er mai 2021 au
30 avril 2024, avec Microsoft Canada inc. par l'entremise de son entente avec Infrastructures
technologiques Québec (ITQ), pour la fourniture et l'entretien des licences de la suite Office 365
requises pour les employés de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 775 033,40 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.06

Acte mixte

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1218057002

Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc. pour une période d'un an, soit du 3 juin
2021 au 2 juin 2022, pour la fourniture de licences logiciels incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées, pour une somme maximale de 709 830,01 $, taxes
incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.07

Service des technologies de l'information , Direction sécurité publique et justice 1215035002

Accorder un contrat à Cloud Monitored Objects inc. (ci-après CMO) pour le service
d'installation et de support des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de la
Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1er mai 2021 au 30 avril 2024, avec deux options de
prolongation de 12 mois chacune, pour une somme maximale de 334 801,45 $, taxes incluses Appel d'offres public 20-18549 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.08

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

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1219107001

Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
942 391,09 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de produits
d'entretien, dans le cadre du contrat accordé à Produits Sany inc. (CG20 0132), majorant ainsi
le montant total estimé du contrat de 4 213 149,69 $ à 5 878 532,81 $, taxes incluses / Autoriser
une dépense supplémentaire en prévision de possibles variations de quantité, soit 141 358,66 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.09

Acte mixte

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1217360002

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture d'abrasifs d'hiver ainsi que la livraison sur
demande et autoriser une dépense additionnelle de 1 424 207,90 $, taxes incluses, dans le cadre
du contrat accordé à Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc. (CG19 0511),
majorant ainsi le montant total estimé du contrat de 2 848 415,81 $ à 4 272 623,71 $, taxes
incluses
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.10

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs - 1218812002

Accorder deux contrats à Remorquage Burstall Conrad Inc. Lot 2 (139 901,58 $, taxes incluses)
et Remorquage Centre-ville inc. Lot 5 (107 604 $, taxes incluses), pour la gestion de secteurs
d'exclusivité pour la fourniture de services de remorquage consistant à déplacer tout véhicule en
infraction à un règlement sur la circulation et le stationnement, pour une période de 24 mois,
avec possibilité de deux prolongations de 12 mois, pour une somme maximale de 247 505, 58 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18487 (6 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.11

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

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438010

Autoriser une dépense additionnelle de 200 558 $, taxes incluses, dans le cadre de l'entente avec
Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le déversement et le
pompage des eaux pluviales dans le collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles
(CG15 0252), majorant ainsi le montant total du contrat de 1 029 048,93 $ à 1 229 606,93 $,
taxes incluses
Compétence
d’agglomération :
20.12

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1216263002

Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex inc. pour le projet Construction de chambres de
vannes et de mesure, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal - Dépense totale de
1 244 834,32 $ taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 10356 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.13

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1216263003

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc. pour le projet Construction de
chambres de vannes et de mesure, dans l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve Dépense totale de 865 002,92 $ taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public
10355 (5 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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20.14

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1219057005

Accorder un contrat à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. pour la réalisation des travaux de
construction du lot L0706 « Imperméabilisation » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
326 454,27 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15676
(2 soum., 1 seul conforme)
Compétence
d’agglomération :
20.15

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1201670002

Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé à Procova inc. pour réaliser
les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et réaménagements extérieurs, afin de modifier
l'imputation des dépenses au règlement d'emprunt
Compétence
d’agglomération :
20.16

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1198375002

Accorder un contrat à SST Consultant inc., pour une période de trois ans, pour la fourniture de
services de surveillance en santé et sécurité sur le chantier de l'usine de production d'eau
potable de la Ville de Dorval, pour une somme maximale de 737 334,68 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 20-18313 (2 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.17

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des ressources humaines - 1215138001

Accorder un contrat, de gré à gré, à LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Learning) à
la suite de l'avis d'intention no 20-00009 pour l'achat de licences d'accès à la plate-forme de
formations vidéo LinkedIn Learning, pour la période du 30 avril 2021 au 29 avril 2024, pour
une somme maximale de 300 740 $, exempt de taxes, incluant les contingences et selon les
termes et conditions stipulés au projet de convention / Autoriser la directrice du Service des
ressources humaines à signer tous les documents relatifs à ce contrat
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.18

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1214656001

Approuver la signature du projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville
de Westmount afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des travaux de remplacement
d'entrées de service d'eau en plomb de la Ville de Westmount sous la rue Saint-Antoine Ouest,
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater
Compétence
d’agglomération :
20.19

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion des parcs
et biodiversité - 1217102001

Accorder un soutien financier d'une somme maximale de 772 000 $, répartie du 1er mai 2021 au
30 avril 2023, au Centre de la montagne pour la réalisation de son projet de demande de soutien
à la mission / Approuver le projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.20

Annexe du décret - Parc du Mont-Royal

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217016001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale de 580 000 $ à six
différents organismes pour le déploiement du projet Entreprendre Ensemble, dans le cadre du
plan de relance économique - phase 2 / Approuver les six projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.21

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

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1210744002

Accorder un soutien financier de 374 000 $, pour l'année 2021, à Moisson Montréal pour
soutenir le projet « Insécurité alimentaire et impacts de la COVID-19 à Montréal », couvrant la
période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, dans le cadre de l'Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Contributions municipales et gestion
d'ententes et de programmes gouvernementaux de lutte à la
pauvreté
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20.22

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1210744001

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $, en 2021, à cinq différents
organismes pour leur projet respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023, dans le
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du Fonds en faveur des enfants et des
familles vulnérables / Approuver les projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

20.23

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

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1210744003

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à Centre de référence du Grand Montréal, en 2021,
pour la réalisation du projet « Équipe multidisciplinaire 211 pour lutter contre l'insécurité
alimentaire : suivi, documentation et concertation », se déroulant du 1er avril 2021 au
31 décembre 2022 / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.24

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217952003

Accorder un soutien financier maximal de 200 000 $, pour les années 2021 et 2022, à Projet
MTLab en appui au projet - Incuber l'innovation et accélérer les opportunités - visant à faire de
Montréal un laboratoire vivant et un hub d'innovation dans l'industrie touristique, culturelle et
du divertissement / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.25

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

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1214217001

Accorder un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des éco-quartiers afin de
coordonner et mettre en place la Patrouille bleue 2021 / Approuver le projet de convention de
contribution financière à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Page 28

20.26

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1218369001

Accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme maximale totale de 776 809 $, à
huit différents organismes, à la suite du dépôt de projets 2021 - Appel à projets conjoint destiné
au secteur bioalimentaire montréalais / Approuver les projets de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.27

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

Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction de la culture_des sports_des
loisirs et du développement social - 1211609002

Approuver un projet d'entente intermunicipale entre les Villes de Varennes, Repentigny et
Montréal, visant à mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de navette fluviale dans
le cadre du projet « Fleuve à vélo » offert en collaboration avec les Villes de Varennes et
Repentigny / Autoriser une dépense représentant la portion de l'arrondissement de Rivière-desPrairiesPointe-aux-Trembles au montant de 128 540,13 $ à verser à la Ville de Varennes pour
l'implantation du service de navette fluviale, pour les années 2021, 2022 et 2023, avec la
possibilité de prolongation pour les années 2024 et 2025 / Approuver un montant total de
146 821,15 $, taxes et option incluses / Approuver le virement de crédits nécessaire
Compétence
d’agglomération :

20.28

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

Service du matériel roulant et des ateliers - 1215382001

Approuver la résiliation des ententes-cadres conclues avec Métal M-Pact inc. (CE20 1676 lots
2 à 6 et CG20 0577 lot 1) pour l'acquisition de métaux bruts pour 36 mois avec option de deux
périodes de prolongation de 12 mois, au montant estimé de 2 043 513,89 $, taxes incluses Appel d'offres 20-18270
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte
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20.29

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684003

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Osédea inc. pour l'acquisition et le déploiement d'une solution
technologique corporative en gestion de projets, de programmes et de portefeuilles (solution
infonuagique) pour une durée de cinq ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2026, avec deux
options de prolongation de 24 mois chacune, pour une somme maximale de 9 236 804,06 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 20-18318 (10 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.30

Acte mixte

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de
projets immobiliers - 1219057004

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Mongrain inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot
L0703 « Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615 516,36 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soum.)
Compétence
d’agglomération :
20.31

Acte mixte

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927006

Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu
dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu
entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant
du prêt de 30 millions de dollars
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.32

Service de l'habitation - 1210196001

Autoriser la ratification de l'entente tripartite avec le ministère des Affaires municipales et de
l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en
application de l'entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation
émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de 79 400 000 $ destinés à des
projets d'habitation, dans le cadre du programme AccèsLogis Québec / Autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 79 400 000 $
Compétence
d’agglomération :
20.33

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

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1211019001

Approuver le projet d'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de Montréal
(STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de la ligne
bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à intégrer
aux travaux préparatoires de la station Viau
Compétence
d’agglomération :
20.34

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions
immobilières - 1208190002

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville de Montréal acquiert de la Société du patrimoine
Angus, aux fins d'un projet de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant d'une
superficie de 2 468,8 mètres carrés, situé du côté sud de l'avenue du Mont-Royal Est, entre les
rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de RosemontLa Petite-Patrie, constitué
des lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
pour la somme de 1 008 000 $ et par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de
l'hypothèque créée en sa faveur et publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, le 4 juin 2020, sous le numéro 25 430 088, afin de garantir
l'accomplissement des engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et
communautaires
Compétence
d’agglomération :

Logement social et l'aide destinée spécifiquement aux sans-abri
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20.35

Service de l'Espace pour la vie - 1210348005

Approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Société du parc JeanDrapeau visant l'occupation des espaces intérieurs de la Biosphère à des fins muséales à partir
du 1er avril 2021
Compétence
d’agglomération :
20.36

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1211151001

-

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 40 000 $ et mise à disposition de
l'expertise interne disponible pour un équivalent de 40 000 $ à l'Université de Sherbrooke pour
lui permettre de réaliser son projet pilote de biofiltration passive des biogaz au Complexe
environnemental de Saint-Michel / Approuver un projet de « Convention de contribution de la
Ville de Montréal à l'Université de Sherbrooke et licence » à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.37

Acte mixte

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale - 1216794001

Accorder un soutien financier de 1 200 000 $ à Centre de prévention de la radicalisation menant
à la violence (CPRMV ou Centre), pour les années 2021 et 2022 afin de réaliser son plan
d'action, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver
un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.38

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

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1217019001

Accorder un soutien financier non récurrent maximal de 545 000 $ à C2.MTL afin de réaliser les
événements Movin'On et C2 Montréal en 2021/ Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :

Élément du développement économique qu'est toute aide destinée
spécifiquement à une entreprise
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20.39

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles
1219089001

-

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000 $ au Regroupement des éco-quartiers
afin d'organiser la 17e édition de la Patrouille verte, pour la période du 31 mai au 20 août 2021,
dans le cadre d'un financement provenant du Service de l'environnement, du Service de l'eau, du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition écologique
et de la résilience / Approuver un projet de convention à cet effet
Compétence
d’agglomération :
20.40

Acte mixte

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1207684008

Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à ESI Technologies de l'information inc., pour l'acquisition d'une solution
infonuagique de gestion de l'informatique de l'utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois options de prolongation de 24 mois
chacune, pour une somme maximale de 6 918 074,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public
20-18467 (4 soum.)
Compétence
d’agglomération :

Acte mixte

30 – Administration et finances
30.01

Service de l'eau , Direction de l'eau potable - 1205946001

Autoriser une dépense maximale de 536 281,46 $, taxes incluses, en remboursement à la Société
québécoise des infrastructures (SQI) du coût des travaux pour le remplacement d'une conduite
d'eau principale de 600 mm de diamètre dans l'axe du boulevard Gaétan Laberge, entre la rue
Hickson et la rue de l'Église, dans l'arrondissement de Verdun
Compétence
d’agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux
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30.02

Société du Parc Jean-Drapeau - 1217862009

Adopter le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030 de la
Société du parc Jean-Drapeau
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Mention spéciale:

Le plan directeur complet (920 Mo) est disponible dans les
documents versés sur le Google Drive dédié aux membres du
comité exécutif

30.03

Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion du portefeuille de
projets - 1219059001

Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de transport de
Montréal (CG21 0022), une dépense totale de 848 425,88 $, taxes, contingences et incidences
incluses, pour le contrat à être accordé par la STM à Les Excavations Lafontaine inc. pour la
réalisation de travaux sur des conduites principales et secondaires (aqueduc) dans le boulevard
Lacordaire, à l'intersection avec la rue Bourdaloue, dans l'arrondissement de Saint-Léonard
Compétence
d’agglomération :
30.04

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Société de transport de Montréal - 1218464001

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l'expropriation des immeubles requis
dans le cadre du projet du centre d'attachement Nord-Ouest - CANO
Compétence
d’agglomération :

Transport collectif des personnes

42 – Adoption de règlements
42.01

Société du Parc Jean-Drapeau - 1217862001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de
financer les travaux de réfection du secteur de la Place des Nations du parc Jean-Drapeau
(RCG 20-009) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 74 817 000 $
Compétence
d’agglomération :

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Page 34

42.02

Société du Parc Jean-Drapeau - 1217862005

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $ afin de financer les travaux
d'aménagement du secteur du Mont Boullé du parc Jean-Drapeau
Compétence
d’agglomération :
42.03

Annexe du décret - Parc Jean-Drapeau

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles
économiques - 1211179003

Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043)
Compétence
d’agglomération :
42.04

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

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1219086001

Adoption - Règlement modifiant le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)
Compétence
d’agglomération :
42.05

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Service de sécurité incendie de Montréal - 1212675016

Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) afin de prolonger la délégation
de pouvoir jusqu'au 20 mai 2021
Compétence
d’agglomération :

Élément de la sécurité publique qu'est l'élaboration et l'adoption
du schéma de sécurité civile et du schéma de couverture de
risques en matière de sécurité incendie
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50 – Ressources humaines
50.01

Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des normes professionnelles
- 1205326006

Autoriser, rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du Service de police de la Ville de
Montréal (SPVM) au Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC), pour une
période de deux ans et 20 jours, soit à compter du 2 décembre 2020 au 22 décembre 2022, pour
une somme de 176 400 $ / Autoriser le directeur du SPVM à signer le projet de protocole
d'entente de prêt de service à cet effet
Compétence
d’agglomération :

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

65 – Motion des conseillers
65.01

Service du greffe

Motion du maire de la Ville de Côte-Saint-Luc portant sur la planification du grand projet de
mobilité Cavendish

Page 36

Point 3.02

Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2021
13 h
Séance tenue le lundi 22 mars 2021
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était
présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli,
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François
Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
AUTRES PRÉSENCES :
M. Serge Lamontagne, Directeur général
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
En ouverture, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite reconnaître que nous sommes sur un
territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi que du Traité
de la grande paix. Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en territoire
non cédé.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle enchaîne en
indiquant que le 8 mars dernier, la Journée internationale des droits des femmes était soulignée.
Malheureusement, la communauté fait face actuellement à une hausse importante de féminicides. Du
jamais vu. La présidente du conseil souhaite qu’une minute de silence soit dédiée à toutes les victimes
de violence conjugale. Elle rappelle qu’il ne faut jamais cesser de dénoncer les violences et surtout, il
nous faut soutenir le droit des femmes de vivre dans un foyer sécuritaire. La présidente demande aux
membres un moment de recueillement.
Puis, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souligne que certaines mesures sanitaires dans la salle
du conseil ont été ajustées, plus précisément : le port du masque de procédure est désormais obligatoire
en tout temps pour tous dans les édifices de la Ville. Ainsi, les personnes de la salle du conseil porteront
le masque. De plus, des panneaux de plexiglas autour des espaces du greffier et de son espace ont été
ajoutés. Cependant, compte tenu de l'importance de pouvoir communiquer clairement aux séances du
conseil, le masque de procédure peut être retiré lors de la prise de parole, mais sera remis
immédiatement.
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Par la suite, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, enchaîne avec les célébrations internationales et
les anniversaires des élu-es du mois de mars :
1. Célébrations internationales du mois de mars
 8 mars : Journée internationale des femmes
 11 mars : Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la COVID-19
 17 mars : Fête de la St-Patrick (drapeau hissé)
 18 mars : Journée mondiale du recyclage
 20 mars : Journée internationale de la francophonie (le drapeau était hissé aux mâts de
courtoisie de l’hôtel de ville le samedi 20 mars)
 21 mars : Journée internationale de l’élimination de la discrimination raciale
 22 mars : Journée mondiale de l’eau
 21 au 28 mars : Semaine d’action contre le racisme
 25 mars : Journée mondiale des transports en commun
2.






Anniversaires des élu-es
3 mars : Giuliana Fumagalli
16 mars : Mary Deros
28 mars : Michel Bissonnet
29 mars : Christine Gosselin

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie les membres de leur attention et souhaite une bonne
séance!
____________________________
2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Lionel Perez

Mme Valérie Plante
(M. Normand Marinacci)

Arrondissement Île Bizard–Sainte-Geneviève
–
Est-ce
que
la
Mairesse
va
exclure M. Normand Marinacci du caucus de
Projet Montréal? / Reformule sa question

Mme Karine Boivin-Roy

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)
(M. Pierre Lessard-Blais)

Piétonisation sur l’avenue Ontario dans
l’arrondissement de MercierHochelagaMaisonneuve – Aimerait des explications sur
cette décision en lien avec les enjeux
soulevés par les commerçants de ce secteur
/ Reformule sa question

Mme Suzanne Décarie

Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Prolongement
du
Réseau
express
métropolitain (REM) vers l’Est de la Ville –
Est-ce que le maire de l’arrondissement
MercierHochelaga-Maisonneuve
préfère
une structure aérienne ou l’abandon du
projet? / Reformule sa question

M. Dominic Perri

Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Retard dans le prolongement de la ligne
bleue du métro – Aimerait connaître les
coûts associés à ce retard de même qu’il
souhaite le début rapide des travaux /
Quelles sont les actions à mettre de l’avant
et les outils à fournir à la STM afin que le
projet aille de l’avant dans les meilleurs
délais et, est-ce que ce délai a un lien avec
le prolongement du REM de l’Est

M. Dimitrios (Jim) Beis

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline Bourgeois)

Prévention
des
inondations
dans
l’arrondissement Pierrefonds–Roxboro –
Aimerait
connaître les mesures de
l’Administration dans ce dossier urgent /
Reformule sa question
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Question de

À

Objet

Mme Sue Montgomery

Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

Est-ce que Mme Valérie Plante s’excusera
auprès de la directrice de cabinet de la
mairesse de l’arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce / Est-ce que
l’Administration va revoir le rôle du Bureau
du contrôleur général à la suite du jugement
de décembre 2020, du juge Bernard Synnott,
de la Cour supérieure du Québec?

M. Aref Salem

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Programme
d’aide
financière
aux
établissements situés dans un secteur
affecté
par
des
travaux
majeurs
(Programme) – Questionne l’Administration
sur l’efficacité de ce Programme et la
distribution de la somme qui y est associée /

____________________________
À 13 h 37,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Karine Boivin-Roy
M. Francesco Miele

de prolonger la période de questions des membres de 15 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
____________________________
M. Aref Salem

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Est-ce que les sommes allouées à ce
Programme peuvent être entièrement
utilisées en 2021?

M. Benoit Langevin

Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

Ressources temporaires hébergeant les
personnes en situation d’itinérance –
Aimerait connaître le plan d’action de
l’Administration à ce sujet / Questionne le
rôle de l’Administration en lien avec celui des
paliers supérieurs gouvernementaux en
matière de santé et les impacts sur les
groupes communautaires dans ce dossier

Mme Christine Gosselin

M. Jean-François Parenteau

Règlement concernant les appareils et les
foyers
permettant
l'utilisation
d'un
combustible solide (Règlement) – Demande
si les Montréalais adhèrent au Règlement et
souhaite un bilan de trois ans à cet effet /
Aimerait en savoir davantage sur les
inspections notamment celles qui sont
effectuées le soir ou la fin de semaine

M. Francesco Miele

M. Jean-François Parenteau

Est-ce que les dossiers concernant l’envoi
des sols contaminés vers l’Ontario ont
progressé? / Pourquoi un amendement à ces
dossiers n’est pas au conseil municipal?

M. Marvin Rotrand

Mme Valérie Plante
(M. Craig Sauvé)

Changement au mandat et aux pouvoirs des
inspecteurs de la Société de transport de
Montréal (STM) (par exemple port d’armes et
pouvoir d’arrestation) – Quel est le point de
vue de l’Administration à ce sujet et est-ce
que la Commission sur la sécurité publique
sera interpellée dans ce dossier? /
Reformule sa question concernant un
possible mandat à la Commission sur la
sécurité publique
____________________________

À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des membres du conseil par le Règlement sur
la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051), la présidente du
conseil déclare la période de questions des conseillères et des conseillers close à 13 h 56.
____________________________
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La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l’opposition officielle,
Mme Karine Boivin-Roy, qui soulève une question de privilège concernant les propos de M. Luc Rabouin
lors de sa première réponse au conseiller Aref Salem. À cet effet, Mme Boivin-Roy demande que le
conseiller Rabouin retire le mot « faux » de son intervention. M. Rabouin se rétracte et la présidente du
conseil le remercie.
____________________________
La présidente du conseil remercie l’ensemble des élu.e.s et cède la parole au leader de la majorité pour la
suite de l’ordre du jour.
____________________________
CM21 0215
Adoption de l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter l'ordre du jour de l'assemblée ordinaire du conseil municipal du 22 mars 2021 tel que livré aux
membres du conseil, ainsi que l’avis de convocation de la présente séance en y ajoutant le point 7.16 et
en y retirant les points 30.01, 80.01 (20.27) et 80.01 (65.01).
Adopté à l'unanimité.
03.01

____________________________
CM21 0216
Approbation du procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le 22 février
2021
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’approuver, avec modification, le procès-verbal de l'assemblée ordinaire du conseil municipal tenue le
22 février 2021, conforment à l’article 333 de la Loi sur les cités et villes et suivant le certificat du 18 mars
2021 émis par le greffier.
Adopté à l'unanimité.
03.02

____________________________
4 – Annonces et dépôt de documents par le comité exécutif
La présidente du conseil appelle la rubrique « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
4.01

Dépôt de la liste des contrats octroyés par le comité exécutif conformément à l'article 200 de
l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, pour la période du 1er au
28 février 2021
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er

4.02

Dépôt de la liste des subventions octroyées par le comité exécutif pour la période du 1 au
28 février 2021

4.03

Dépôt de la liste des contrats octroyés par les fonctionnaires conformément à l'article 477.3 de la
Loi sur les cités et villes pour la période du 1er au 28 février 2021
____________________________

5 – Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements
La présidente du conseil appelle la rubrique « Dépôt des résolutions de conseils d’arrondissements »
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
5.01

Résolution CA21 13 0037 du conseil d'arrondissement de Saint-Léonard - Motion pour endiguer
l'augmentation des crimes, notamment par armes à feu, à Saint-Léonard

5.02

Résolution CA21 170070 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce - Motion - Vote par correspondance

5.03

Résolution CA21 170073 du conseil d'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-deGrâce - Événement - Une heure pour la terre 2021
____________________________

6 - Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du conseil
La présidente du conseil appelle la rubrique « Dépôt de réponses aux questions écrites de membres du
conseil »
Par Mme Sophie Mauzerolle
---

Dépôt de la réponse de Mme Sophie Mauzerolle à M. Alan DeSousa et M. Marvin Rotrand
concernant le déploiement des bornes électriques
Par M. Jean-François Parenteau

---

Dépôt de la réponse de M. Parenteau à Mme Christine Gosselin en lien avec le point 30.04 du
conseil municipal du 22 février 2021, concernant la compétence du déneigement sur la voirie locale
jusqu’au 21 avril 2024.
____________________________

7 – Dépôt
La présidente du conseil appelle la rubrique « Annonces et dépôts de documents par le comité exécutif ».
Le leader de la majorité dépose les documents suivants :
7.01

Dépôt du rapport de l'assemblée ordinaire du conseil d'agglomération du 25 février 2021

7.02

Déclaration d'intérêts pécuniaires – Voir l’annexe à la fin du procès-verbal.
____________________________

CM21 0217
Dépôt du Rapport des activités 2020 en matière de gestion animalière du Service de la
concertation des arrondissements, pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Rapport des activités 2020 en matière de
er
gestion animalière du Service de la concertation des arrondissements pour la période du 1 janvier 2020
au 31 décembre 2020, et le conseil en prend acte.
07.03 1218726001

____________________________
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CM21 0218
Dépôt du Rapport annuel 2020 faisant état de l'exercice des activités déléguées de remorquage en
lien avec les opérations de déneigement, en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de pouvoirs en matière de remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016)
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport faisant état de l'exercice des activités
déléguées de remorquage en lien avec les opérations de déneigement pour l'année 2020, tel que spécifié
à l'article 4 alinéa 6 du Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de pouvoirs en matière de
remorquage aux municipalités liées (RCG 19-016), et le conseil en prend acte.
07.04 1207711015

____________________________
CM21 0219
Dépôt du rapport final d'information pour l'exécution de travaux d'urgence de sécurisation des
parois de la falaise de la voie Camillien-Houde, conformément à l'article 199 de l'annexe C de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport final d’information pour l'exécution de
travaux d'urgence de sécurisation des parois de la falaise de la voie Camillien-Houde, conformément à
l'article 199 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, et le conseil en
prend acte.
07.05 1218131001

____________________________
CM21 0220
Dépôt du bilan annuel 2020 de la qualité de l'eau potable de 16 réseaux de distribution desservis
par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.- Des Baillets, Pointe-Claire,
Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau potable
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel 2020 de la qualité de l'eau potable
de 16 réseaux de distribution desservis par les usines de production d'eau potable Atwater, Charles-J.Des Baillets, Pointe-Claire, Pierrefonds, Lachine et Dorval, en vertu du Règlement sur la qualité de l'eau
potable, et le conseil en prend acte.
07.06 1217100001

____________________________
CM21 0221
Dépôt du bilan annuel consolidé 2020 faisant état des activités d'entretien déléguées d'aqueduc et
d'égout en vertu du Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le bilan annuel consolidé 2020 faisant état des
activités d'entretien déléguées d'aqueduc et d'égout en vertu du Règlement du conseil d'agglomération
sur la délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées
(RCG 05-002), et le conseil en prend acte.
07.07 1219086002

____________________________
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CM21 0222
Dépôt du rapport d'activités du trésorier pour l'exercice financier 2020 selon l'article 513 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport d'activités du trésorier pour l'exercice
financier 2020 selon l'article 513 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités, et
le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________
07.08

____________________________
CM21 0223
Dépôt de l'Avis de santé publique par la Direction régionale de santé publique (DRSP), en lien
avec la résolution CM20 1387 - Effets des gaz lacrymogènes sur la santé
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose l'Avis de santé publique de la Direction régionale
de santé publique (DRSP), en lien avec la résolution CM20 1387 - Effets des gaz lacrymogènes sur la
santé, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________
07.09 1210310001

____________________________
CM21 0224
Dépôt du rapport annuel d'activités du comité d'audit de la Ville de Montréal pour la période du
1er janvier au 31 décembre 2020
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel d'activités du comité d'audit de la
Ville de Montréal pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________
07.10 1215330004

____________________________
CM21 0225
Dépôt du Bilan 2021 des mandats spécifiques pour l'année 2020 confiés à l'Agence de mobilité
durable par le comité exécutif
La mairesse de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois,
déclare son intérêt et s'abstient de participer aux délibérations et de voter.
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan 2021 des mandats spécifiques pour
l'année 2020 confiés à l'Agence de mobilité durable par le comité exécutif, et le conseil en prend acte.
07.11 1218373001

____________________________
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CM21 0226
Bilan annuel 2020 de l'arrondissement de Ville-Marie faisant état de l'application du Règlement sur
l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2020 de l'arrondissement de VilleMarie faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son
territoire, et le conseil en prend acte.
07.12 1206071002

____________________________
CM21 0227
Bilan annuel 2020 de l'arrondissement de MercierHochelaga-Maisonneuve faisant état de
l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard de son territoire
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2020 de l'arrondissement de
Mercier–Hochelaga-Maisonneuve faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.
07.13 1219042001

____________________________
CM21 0228
Bilan annuel 2020 de l'arrondissement de RosemontLa Petite-Patrie faisant état de l'application
du Règlement sur l'utilisation des pesticides (04-041) à l'égard du territoire
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le Bilan annuel 2020 de l'arrondissement de
Rosemont–La Petite-Patrie faisant état de l'application du Règlement sur l'utilisation des pesticides
(04-041) à l'égard du territoire à l'égard de son territoire, et le conseil en prend acte.
07.14 1217573002

____________________________
CM21 0229
Dépôt du rapport d'analyse des quatre premiers mois de l'intégration des postes de quartier
(PDQ) 9 et 11
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose conformément à la résolution CM20 0954 sur la
Motion non partisane visant à créer un sous-poste de police dans le quartier Notre-Dame-de-Grâce dans
le contexte de la fusion des postes de police 9 et 11, le rapport d’analyse des quatre premiers mois de
l’intégration des postes de quartier (PDQ) 9 et 11, et le conseil en prend acte.
__________________
Un débat s’engage.
__________________
07.15 1214974002

____________________________
CM21 0230
AJOUT - Dépôt du rapport annuel 2020 du Bureau de l'inspecteur général de la Ville de Montréal
Le leader de la majorité, M. François Limoges, dépose le rapport annuel 2020 du Bureau de l'inspecteur
général de la Ville de Montréal, et le conseil en prend acte.
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__________________
Un débat s’engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l’opposition officielle,
Mme Karine Boivin-Roy.
Mme Boivin-Roy demande à la présidente de faire un rappel aux membres du conseil sur les consignes
en vigueur en ce qui a trait au clavardage. La présidente acquiesce et réitère les consignes en matière de
clavardage.
Le présent rapport est référé à la Commission sur l’inspecteur général pour analyse et recommandation.
07.16 (Ajout)

____________________________
CM21 0231
Dépôt du rapport annuel de la Commission sur l'examen des contrats intitulé « Bilan de la dixième
année d'activité (2020) : Rapport et recommandations »
La leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy dépose, à titre de présidente de la
Commission permanente sur l'examen des contrats, le rapport annuel de la Commission sur l'examen
des contrats intitulé « Bilan de la dixième année d'activité (2020) : Rapport et recommandation », et le
conseil en prend acte.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
08.01

____________________________
CM21 0232
Dépôt des recommandations de la Commission de la sécurité publique intitulé « Politique sur les
interpellations policières du SPVM »
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, demande au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez,
de retirer l'expression « se péter les bretelles » utilisée lors de son intervention.
Le chef de l'opposition officielle s'informe auprès de la présidente afin de savoir si cette expression figure
sur la liste des mots antiparlementaires. La présidente du conseil répond par la négative mais confirme
que cette expression, qu'elle juge « péjorative », sera ajoutée à la liste. Le chef de l'opposition officielle
remplace le mot par « fierté ». La présidente le remercie.
Adopté à l'unanimité.
08.02

____________________________
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11 - Dépôt de pétitions
La présidente du conseil appelle la rubrique « Dépôt de pétitions ».
Par Mme Karine Boivin-Roy
---

Dépôt de pétition par la leader de l'opposition concernant la piste cyclable sur la rue Pierre-deCoubertin
____________________________

CM21 0233
Déclaration visant à lutter contre les violences conjugales et intrafamiliales
Attendu qu'en novembre 2016, la Ville de Montréal s'est proclamée Municipalité alliée contre la violence
conjugale, en appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale;
Attendu que la pandémie de la COVID-19 a provoqué une augmentation des violences conjugales et
intrafamiliales, que le confinement est venu aggraver des difficultés déjà présentes chez les femmes
victimes de violence conjugale en les isolant davantage et que les situations de violence ont aussi eu des
conséquences considérables chez les enfants qui y ont été exposé;
Attendu que depuis les mesures de confinement, l'organisme SOS violence conjugale a relevé une
hausse significative de 15 % des appels pour des demandes de soutien et d'hébergement d'urgence et
une augmentation approximative de 40 % des demandes reçues par courriel, qu'il explique par le fait que
les femmes ne peuvent pas appeler lorsque le partenaire est toujours présent;
Attendu que d'après une étude de Statistique Canada, publiée le 8 avril 2020, vu le contexte de
confinement, une femme sur dix au Canada disait craindre qu'il y ait de la violence familiale dans son
foyer et le tiers de la population a déclaré craindre les tensions familiales;
Attendu que les femmes sont encore aujourd'hui plus à risque d'être victimes d'un homicide conjugal. En
2015, le taux de femmes victimes d'homicide conjugal était de 45 pour 1 million - un taux plus de 5 fois
plus élevé que le taux d'hommes victimes d'homicide conjugal, selon Statistique Canada;
Attendu qu'en 2020, huit femmes ont été tuées dans des meurtres conjugaux, et que dans les dernières
semaines, cinq femmes, soit Elisapee Angma, Marly Édouard, Nancy Roy, Sylvie Bisson et Myriam
Dallaire, ont été assassinées dans un contexte de violence conjugale au Québec;
Attendu qu'en temps normal, les demandes d'hébergement pour femmes victimes de violence conjugale
sont beaucoup plus élevées que la capacité d'accueil réelle des maisons d'hébergement d'urgence et
qu'actuellement, les ressources d'hébergement sont à pleine capacité, notamment parce que cette
capacité se trouve réduite en raison des mesures sanitaires;
Attendu qu'au cours de la dernière année, la Ville a sensibilisé la population en communiquant sur ses
réseaux sociaux la campagne Opération voisinage de l'Alliance des maisons de deuxième étape pour
femmes et enfants victimes de violence conjugale. Cette campagne a été diffusée aussi dans les
arrondissements et sur les réseaux sociaux du SPVM;
Attendu que dans la dernière année, la Ville a facilité la mise en place d'un comité de travail pour établir
une trajectoire de services dans les cas de violences conjugales faites aux femmes en situation de
handicap. La Ville travaille avec des partenaires œuvrant dans les champs de l'accessibilité universelle,
de la violence conjugale, de la recherche ainsi qu'avec le réseau de la santé et des services sociaux et le
SPVM;
Attendu que depuis l'imposition du couvre-feu, les policier.ères appliquent les exceptions, dont celles du
motif d'urgence, et que cette information a été publiée sur le site du SPVM ainsi que sur les médias
sociaux;
Attendu que lors de l'entrée en vigueur du couvre-feu, la Ville a de nouveau publié les coordonnées de
l'organisme SOS violence conjugale sur ses réseaux sociaux et a appelé les arrondissements à partager
largement cette information sur leurs réseaux sociaux;
Attendu que dans le respect des champs de compétences, la Ville s'investit à lutter en amont contre
toutes les formes de violence faites aux femmes sur son territoire, notamment par de la prévention et de
la sensibilisation;
Attendu que les centres d'hébergement d'urgence et les maisons de deuxième étape pour femmes et
enfants victimes de violence conjugale, ressources d'aide essentielles, nécessitent un financement accru
et récurrent afin d'augmenter leur capacité d'accueil, d'offrir des services adaptés et universellement
accessibles, d'embaucher davantage d'intervenant.es et d'assurer la gratuité de tous les services offerts
aux bénéficiaires;
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Mme Valérie Plante
Mme Nathalie Goulet
M. Alan DeSousa

Et résolu :
que la Ville :
1-

redouble d’efforts pour lutter, en amont, contre toutes formes de violence faites aux femmes et aux
filles, qu’elle poursuive ses collaborations avec ses partenaires, et qu’elle intègre des actions
spécifiques sur ces enjeux dans son prochain plan d’action en diversité et inclusion sociale;

2-

continue ses campagnes de communications à l’égard des violences conjugales et intrafamiliales,
qu’elle déploie des campagnes et des actions de sensibilisation dénonçant toutes formes de
violences sexistes dans l’espace public, et qu’elle facilite la diffusion du matériel de sensibilisation
des organismes œuvrant en violence conjugale dans les bâtiments municipaux;

3-

poursuive ses efforts pour développer du logement social, abordable et familial, et qu’elle poursuive
ses représentations auprès du gouvernement du Québec afin de soutenir le développement et le
maintien de centres d’hébergement d’urgence et de maisons d’hébergement de deuxième étape
pour femmes et enfants victimes de violence conjugale;

4-

poursuive ses représentations auprès des paliers supérieurs afin d’augmenter les ressources
dédiées à la condition féminine pour permettre aux organismes de lutter, en amont, contre les
violences faites aux femmes et veiller à la promotion de relations égalitaires;

5-

poursuive ses représentations auprès du gouvernement du Canada pour le renforcement du contrôle
efficace des armes afin de prévenir et d’éliminer le risque de violence conjugale mortelle.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie
Plante, pour la présentation de la Déclaration.
La mairesse de Montréal prend la parole et présente la déclaration en faisant état de la dure réalité de la
violence conjugale dont le bilan s’élève à 14 victimes dans la province du Québec au cours des 15
derniers mois. La mairesse de Montréal poursuit et indique que bien du chemin a été parcouru depuis
l'attentat de la Polytechnique toutefois, il reste encore beaucoup de travail à faire en tant que société pour
éduquer les garçons et les jeunes hommes que rien ne justifie des explosions de colère qui mènent à la
mort de mères, de sœurs ou d’amies. La mairesse de Montréal déplore le fait que la violence conjugale
demeure toujours une grave préoccupation en 2021, et que la situation ne fait qu'empirer avec le
confinement et l'isolement vécus durant la pandémie de la COVID-19, et ce, d'après les statistiques de
l’organisme SOS pour les violences conjugales. La mairesse de Montréal poursuit en plaidant pour la
bonification du financement dans ce dossier afin de pouvoir : mieux soutenir les ressources qui viennent
en aide aux victimes de violence conjugale, offrir des services adéquats, universellement accessibles,
embaucher les ressources nécessaires pour répondre aux demandes d'aide et assurer la gratuité des
services offerts aux bénéficiaires. Enfin, Mme Plante exprime le souhait que le gouvernement du Canada
renforce de façon efficace le contrôle des armes à feu afin de prévenir et éliminer tous les risques de
violence conjugale mortelle, car cette lutte est l’affaire de toutes et tous, puis elle invite tous les membres
du conseil à appuyer cette déclaration.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour sa présentation et cède respectivement
la parole à la leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy et au conseiller Alan DeSousa.
La leader de l’opposition officielle et le conseiller DeSousa prennent à tour de rôle la parole pour
remercier la mairesse de Montréal de soumettre cette déclaration aux membres du conseil et pour
partager ses pensées avec les familles qui vivent des moments difficiles à cause de cet enjeu de société
qui s’est accentué à travers le monde depuis la pandémie. Tous deux soulignent le courage des victimes
de ces actes de violence ainsi que l’engagement des travailleurs qui leur viennent en aide malgré le sous
financement des organismes. Ils encouragent également les membres du conseil à continuer à défendre
cette cause, en collaboration avec tous les élu.es des villes canadiennes, et en demandant à Ottawa de
prendre des mesures significatives pour le bannissement des armes à feu. Le conseiller DeSousa ajoute
son nom en tant qu’appuyeur de cette Déclaration.
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La présidente du conseil remercie la leader de l’opposition officielle et le conseiller DeSousa pour leurs
interventions.
Adopté à l'unanimité.
15.01

____________________________
CM21 0234
Déclaration pour la Journée du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste
Attendu que la Journée du souvenir des victimes de la Shoah, Yom HaShoah, sera soulignée du 7 au
8 avril 2021;
Attendu que la Shoah, c'est-à-dire l'extermination systématique des communautés juives en Europe par
l'Allemagne nazie et leurs collaborateurs, a marqué l'histoire de l'humanité par la singularité de son
horreur;
Attendu que six millions de Juifs ont été victimes de la Shoah durant la Deuxième Guerre mondiale;
Attendu qu'après la Deuxième Guerre mondiale, Montréal est devenue la ville d'accueil de plus de 30 000
survivants de la Shoah, le troisième plus important contingent au monde, après Israël et New York;
Attendu que la Ville de Montréal a adopté la Déclaration de Montréal contre la discrimination raciale le
21 mars 1989. Elle a depuis mené des actions sur son territoire et au sein des organismes relevant de sa
compétence afin de prévenir et de combattre la discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion et
l'origine ethnique ou nationale et de promouvoir des relations interculturelles harmonieuses dans le
respect et la compréhension;
Attendu que l'Assemblée nationale du Québec a adopté, le 15 décembre 1999, la Loi proclamant le Jour
commémoratif de l'Holocauste-Yom HaShoah au Québec, qui est fixé chaque année selon le calendrier
lunaire juif;
Attendu que Montréal est une ville reconnue pour ses valeurs d'ouverture, de justice et d'équité et que la
lutte pour la liberté et la tolérance exige une vigie constante;
Attendu que le Yom HaShoah nous rappelle de ne jamais oublier l'Holocauste et de demeurer vigilants
contre toutes les formes de préjugés et de haine, de manière à ce que plus jamais de telles atrocités ne
soient commises;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
Mme Cathy Wong
M. Marvin Rotrand
Mme Mary Deros
M. Lionel Perez
M. Hadrien Parizeau
M. Giovanni Rapanà

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1 - reconnaisse les 7 et 8 avril 2021 comme la journée du Yom HaShoah, « Journée du souvenir de
toutes les victimes de l'Holocauste », en solidarité avec les survivants de ce génocide et en signe de
vigilance pour que ce genre de crime ne se reproduise plus jamais;
2 - réaffirme son engagement à lutter contre l’antisémitisme qui se manifeste par une hostilité envers les
Juifs et les Juives ou une discrimination à leur égard, et qu’elle dénonce fermement et sans
équivoque tout geste et attaque antisémite envers les personnes juives, leurs biens et leurs lieux, tout
en réitérant que les gestes haineux n’ont pas leur place dans la métropole;
3 - continue à sensibiliser la population contre l’extrémisme et l’intolérance, ainsi qu’à promouvoir
l’ouverture envers l’autre, l’écoute, la bienveillance et la solidarité, afin que plus jamais une tragédie
comme l’Holocauste ne se produise.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la mairesse de Montréal, Mme Valérie
Plante.
La mairesse de Montréal prend la parole et réitère l'importance de souligner chaque année, la « Journée
du souvenir de toutes les victimes de l'Holocauste», le Yom HaShoah qui aura lieu en 2021, de la soirée
du 7 avril à la soirée du 8 avril. Elle mentionne que cette commémoration est toujours aussi importante
75 ans après la fin de la seconde guerre mondiale, pour que plus jamais nous ne connaissions un tel
niveau d'horreur, car six millions de juifs et de juives ont été assassiné.es pendant l'Holocauste, soit les
deux tiers de la population juive européenne. La mairesse de Montréal rappelle à tous que nous avons le
devoir d'apprendre du passé pour mieux avancer collectivement. Elle souligne que Montréal est riche de
sa diversité et qu'elle se construit avec des gens qui proviennent des quatre coins du monde qui sont
animés par des valeurs d'ouverture, d'entraide et de solidarité. Malheureusement, l'intolérance, la haine,
les préjugés et la violence continuent d'exister au sein de notre société. La mairesse de Montréal indique,
qu'au cours de la dernière année, la Ville de Montréal a posé des gestes forts pour lutter contre toute
forme de racisme et de discrimination systémique, notamment par la mise en place du Bureau de la
commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations systémiques. Elle conclut en invitant tous les
membres du conseil à appuyer cette Déclaration.
La présidente du conseil remercie la mairesse de Montréal pour son intervention et cède respectivement
la parole à la conseillère Mary Deros et au conseiller Marvin Rotrand.
Mme Deros prend la parole et joint sa voix à cette Déclaration en demandant que son nom soit ajouté à la
liste des appuyeurs. Étant la fille d'un survivant du génocide arménien, elle sympathise avec la
communauté juive en ce triste anniversaire de commémoration et mentionne que ses pensées et prières
vont aux familles touchées par ce génocide.
Le conseiller Rotrand prend à son tour la parole et demande que son nom soit ajouté à la liste des
appuyeurs de cette Déclaration. M. Rotrand indique que cette Déclaration revêt une grande importance
puisque ses parents ont été les seuls survivants de sa famille lors de l'Holocauste. M. Rotrand poursuit et
indique que les commémorations de cette année seront un peu différentes car elles se dérouleront sous
une forme virtuelle. Il déplore la recrudescence de crimes haineux, des propos racistes sur les réseaux
sociaux et des attaques antisémites et précise que malheureusement, les outils nécessaires sont
manquants pour les éradiquer. Enfin, il réitère son souhait d'adopter la définition de l'antisémitisme de
« l'International Holocaust Remembrance Alliance ».
La présidente du conseil remercie la conseillère Mary Deros et le conseiller Marvin Rotrand pour leurs
interventions et cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez.
Le chef de l'opposition officielle explique qu’encore aujourd’hui il ne comprend toujours pas ces actes de
barbarie dans une société évoluée. Il précise qu'au delà des mots et propos, il est primordial de se
souvenir des défunts mais également des survivants. M. Perez fait mention de certaines avancées et
efforts pour combattre la discrimination, toutefois, il reste beaucoup de travail à accomplir. M. Perez fait
référence au deuxième « Résolu » de la Déclaration et se dit encourager par cette nouvelle formulation
où l'on veut combattre l'antisémitisme. Cependant, pour y arriver, M. Perez souhaite des gestes concrets.
M. Perez propose à titre d'exemple que la Ville adopte la définition de l'antisémitisme de « l'International
Holocaust Remembrance Alliance » et dépose des documents à cet égard.
La présidente du conseil remercie le chef de l'opposition officielle pour son intervention et cède la parole
à la conseillère Christine Gosselin.
Mme Gosselin prend la parole et suggère l'ajout d'un « Attendu » qui pourrait inclure les autres victimes
du régime nazi, lors d'une prochaine Déclaration l’année prochaine.
La présidente du conseil remercie la conseillère Christine Gosselin et cède la parole au chef de
l'opposition officielle.
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Le chef de l'opposition officielle prend brièvement la parole pour apporter une précision aux propos de la
conseillèr Christine Gosselin. Il a bien reçu les commentaires de Mme Gosselin et l'invite à visionner
l'assemblée du conseil du mois de janvier, en soulignant que la présente Administration a ajouté une
Déclaration pour toutes les victimes de l'Holocauste, à la suite de la Journée internationale de
l'Holocauste, reconnue par l'Organisation des Nations Unies (ONU).
La présidente du conseil remercie tous les intervenants et mentionne que le chef de l'opposition officielle,
le conseiller Hadrien Parizeau et le conseiller Giovanni Rapanà souhaitent également que leurs noms
soient ajoutés à la liste des appuyeurs de cette Déclaration.
Adopté à l'unanimité.
15.02

____________________________
CM21 0235
Déclaration pour la Journée mondiale de l'eau
Attendu que chaque 22 mars, la Journée mondiale de l'eau attire l'attention sur l'importance de l'eau et
d'une gestion durable des ressources en eau douce;
Attendu qu'une personne sur trois sur la planète n'a toujours pas accès à de l'eau potable;
Attendu que les ressources en eau douce sont menacées à l'échelle mondiale, notamment par
l'aggravation des effets des changements climatiques;
Attendu que le bassin des Grands Lacs et du Saint-Laurent constitue la plus importante source d'eau
douce de surface de la planète, soit 21 %, et qu'il alimente en eau potable 40 millions de personnes;
Attendu que la Ville de Montréal est membre de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent,
dont la mission est de protéger, restaurer et mettre en valeur les Grands Lacs et le Saint-Laurent par une
approche intégrée des enjeux environnementaux;
Attendu que la Ville de Montréal œuvre sans relâche à offrir une eau d'excellente qualité à toutes les
Montréalaises et tous les Montréalais, notamment en participant au Programme d'excellence en eau
potable, géré par le Réseau Environnement et visant l'atteinte de standards de qualité plus élevés que la
réglementation;
Attendu que la Ville de Montréal consacre annuellement des sommes très importantes aux infrastructures
de l'eau afin d'en assurer une gestion optimale et responsable, dont près de 500 millions de dollars en
2021;
Attendu que la Ville de Montréal agit concrètement pour mettre en œuvre les actions du Plan climat en
lien avec l'eau, dont des investissements récents de plus de 50 millions de dollars pour restaurer les
berges publiques du réseau des grands parcs;
Attendu que la Ville de Montréal reconnaît le rôle essentiel des milieux humides dans l'équilibre
hydrologique de toute la région, et prend par conséquent des mesures décisives pour en assurer la
protection, dont la création du Grand parc de l'Ouest;
Il est proposé par
appuyé par

M. Sylvain Ouellet
M. Robert Beaudry
M. Dominic Perri

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1 - continue d’investir dans ses infrastructures de l’eau afin d’assurer à tous les Montréalais et à toutes
les Montréalaises un accès fiable et sécuritaire à une eau potable de qualité;
2 - continue de sensibiliser la population à l’importance d’utiliser l’eau avec précaution afin de préserver
cette ressource vitale;
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3 - poursuive la mise en œuvre de mesures ambitieuses pour protéger les milieux humides, renaturaliser
les berges, planter des arbres, assurer une gestion des eaux de ruissellement afin de limiter la
quantité d’eau envoyée dans le réseau d’égout, le tout, afin de réduire les risques d’inondation et la
contamination des cours d’eau.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Sylvain Ouellet pour la
présentation de la déclaration.
Le conseiller Ouellet prend la parole et présente la déclaration en soulignant qu'en cette Journée
mondiale de l'eau, cette ressource de première importance, dont le Canada détient une bonne réserve,
constitue une rareté pour une grande partie de la population mondiale et est souvent cause de famine, de
conflit et de guerre civile dans certains pays. Le conseiller Ouellet poursuit et indique que cette rareté
sera amplifiée avec les changements climatiques, d'où la nécessité de protéger la ressource qui ne se
renouvelle qu'à 1 % par année. De plus, il souligne notamment les efforts de l'Administration en ce sens
par des investissements considérables dans les infrastructures, la protection des berges et les usines de
traitement des eaux usées.
La présidente du conseil remercie le conseiller Ouellet pour sa présentation et cède la parole au
conseiller Dominique Perri.
Le conseiller Perri prend la parole et ajoute son nom à cette Déclaration. Il précise que cette Journée
mondiale de l'eau instituée par l'organisation des Nations unies doit rappeler aux Montréalaises et
Montréalais la nécessité de valoriser leur accès à cette ressource. Il fait mention également de la qualité
de l’eau d’ici attribuable à nos usines de traitement qui desservent l'Île de Montréal. Il rappelle entre
autres que 2,2 milliards de personnes vivent sans accès à l'eau potable. Le conseiller Perri termine en
invitant la population à protéger cette ressource qui n'est pas inépuisable.
La présidente du conseil remercie le conseiller Perri pour son intervention.
Adopté à l'unanimité.
15.03

____________________________
CM21 0236
Déclaration pour souligner la contribution exceptionnelle des employé.es de la Ville de Montréal
Attendu que le 11 mars 2021, la Ville de Montréal a souligné le premier anniversaire de la pandémie
mondiale de la COVID-19 lors de la Journée de commémoration nationale en mémoire des victimes de la
COVID-19;
Attendu que les employé.es de la Ville de Montréal ont dû se surpasser, au cours de la dernière année,
pour affronter la pandémie de la COVID-19, tout en assurant le fonctionnement de la métropole et en
maintenant l'offre de service à la population;
Attendu que les employé.es de la Ville ont fait preuve d'agilité et de résilience en s'adaptant rapidement
aux réalités du télétravail;
Attendu que la contribution des employé.es de la Ville de Montréal ne s'est pas limitée aux frontières de
leur emploi. En effet, plusieurs membres du personnel ont offert de leur temps au cours de la dernière
année pour soutenir des organismes communautaires, notamment des banques alimentaires, qui étaient
à la recherche de bénévoles;
Attendu que la rigueur, la solidarité et la générosité des employé.es de la Ville de Montréal ont
grandement contribué à la lutte que nous avons dû mener contre la COVID-19, une bataille qui se
poursuit d'ailleurs;
Attendu que depuis son arrivée en 2017, l'administration municipale actuelle a fait du climat de travail
respectueux et du bien être de ses employé.es une priorité;
Attendu que depuis 2017, cinq conventions collectives ont été renouvelées à la Ville de Montréal dans un
climat serein, une paix syndicale n'ayant pas été vue à Montréal depuis des décennies;
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Attendu que la Ville de Montréal s'est entendue, depuis 2017, avec les syndicats des brigadiers, des cols
bleus, des juristes, des pompiers et des professionnel.les pour le renouvellement des conventions
collectives;
Attendu que la Ville de Montréal a salué l'ouverture des syndicats, qui ont démontré leur bonne volonté
ainsi que la solidarité qui les unit à l'administration dans la lutte contre la propagation du virus sur le
territoire montréalais;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- salue la contribution exceptionnelle des employé.es de la Ville, particulièrement au cours de la
dernière année;
2- continue de faire du respect de ses employé.es et des bonnes relations de travail ses priorités.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au président du comité exécutif, M. Benoit
Dorais.
M. Dorais prend la parole et fait sa présentation en soulignant le travail accompli au cours de la dernière
année par tous les employés qui ont dû s'adapter très rapidement à des nouvelles réalités et à cet égard,
il vante la résilience dont ils ont fait preuve. Il fait mention du dévouement de plusieurs membres du
personnel qui ont offert leur temps à différents organismes ayant grandement besoin de bénévoles en
cette période de pandémie. M. Dorais rappelle que depuis 2017, plusieurs conventions collectives ont été
renouvelées qui témoignent de l’importance accordée aux bonnes relations de travail, contribuant ainsi à
bon un climat de travail. Il nomme quelques-unes de ces ententes : celle avec la Fraternité des policiers
et policières de Montréal, celle avec les professionnels généraux et récemment, celle avec les cols bleus.
M. Dorais salue l'importance du personnel de la Ville de Montréal dans la livraison des services à la
population. Il conclut en invitant les membres du conseil à se joindre à lui et à voter en faveur de cette
Déclaration, qui reflète tout le respect que nous avons envers les employés de la Ville de Montréal.
À 16 h 06, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.
Le vice-président du conseil remercie M. Dorais pour son intervention et cède respectivement la parole
au maire de l'arrondissement de Pierrefonds-Roxboro, M. Dimitrios (Jim) Beis et au chef de l'opposition
officielle, M. Lionel Perez.
M. Beis prend la parole pour exprimer sa gratitude envers les employés de son arrondissement qui
travaillent sans relâche en prévision des inondations printanières sur le territoire de l'arrondissement. Il
félicite tous les employés pour leurs initiatives et mentionne qu’ils ont à cœur la sécurité des citoyennes
et citoyens. Pour terminer, M. Beis les remercie pour leur dévouement et leur professionnalisme.
M. Perez à son tour prend la parole et indique qu'il partage les propos de MM. Dorais et Beis. Il souligne
le travail et les efforts consentis de la part de tous les employé.es au cours de la dernière année, les
nombreux défis qu'ils ont dû surmonter et l'expérience acquise. M. Perez met de l’avant le parcours et les
services rendus à la collectivité par les employé.es qui quittent pour la retraite et celles et ceux qui s'y
préparent. En conclusion, M. Perez adresse ses remerciements à tous les employé.es.
Le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet, remercie le maire de l'arrondissement de PierrefondsRoxboro et le chef de l'opposition officielle pour leurs interventions.
Adopté à l'unanimité.
15.04

____________________________
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CM21 0237
Déclaration pour souligner l'importance des familles à Montréal et les efforts réalisés par la Ville
pour les soutenir
Attendu qu'une métropole dynamique socialement et économiquement doit répondre aux besoins d'une
population diversifiée et mixte, incluant, entre autres, les familles;
Attendu que la disponibilité de grands logements abordables, adéquats et sécuritaires est un critère
central pour répondre aux besoins des familles;
Attendu que pour attirer et retenir les familles sur son territoire, la Ville de Montréal doit être en mesure
d'offrir des milieux de vie et des services adaptés à divers besoins, tels des espaces verts et des parcs,
des transports publics, des équipements collectifs (écoles, CPE, centres sportifs et communautaires,
équipements culturels) et des commerces de proximité;
Attendu qu'avant même la pandémie de la COVID-19, les besoins en logements sociaux, abordables et
familiaux étaient énormes à Montréal. Ils le sont encore plus aujourd'hui;
Attendu que les dernières données de la Société canadienne d'hypothèque et de logement sur le taux
d'inoccupation sonnent l'alerte sur le manque de logements locatifs pour les familles;
Attendu que la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables, lancée en 2018, vise à offrir à plus de
ménages montréalais un toit qui répond à leurs besoins et qui respecte leur portefeuille;
Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée, au cours des trois dernières années, d'une panoplie d'outils
pour accélérer et faciliter l'accès aux logements abordables et familiaux;
Attendu que depuis 2018, plus de 4 000 familles montréalaises ont bénéficié, dans le cadre du
Programme d'appui à l'acquisition résidentielle, d'une subvention allant jusqu'à 15 000 $ pour le paiement
de leur taxe de mutation;
Attendu que la Ville de Montréal a mis à jour les subventions à la rénovation pour les plex et les maisons
unifamiliales afin de mieux aider financièrement les familles à rénover leurs logements;
Attendu que le Règlement pour une métropole mixte a été adopté, ce qui contribuera à assurer la mixité à
Montréal et de permettre aux familles et à la classe moyenne, entre autres, de demeurer à Montréal;
Attendu que la Ville a mis en place le Programme pour une métropole abordable, offrant des subventions
pour l'acquisition de logements abordables pérennes, permettant ainsi aux ménages et familles d'acquérir
des logements à 80% de leur valeur marchande et de maintenir l'abordabilité sur au moins 30 ans;
Attendu que dès le 1er juillet 2021, tous les enfants de moins de 12 ans auront accès gratuitement aux
réseaux d'autobus et de métro de la STM;
Attendu que la Ville de Montréal s'est dotée d'un règlement de droits de préemption en 2018 afin que les
nouveaux secteurs développés incluent les services nécessaires pour répondre aux besoins des familles,
tels des écoles, des centres sportifs, des parcs et des bibliothèques;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Valérie Plante
M. Robert Beaudry

que la Ville de Montréal :
1- continue de mettre en place les outils nécessaires afin d’attirer et de retenir les familles montréalaises
dans la métropole;
2- souligne l’extraordinaire travail accompli par son service de l’habitation, qui est parvenu à atteindre
les objectifs de la Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables qui relèvent strictement du
municipal. Ces logements profiteront notamment aux familles de Montréal;
3- continue de soutenir la réalisation de projets en faveur de l'épanouissement des enfants et des
familles, particulièrement les plus vulnérables, dans tous les arrondissements montréalais.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
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Le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet, cède la parole au conseiller Robert Beaudry pour la
présentation de la déclaration.
Le conseiller Beaudry prend la parole et fait sa présentation en soulignant les signes distinctifs qui font de
Montréal une ville où il fait bon vivre, ainsi que les efforts déployés par l'Administration pour améliorer
cette qualité de vie afin de réduire l’exode des familles en leurs offrant un milieu de vie, des services de
proximités adéquats, des espaces verts, du transport collectif, en bref, tout ce qui est requis dans une
ville à échelle humaine. Le conseiller Beaudry confirme que les résultats concernant l’offre de logements
adéquats et abordables prouvent que les efforts de l’Administration dans ce dossier ont porté fruit. Il
précise que 78 % de l’objectif de 12 000 logements est atteint grâce aux mesures et programmes mis en
place, notamment les subventions qui ont permis à près de 4 000 familles de devenir propriétaires de
logements répondant à leurs besoins, et cela, sans oublier les programmes d’aide à la rénovation
également disponibles pour améliorer la qualité de vie des familles qui contribuent au dynamisme et au
développement de Montréal. Le conseiller Beaudry termine en invitant tous les membres du conseil à
voter en faveur de cette déclaration pour souligner l’importance des familles à Montréal.
Le vice-président du conseil remercie le conseiller Beaudry pour sa présentation et cède la parole à la
leader de l’opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy.
La leader de l’opposition officielle prend la parole et exprime un constat différent du conseiller Beaudry en
mentionnant notamment l’exode de 60 000 résidants depuis quatre ans. Elle rappelle la promesse de
construire 6 000 logements sociaux et 6 000 logements abordables. Puis, Mme Boivin-Roy cite l’exemple
du projet de la rue Bates débuté en 2016, les rénovations de logements ainsi que les programmes d’aide
pour l’accès à la propriété qui ont été comptabilisés à l’intérieur du chiffre de 78 % des résultats atteints.
Elle termine en demandant à ce que la dissidence des membres de l’opposition officielle soit notée sur le
point sous étude.
Le vice-président du conseil remercie la leader de l’opposition officielle pour son intervention et prend
note de la dissidence des membres de l’opposition officielle. Il note également la dissidence du conseiller
Rapanà et du conseiller Rotrand.
Le vice-président du conseil, M. Michel Bissonnet, met aux voix le point 15.05 et le déclare adopté à la
majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
Dissidences :

M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Christine Black
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Catherine Clément-Talbot
M. Josué Corvil
Mme Suzanne Décarie
Mme Mary Deros
M. Alan DeSousa
Mme Effie Giannou
M. Richard Guay
M. Benoit Langevin
M. Francesco Miele
M. Lionel Perez
M. Dominic Perri
M. Giovanni Rapanà
Mme Chantal Rossi
M. Marvin Rotrand
M. Aref Salem
M. Abdelhaq Sari

15.05

____________________________
À 16 h 26, le conseil procède à l’étude des points en orientation au conseil d’agglomération de l’ordre du
jour.
____________________________
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.01) à 80.01 (20.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0238
Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
1 937 635,79 $, taxes incluses, dans le cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la
fourniture de services d'entretien des parcs-nature (CG17 0534), pour une période de 12 mois
(1er avril 2021 au 31 mars 2022), majorant ainsi le montant total des contrats 5 812 907,37 $ à
7 750 543,16 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

2-

d'exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
1 937 635,79 $, taxes incluses, pour la fourniture de services d'entretien des parcs-nature, pour une
période de 12 mois, soit du 1er avril 2021 au 31 mars 2022, dans le cadre des contrats accordés à
SOGEP inc. (CG17 0534), majorant ainsi le montant total des contrats de 5 812 907,37 $ à
7 750 543,16 $, taxes incluses;
Contrat

Secteur

17-6022
17-6023
17-6024
Total

Ouest
Centre
Section

Montant avec taxes, incluant
majoration d'un an
2 662 278,92 $
2 491 928,73 $
2 596 335,51 $
7 750 543,16 $

Majoration totale avec
taxes pour un an
665 569,73 $
622 982,18 $
649 083,88 $
1 937 635,79 $

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

Adopté à l'unanimité.
1211683001
80.01 (20.01)

____________________________
CM21 0239
Accorder un soutien financier à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année 2021, soit un
soutien de 300 000 $ pour réaliser le projet « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de piscine et
volet Moniteurs de camp », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver
un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier de 300 000 $ à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année
2021, dont 165 100 $ pour réaliser le projet « Camps pédagogiques : volet Sauveteurs de piscine » et
134 900 $ pour le projet « Camps pédagogiques : volet Moniteurs de camp de jour », dans le cadre
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1216368001
80.01 (20.02)

____________________________
CM21 0240
Exercer les deux options de prolongation de 12 mois chacune pour la garantie optionnelle
d'équipements informatiques véhiculaires du SPVM, pour la période du 1er mars 2021 au 28 février
2023, dans le cadre du contrat accordé à Hypertec Systèmes inc. (CG18 0123), sans aucune
dépense additionnelle
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'exercer les deux options de prolongation de 12 mois chacune pour la garantie optionnelle
d'équipements informatiques véhiculaires du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), pour la
période du 1er mars 2021 au 28 février 2023, dans le cadre du contrat accordé à Hypertec Systèmes inc.
(CG18 0123), sans aucune dépense additionnelle.
Adopté à l'unanimité.
1215035001
80.01 (20.03)

____________________________
CM21 0241
Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour le renouvellement
des droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période de trois
er
ans, soit du 1 mai 2021 au 30 avril 2024, pour une somme maximale de 1 794 644,10 $, taxes
incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour le renouvellement
des droits d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période de trois ans,
soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2024, pour une somme maximale de 1 794 644,10 $, taxes incluses;

2-

d'autoriser le directeur Centre Expertise Plateformes et Infrastructures à signer tous documents
relatifs, pour et au nom de la Ville;

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 16 h 28, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.
Adopté à l'unanimité.
1216871002
80.01 (20.04)

____________________________
CM21 0242
Accorder un contrat à Aérofil inc. pour le remplacement des médias de traitement pour l'unité de
traitement des odeurs de la 75e Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de
536 097,96 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 21-18536 - (2 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder à Aérofil inc. plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour le remplacement des
e
médias de traitement pour l'unité de traitement des odeurs de la 75 Avenue, dans l'arrondissement
de LaSalle, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 487 361,78 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 21-18536;
2 - d'autoriser une dépense de 48 736,18 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1213438004
80.01 (20.05)

____________________________
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Il est proposé par
appuyé par
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.06) à 80.01 (20.10) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0243
Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Adlib Publishing Systems inc.
(fournisseur unique), pour la mise à jour vers la version 7, incluant les correctifs, de la solution
er
Adlib ainsi que le renouvellement du support, pour une durée de trois ans, soit du 1 juillet 2021
au 30 juin 2024, pour une somme maximale de 296 842,47 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à la firme Adlib Publishing Systems inc.,
fournisseur unique, pour la mise à jour vers la version 7, incluant les correctifs, de la solution Adlib
ainsi que le renouvellement de support, pour une durée de trois ans, soit du 26 mars 2021 au
25 mars 2024, pour une somme maximale de 296 842,47 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans
l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration générale imputées au budget de
l'agglomération.
Adopté à l'unanimité.
1217684002
80.01 (20.06)

____________________________
CM21 0244
Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de
238 240,13 $, taxes incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de pièces de béton
pour aqueduc et égout dans le cadre de l'entente-cadre conclue avec St-Germain Égouts et
Aqueducs inc. (CG17 0073), majorant ainsi le montant total estimé de l'entente-cadre de
1 245 982,13 $ à 1 484 222,26 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois, pour la période d'avril 2021 à mars 2022,
et d’autoriser une dépense additionnelle de 238 240,13 $, taxes incluses, pour la fourniture et la
livraison, sur demande, de pièces de béton pour aqueducs et égouts, dans le cadre du contrat
accordé à St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (CG17 0073), majorant ainsi le montant total du
contrat de 1 245 982,13 $ à 1 484 222,26 $, taxes incluses;
2 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et des services,
et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1214132002
80.01 (20.07)

____________________________
CM21 0245
Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour la fourniture de camion châssiscabine de classe 2B, 3 et 4, pour une période de trois ans - Montant estimé de l'entente :
3 141 060,89 $, taxes et variation de quantités incluses - Appel d'offres public 20-18525 - (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de conclure une entente-cadre, d'une durée de trois ans, par laquelle Jacques Olivier Ford inc., plus
bas soumissionnaire conforme, s'engage à fournir à la Ville, sur demande, des camions châssiscabine, pour une somme maximale de 2 855 509,90 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 20-18525;
2- d’autoriser une dépense de 285 550,99 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
3- d'imputer ces dépenses de consommation à même le budget PDI du Service du matériel roulant et
des ateliers, et ce, au rythme des besoins à combler.
Adopté à l'unanimité.
1215382003
80.01 (20.08)

____________________________
CM21 0246
Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la réalisation des travaux de construction
du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15678 - (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder au seul soumissionnaire Unicel Architectural Corp, ce dernier ayant présenté une
soumission conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs
rideaux » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de
ville, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 629 138,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15678;
2 - d'autoriser une dépense de 325 827,65 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1218115001
80.01 (20.09)

____________________________
CM21 0247
Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des travaux de construction du lot L0804
« Vitrage intérieur » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public IMM-15676 - (1 seul soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder à Vitrerie RD ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0804 « vitrage intérieur » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme de 1 373 262,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
IMM-15676;

2-

d'autoriser une dépense de 274 652,55 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1218115002
80.01 (20.10)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.11) à 80.01 (20.15) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0248
Autoriser une dépense de 892 953,38 $, taxes incluses, pour la rétention de services
professionnels en architecture et en génie du bâtiment pour le remplacement du parement de
l'enveloppe du bâtiment du PDQ 13 et autres travaux connexes, incluant une étude préliminaire
pour la présentation de documents techniques au Comité Consultatif d'Urbanisme de
l'arrondissement de LaSalle, conformément à l'entente-cadre intervenue entre la Ville et Groupe
Marchand Architecture et Design inc. (CG19 0436)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’autoriser une dépense de 892 953,38 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels
en architecture et en génie du bâtiment pour le remplacement du parement de l’enveloppe du
bâtiment du poste de quarter (PDQ) 13 du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), et autres
travaux connexes, incluant une étude préliminaire pour la présentation de documents techniques au
Comité consultatif d'urbanisme de l'arrondissement de LaSalle, conformément à l'entente-cadre
intervenue entre la Ville et la firme Groupe Marchand Architecture et Design inc. (CG19 0436);
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1205967001
80.01 (20.11)

____________________________
CM21 0249
Exercer la deuxième option de prolongation pour une période de 12 mois, sans dépenses
additionnelles, des ententes-cadres conclues avec Les Services EXP inc. et FNX-Innov inc.
(anciennement Axor Experts-Conseils inc.), tel que prévu dans l'appel d'offres 16-15643, soit du
30 mars 2021 au 29 mars 2022, pour des services en conception dans le cadre des programmes
de réfection et de développement des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de
Montréal (CG17 0094)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser la deuxième prolongation, pour une période de 12 mois, soit du 30 mars 2021 au 29 mars
2022, sans dépense additionnelle, des ententes-cadres conclues avec Les Services EXP inc. et
FNX-Innov (anciennement Axor Experts-Conseils inc.) (CG17 0094), tel que prévu dans l'appel d'offres
16-15643, pour des services en conception dans le cadre des programmes de réfection et de
développement des infrastructures sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1217231013
80.01 (20.12)

____________________________
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CM21 0250
Autoriser une dépense additionnelle de 107 000 $, taxes incluses, pour la préparation d'une étude
de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs à foyers multiples de la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat
accordé à Axor Experts-Conseils inc. (CG18 0348) majorant ainsi le montant total du contrat de
536 933,25 $ à 643 933,25 $, taxes incluses
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'autoriser une dépense additionnelle de 107 000 $, taxes incluses, dans le cadre du contrat de
services professionnels en ingénierie accordé à Axor Experts-Conseils inc. (CG18 0348), pour la
préparation d’une étude de faisabilité sur les solutions de remplacement des incinérateurs à foyers
multiples de la station d’épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte de la Ville de Montréal, majorant
ainsi le montant total du contrat de 536 933,25 $ à 643 933,25 $, taxes incluses;
2 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1213438003
80.01 (20.13)

____________________________
CM21 0251
Approuver le projet d'addenda 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et
Biomont Énergie, Société en commandite (CG15 0335) pour la valorisation énergétique du biogaz
du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) / Approuver la prise d'effet des
modifications au 1er janvier 2021.
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet d'addenda #3 modifiant la convention intervenue entre Ville de Montréal et
Biomont Énergie, Société en commandite et auquel intervient la Société en commandite Gazmont
pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM);

2-

d'approuver la prise d'effet des modifications au 1 janvier 2021.

er

Adopté à l'unanimité.
1215960001
80.01 (20.14)

____________________________

26/122

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 mars 2021 à 13 h

27

CM21 0252
Approuver la convention de cession du contrat no. 12-12107 conclu le 30 mars 2015 entre la Ville
de Montréal et Degrémont ltée (CG15 0163) à la firme Suez Treatment Solutions Canada LP /
Approuver un projet d'avenant au contrat no. 12-12107 afin de permettre principalement le
paiement complet des principales composantes du système de désinfection à l'ozone et le
transfert de la propriété de ces composantes à la Ville de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver la convention de cession du contrat no 12-12107 conclu le 30 mars 2015 entre la Ville de
Montréal et Degrémont ltée (CG15 0163) à la firme Suez Treatment Solutions Canada LP et approuver le
projet d'avenant no 1 au contrat no 12-12107 afin de permettre principalement le paiement complet des
principales composantes du système de désinfection à l'ozone et le transfert de la propriété de ces
composantes à la Ville de Montréal.
Adopté à l'unanimité.
1213438002
80.01 (20.15)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.16) à 80.01 (20.20) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0253
Amender l'acte de vente publié le 20 octobre 2017, sous le numéro 23 444 431 au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, par lequel la Ville a cédé à 91146183 Québec inc. un immeuble avec bâtiment dessus érigé, situé aux 12131-12139, avenue Boisde-Boulogne, en échange duquel 9114-6183 Québec inc. a cédé à la Ville un immeuble situé entre
les rues Dudemaine et Guérin, au sud de la rue Laforest, à des fins de parc, tous les deux situés
dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, le tout selon les termes et conditions prévues à
l'acte d'amendement
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
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que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver un projet d'acte modifiant un acte intervenu le 19 octobre 2017 et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal sous le numéro 23 444 431, par lequel la
Ville a cédé à 9114-6183 Québec inc. un immeuble avec bâtiment dessus érigé situé aux 12131-12139,
avenue Bois-de-Boulogne, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, constitué du lot 3 879 978 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, en échange duquel 9114-6183 Québec inc. a
cédé à la Ville un immeuble situé entre les rues Dudemaine et Guérin, au sud de la rue Laforest, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, à des fins de parc, constitué du lot 3 880 367 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal, afin de modifier certaines conditions prévues audit acte, le
tout selon les termes et conditions stipulés au projet d'acte d’amendement.
Adopté à l'unanimité.
1208295003
80.01 (20.16)

____________________________
CM21 0254
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications
er
inc., pour une durée de cinq ans, à compter du 1 novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2025, une
parcelle de terrain comprise dans le lot 1 250 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière
de Montréal, située en bordure de l'avenue Broadway Nord, à Montréal-Est, d'une superficie
d'environ 401,35 mètres carrés, pour y maintenir des équipements de télécommunication, pour un
loyer total de 78 496,66 $, excluant les taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver le renouvellement de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications
inc., afin d’y maintenir des équipements de télécommunication, une parcelle de terrain comprise
dans le lot 1 250 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, d’une superficie
de d’environ 401,35 mètres carrés, située en bordure de l'avenue Broadway Nord à Montréal-Est,
pour un terme de cinq ans, soit du 1er novembre 2020 au 31 octobre 2025, moyennant une recette
totale de 78 496,66 $, excluant les taxes, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
renouvellement de bail;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
1216025001
80.01 (20.17)

____________________________
CM21 0255
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Mission Old Brewery, pour une
période additionnelle de trois ans, à compter du 1er avril 2021, un espace d'hébergement localisé
au rez-de-chaussée et à l'étage de l'immeuble situé au 6400, rue Clark, à Montréal, d'une superficie
de 525 mètres carrés, à des fins de Centre de répit et de dégrisement pour une dépense totale de
336 369,48 $ (exonéré de TPS et TVQ)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
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Il est proposé par
appuyé par
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d’approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue de Mission Old Brewery, à
des fins de Centre de répit et de dégrisement, un espace d'hébergement d’une superficie de
525 mètres carrés, au rez-de-chaussée et à l'étage de l'immeuble situé au 6400, rue Clark, pour une
période additionnelle de trois ans, à compter du 1er avril 2021, pour une dépense totale de
336 369,48 $, exonéré de TPS et TVQ, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de
bail;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
1208682010
80.01 (20.18)

____________________________
CM21 0256
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour le soutien à
l'événement Festival GO vélo Montréal 2021 / Approuver un projet de convention à cette fin
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements afin de soutenir le Festival
Go vélo Montréal pour l'année 2021;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
1204669007
80.01 (20.19)

____________________________
CM21 0257
Accorder un soutien financier de 79 964 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la
réalisation du projet « Soutien au Centre de jour Résilience Montréal », du 4 novembre 2020 au
31 mars 2022, dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville de Westmount ville liée / Approuver un projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
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appuyé par
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d’accorder un soutien financier de 79 964 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la
réalisation du projet de « Centre de jour Résilience Montréal », du 4 novembre 2020 au 31 mars
2022, dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) - Ville de Westmount - ville liée;
2 - d’approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1213220003
80.01 (20.20)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.21) à 80.01 (20.25) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0258
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 682 147 $ à cinq organismes, pour l'année
2021, en soutien à leur offre de service en matière d'hébergement d'urgence des personnes en
situation d'itinérance, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale /
Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 682 147 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2021 et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme
Maison du Père

Nom du projet
Accueil, hébergement d'urgence,
accompagnement, référence et suivi
Accueil de nuit

Association d'entraide Le
Chaînon
Mission Bon Accueil
Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi
Mission Old Brewery
Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi

Soutien recommandé
150 000 $
54 318 $
150 000 $
150 000 $
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Mission Old Brewery
La rue des Femmes de
Montréal

Halte Chaleur
Accueil, hébergement, accompagnement,
référence et suivi
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59 869 $
117 960 $

2-

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

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1218263002
80.01 (20.21)

____________________________
CM21 0259
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 326 998 $ à quatre organismes, pour l'année
2021, pour la réalisation de cinq projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans
l'espace public », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service
de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 326 998 $, aux cinq organismes ci-après
désignés, pour l'année 2021 et pour le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme

Projet

Mission Old Brewery
Plein Milieu

Navette Mission Old Brewery
Médiation sociale – Plateau Mont-Royal
Premier arrêt – Prévention de l'itinérance
et du recrutement à des fins criminelles

Les YMCA du Québec
Société de Développement
Social
Les YMCA du Québec

Soutien
recommandé
63 620 $
77 289 $
72 716 $

Pôle de services en itinérance

52 800 $

Proximité

60 573 $

2-

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

3-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1208263001
80.01 (20.22)

____________________________
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CM21 0260
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 275 832 $ à quatre organismes, pour l'année
2021, pour la réalisation de quatre projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans
des espaces d'accueil », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 275 832 $, aux organismes ci-après désignés,
pour l'année 2021 et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour la réalisation de projets en
itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale:
Organisme

Projet

La Porte Ouverte Montréal
La Fondation du refuge pour
femmes Chez Doris inc.
Carrefour d'alimentation et de
partage (CAP) St-Barnabé inc.

Soutien au centre La Porte Ouverte
Accueil, référence, accompagnement et
suivi
Accompagnement des personnes en
situation d'itinérance vers une
réinsertion sociale
Services d'accueil, évaluation,
orientation, référence et
accompagnement (AEORA)

Accueil Bonneau inc.

Soutien
recommandé
70 000 $
67 992 $
60 000 $

77 840 $

2 - d'approuver les 4 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1208263002
80.01 (20.23)

____________________________
CM21 0261
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 000 $ à Clinique Droits devant, pour
l'année 2021, pour la réalisation d'un projet en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour
l'inclusion sociale », dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service
de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver le projet de convention à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 000 $, à l'organisme ci-après désigné, pour
l'année 2021, pour la réalisation d’un projet en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l’inclusion
sociale », dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la
diversité et de l'inclusion sociale :
Organisme

Projet

Clinique Droits devant

Inclusion et déjudiciarisation des
personnes en situation d'itinérance

Soutien
recommandé
60 000 $

2 - d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et l'organisme, établissant les modalités
et conditions de versement du soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1218263001
80.01 (20.24)

____________________________
CM21 0262
Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120 millions de dollars entre le ministre
de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal apportant des modifications au cadre
d'intervention du programme d'Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par
la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120 millions de dollars entre le ministre de l’Économie
et de l’Innovation et la Ville de Montréal apportant des modifications au cadre d'intervention du
Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la
COVID-19 (PAUPME).
Adopté à l'unanimité.
1218927005
80.01 (20.25)

____________________________
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.26), 80.01 (20.28) à 80.01 (20.30) de l’ordre du jour,
80.01 (20.27) étant été retiré.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0263
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à SNF Canada ltd pour la fourniture et livraison de polymères à la station
d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de 12 mois avec possibilité de deux
options de prolongation d'une année chacune - Dépense totale de 2 672 019 $, taxes incluses Appel d'offres public 20-18486 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à SNF Canada ltd., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la fourniture et la
livraison de polymères à la station d'épuration des eaux usées Jean-R.-Marcotte, avec possibilité de
deux options de prolongation d'une année chacune, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 2 672 019 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
20-18486;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1213438001
80.01 (20.26)

____________________________
Point 80.01 (20.27)
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à ESI Technologies de l'information inc., pour l'acquisition d'une solution
infonuagique de gestion de l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois options de prolongation de 24 mois
chacune, pour une somme maximale de 6 918 074,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public
20-18467 (4 soum.)
Retiré. – Voir le point 3.01.
____________________________

34/122

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 mars 2021 à 13 h

35

CM21 0264
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets inc., pour des travaux de réaménagement
de l'intersection des chemins Remembrance et de la Côte-des-Neiges et de ses abords, incluant
des travaux d'égout, d'aqueduc secondaire et principal, de voirie, d'éclairage, de reconstruction
des réseaux de la Commission des services électriques de Montréal (CSEM), Bell Canada et
Énergir, ainsi que des travaux d'aménagement paysager - Dépense totale de 48 863 051,63 $,
taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 459210 (6 soum.) / Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de 1 141 412,05 $, taxes et contingences incluses,
pour les travaux de Bell Canada intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par
Bell Canada en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique,
pour une somme maximale de 125 842,91 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs
infrastructures en vertu de l'entente
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

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

2-

d'accorder à Eurovia Québec Grands Projets inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réaménagement de l’intersection des chemins Remembrance et de la
Côte-des-Neiges et de ses abords, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
40 893 305,03 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 459210;

3-

d'autoriser une dépense de 4 468 332,70 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 3 501 413,89 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

d'autoriser un budget de revenus de 1 141 412,05 $, taxes et contingences incluses, pour les
travaux de Bell Canada intégrés au contrat de l'entrepreneur pour une dépense équivalente et qui
est remboursable par Bell Canada, en vertu de l'entente jointe au dossier décisionnel;

6-

d'accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour une somme maximale de
125 842,91 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures, en vertu de l'entente
jointe au dossier décisionnel;

7-

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

__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1207231082
80.01 (20.28)

____________________________
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CM21 0265
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la réalisation des travaux de construction du
lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences
incluses - Appel d'offres public IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Échafauds Plus (Laval), seul soumissionnaire conforme, le contrat pour la réalisation
des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit pour
une somme de 1 287 789,63 $, taxes incluses, conformément aux documents de l’appel d’offres
publics IMM-15683;
3 - d'autoriser une dépense de 193 168,44 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1219057003
80.01 (20.29)

____________________________
CM21 0266
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en gestion et surveillance des travaux
pour les travaux de réfection d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal, avec les
firmes suivantes: Les Services exp inc. (contrat 1: 8 904 813,75 $), FNX-INNOV inc. (contrat 2:
6 884 013,15 $) et Regroupement CIMA+ S.E.N.C. | BC2 Groupe Conseil inc. (contrat 3:
7 146 558,56 $), tous, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18489 (3 soum.)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées pour chacun des contrats, d’une
durée de trente-six mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, des services
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professionnels en gestion et surveillance des travaux pour les travaux de réfection d’infrastructures
sur le territoire de la Ville de Montréal, pour les sommes maximales indiquées en regard de chacune
d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18489 :

Contrats
Contrat 1
Contrat 2
Contrat 3

Firme
Les Services exp inc.
FNX-INNOV inc.
Regroupement CIMA+ S.E.N.C. | BC2 Groupe Conseil inc.
Montant total des contrats

Contrat maximal,
taxes incluses
8 904 813,75 $
6 884 013,15 $
7 146 558,56 $
22 935 385,46 $

3 - d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des services et des requérants, et
ce, au rythme des besoins à combler.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1207231087
80.01 (20.30)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.31) à 80.01 (20.35) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0267
Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, pour un terme de 10 ans, soit du 1er septembre
2021 au 31 août 2031, un espace situé à Montréal, d'une superficie de 30 156 pieds carrés pour les
besoins du Service de police de la Ville de Montréal, pour une dépense totale de 9 998 178,86 $,
taxes incluses / Autoriser un virement de 149 857,48 $ net de taxes en provenance des dépenses
contingentes imprévues d'administration de compétence d'agglomération vers le Service de la
gestion et de la planification immobilière / Ajuster, pour les années 2022 et suivantes, la base
budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, pour un montant récurrent
de 449 572,43 $ net de taxes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue un espace d'une superficie de
30 156 pieds carrés, situé à Montréal, pour les besoins du Service de police de la Ville de Montréal,
pour une période de 10 ans, à compter du 1er septembre 2021, moyennant un loyer total de
5 096 763,57 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2- d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2021 au locateur, représentant
un montant de 4 243 758,29 $ auquel s'ajoutent des contingences et des incidences d'un montant de
657 657 $, pour une dépense maximale de 4 901 415,29 $, taxes incluses;

37/122

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 mars 2021 à 13 h

38

3- d'autoriser, pour l'année 2021, un virement de crédit de 149 857,48 $, net de taxes, en provenance
du budget de dépenses contingentes imprévues d'administration vers le Service de la gestion et de la
planification immobilière;
4- d’ajuster, pour les années 2022 et suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la
planification immobilière, pour un montant récurrent de 449 572,43 $, net de taxes;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1214565001
80.01 (20.31)

____________________________
CM21 0268
Accorder un soutien financier non récurrent jusqu'à concurrence de 338 838 $, à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) pour les frais liés à l'entretien et à l'opération du bâtiment,
situé au 1700 rue Saint-Denis, pour la période du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre de
l'Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1 - d'accorder un soutien financier jusqu'à concurrence de 338 838 $, non récurrente, à Bibliothèque et
Archives nationales du Québec (BAnQ) pour les frais liés à l'entretien et à l’opération du bâtiment
er
situé au 1700, rue Saint-Denis, pour la période du 1 avril 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre de
l’Entente sur le développement culturel de Montréal 2018-2021;
2 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1211213001
80.01 (20.32)

____________________________
CM21 0269
Approuver un projet de convention de collaboration et de partenariat entre la Ville de Montréal et
Fondaction dans la mise en oeuvre de l'assistance technique sur le territoire de l'agglomération
de Montréal et la promotion du Fonds en économie circulaire
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver un projet de convention de collaboration et de partenariat entre la Ville de Montréal et
Fondaction pour la mise en œuvre de l'assistance technique sur le territoire de l'agglomération de
Montréal et la promotion du Fonds en économie circulaire, pour une période de quatre ans, se
terminant le 31 décembre 2024;

2-

de mandater le Service du développement économique pour qu'il offre un soutien financier de
375 000 $ à un organisme pour financer son Projet de programme d'assistance technique en
économie circulaire aux entreprises financées par le Fonds qui sont situées sur le territoire de
l'agglomération de Montréal.

Adopté à l'unanimité.
1214864001
80.01 (20.33)

____________________________
CM21 0270
Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution financière conclue avec PME MTL
Est de l'île pour le déploiement du projet « Synergie Montréal » sur le territoire de l'agglomération
de Montréal (CG19 0075) visant à modifier le soutien financier et à prolonger l'entente jusqu'au
31 décembre 2024 / Approuver une dépense supplémentaire de 825 000 $ à cet effet
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet d'addenda à la convention intervenue entre la Ville de Montréal et PME MTL
Est-de-L’Île, pour le déploiement du projet « Synergie Montréal » sur le territoire de l’agglomération
de Montréal (CG19 0075);
2- d'accorder un soutien financier supplémentaire de 825 000 $ à PME MTL Est-de-L’Île et prolonger
l’entente jusqu’au 31 décembre 2024, majorant ainsi le montant total du soutien financier de
450 000 $ à 1 275 000 $;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1208104003
80.01 (20.34)

____________________________
CM21 0271
Approuver le projet d'addenda 1 à la convention initiale intervenue entre la Ville de Montréal et
l'École des entrepreneurs du Québec (CE19 1871), sans aucun changement aux montants de la
contribution financière prévue, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte engendré par la
pandémie
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
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appuyé par
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver le projet d'addenda 1 à la convention initiale entre la Ville et l'organisme l'École des
entrepreneurs du Québec (CG19 1871) sans aucun changement aux montants de la contribution
financière prévue, afin d'ajuster les modalités du projet au contexte engendré par la pandémie de la
COVID-19.
Adopté à l'unanimité.
1216352001
80.01 (20.35)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (20.36) à 80.01 (20.39) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0272
Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation (MAMH) relative au Fonds d'investissement PME MTL
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation
(MAMH) et auquel intervient le ministre de l’Économie et de l’Innovation, relative au Fonds
d'investissement PME MTL.
Adopté à l'unanimité.
1218927003
80.01 (20.36)

____________________________
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CM21 0273
Approuver les ententes de délégations à intervenir entre la Ville de Montréal et les six organismes
er
PME MTL couvrant la période du 1 avril 2021 au 31 mars 2025 conditionnellement à l'autorisation
de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'adoption du dossier 1218927005
lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-7 au contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le
ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI ) / Autoriser le versement aux six organismes du
réseau PME MTL des contributions totalisant 36 725 832 $ pour la période 2021-2025 dans le cadre
du Fonds régions et ruralité
Attendu que la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la Ville ont conclu l'Entente
relative au volet 2 - Soutien à la compétence de développement local et régional - du Fonds régions et
ruralité (ci-après l'« Entente FRR »), voir le sommaire décisionnel 1208468008, laquelle remplace
l'Entente relative au Fonds de développement des territoires;
Attendu que la Ville souhaite déléguer certains de ses pouvoirs aux six organismes du réseau PME MTL,
notamment pour répondre aux besoins de l'écosystème entrepreneurial dont un service
d'accompagnement et de soutien financier auprès des entrepreneurs de l'agglomération;
Attendu qu'en vertu de l'article 126.4 de la Loi sur les compétences municipales, la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation peut autoriser, après consultation du ministre de l'Économie et de
l'Innovation, la municipalité régionale de comté, soit l'agglomération de Montréal, à confier l'exercice des
pouvoirs prévus à l'article 126.2 à un organisme à but non lucratif et qu'aux fins des présentes il est
requis de demander à la ministre des Affaires municipales et de Habitation d'autoriser une telle
délégation de pouvoirs;
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver les ententes de délégation à intervenir entre la Ville de Montréal et les six organismes
er
du réseau PME MTL, couvrant la période du 1 avril 2021 au 31 mars 2025, conditionnellement à
l'autorisation de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation et à l'adoption du dossier
1218927005 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-7 au contrat de prêt consenti à la Ville de
Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI) qui apporte des modifications au
cadre d'intervention du Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées
par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME);

2-

de transmettre à la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation cette demande d’autorisation;

3-

d'autoriser le greffier à signer les ententes de délégation entre la Ville et les six organismes du
réseau PME MTL pourvu qu’elles soient substantiellement conformes, de l’avis de la Direction des
affaires civiles, aux projets d'entente de délégation joints au présent dossier décisionnel;

4-

d'autoriser le versement aux six organismes du réseau PME MTL des contributions totalisant
36 725 832 $ pour la période 2021-2025, provenant notamment du Fonds régions et ruralité, selon la
répartition indiquée au tableau figurant au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
1218927002
80.01 (20.37)

____________________________
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CM21 0274
Approuver les addendas aux conventions de prêt et cession de créances entre la Ville de Montréal
et les six organismes PME MTL / Procéder à la correction du prélèvement effectué sur les surplus
liés au transfert des centre locaux de développement (CLD) pour l'octroi des prêts au cours des
années 2017 et 2018
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1-

d'approuver les projets d’addendas aux conventions de prêt et cession de créances intervenues
entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL;

2-

de procéder à la correction du prélèvement effectué sur les surplus liés au transfert des Centres
locaux de développement (CLD) pour l'octroi des prêts au cours des années 2017 et 2018.

Adopté à l'unanimité.
1218927001
80.01 (20.38)

____________________________
CM21 0275
Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi
d'une subvention de 15 M$ pour la mise en œuvre d'un ensemble de mesures et de projets visant
la relance du centre-ville de Montréal durant la période 2021 à 2023 / Autoriser un budget
additionnel en revenus et en dépenses de 15 M$
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d'approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une
subvention de 15 M$ pour la mise en oeuvre d’un ensemble de mesures et de projets visant à
relancer le centre-ville de Montréal durant la période 2021 à 2023;
2- d'autoriser un budget additionnel, en revenus et en dépenses, de 15 M$.
Adopté à l'unanimité.
1217586001
80.01 (20.39)

____________________________
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M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.01) à 80.01 (30.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0276
Autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer une demande de subvention dans le cadre
du programme Aide aux immobilisations (« PAI ») pour financer le projet de réhabilitation de la
Place des Nations
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’autoriser la Société du parc Jean-Drapeau à déposer une demande de subvention, dans le cadre du
programme Aide aux immobilisations (PAI), pour financer le projet de réhabilitation du secteur de la Place
des Nations.
Adopté à l'unanimité.
1217862008
80.01 (30.01)

____________________________
CM21 0277
Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et
d'agglomération admissibles au programme de subventions de la Taxe sur l'essence Contribution du Québec (TECQ 2019-2023) pour l'année 2021 et autoriser le Service de l'eau à la
soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
que la Ville de Montréal :
1- s’engage à respecter les modalités du guide qui s’appliquent à elle;
2- s’engage à être la seule responsable et à dégager le gouvernement du Canada et le gouvernement
du Québec de même que leurs ministres, hauts fonctionnaires, employés et mandataires de toute
responsabilité quant aux réclamations, exigences, pertes, dommages et coûts de toutes sortes ayant
comme fondement une blessure infligée à une personne, le décès de celle-ci, des dommages causés
à des biens ou la perte de biens attribuables à un acte délibéré ou négligent découlant directement
ou indirectement des investissements réalisés au moyen de l’aide financière obtenue dans le cadre
du programme de la TECQ 2019-2023;
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3- approuve le contenu et autorise l’envoi au ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de la
programmation de travaux de l'année 2021 ci-jointe et de tous les autres documents exigés par le
Ministère en vue de recevoir la contribution gouvernementale qui lui a été confirmée dans une lettre
de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation;
4- s’engage à atteindre le seuil minimal d’immobilisations qui lui est imposé pour l’ensemble des cinq
années du programme;
5- s’engage à informer le ministère des Affaires municipales et de l’Habitation de toute modification qui
sera apportée à la programmation de travaux approuvée par la présente résolution;
6- atteste par la présente résolution que la programmation de travaux de l'année 2021 ci-jointe
comporte des coûts réalisés véridiques et reflète les prévisions de coûts des travaux admissibles.
Adopté à l'unanimité.
1217814001
80.01 (30.02)

____________________________
CM21 0278
Autoriser la prolongation de l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat de regroupement
d'achats du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG, anciennement CSPQ), portant
l'appellation « Gestionnaire de cartes de crédit (essence) » pour la fourniture et la gestion de la
carte de crédit universelle FOSS CORP-RATE relative à l'approvisionnement en carburant des
véhicules appartenant principalement au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et au
Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la période du 11 mars au 30 novembre 2021 /
er
Approuver la dépense pour la période du 1 juin 2020 au 10 mars 2021 - Montant estimé pour la
er
période du 1 juin 2020 au 30 novembre 2021 est de 54 000 $, majorant ainsi la valeur totale de
l'entente à 300 000 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’autoriser la prolongation de l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat de regroupement d'achats
du Centre d'acquisitions gouvernementales (CAG, anciennement CSPQ), portant l'appellation
« Gestionnaire de cartes de crédit (essence) » pour la fourniture et la gestion de la carte de crédit
universelle FOSS CORP-RATE relative à l'approvisionnement en carburant des véhicules
appartenant principalement au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) et au Service de
sécurité incendie de Montréal (SIM) - du 11 mars au 30 novembre 2021;
2- d’approuver la dépense pour la période du 1er juin 2020 au 10 mars 2021. Le montant estimé pour la
période du 1er juin 2020 au 30 novembre 2021 est de 54 000$, majorant ainsi la valeur totale de
l'entente à 300 000 $.
Adopté à l'unanimité.
1201081006
80.01 (30.03)

____________________________
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CM21 0279
Adopter le projet de modification de la Charte du comité d'audit de la Ville de Montréal afin de
modifier l'article 4
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le projet de modification de la Charte du comité d'audit de la Ville de Montréal afin de modifier
l'article 4.
Adopté à l'unanimité.
1215330002
80.01 (30.04)

____________________________
__________________
Un débat s'engage sur le point 80.01 (30.05), mais son étude est reportée à une phase ultérieure par le
leader de la majorité, M. François Limoges.
__________________
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (30.06) à 80.01 (30.08) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0280
Approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2020 dans le cadre de la
planification économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022
ainsi que des mesures réalisées dans le cadre des mesures d'urgence, du plan de relance
économique phase 1 et du plan de la période des fêtes
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2020 dans le cadre de la planification
économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022 ainsi que des
mesures réalisées dans le cadre des mesures d'urgence, du plan de relance économique phase 1 et du
plan de la période des fêtes.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217586002
80.01 (30.06)

____________________________
CM21 0281
Ratifier l'affectation au montant de 3 144 000 $, dont 943 200 $ au niveau des compétences
d'agglomération et 2 200 800 $ au niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les
résultats financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, à l'égard du montant à pourvoir lié
aux avantages sociaux futurs
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
de ratifier l'affectation au montant de 3 144 000 $, dont 943 200 $ au niveau des compétences
d'agglomération et 2 200 800 $ au niveau des compétences municipales, comptabilisée dans les résultats
financiers de l'exercice terminé le 31 décembre 2020, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages
sociaux futurs.
Adopté à l'unanimité.
1218395001
80.01 (30.07)

____________________________
CM21 0282
Doter le centre de responsabilité 103024, Complexe Environnemental Saint-Michel au Service de
l'environnement, d'un budget nécessaire de 2 009 700 $, taxes nettes, pour l'année 2021 à même la
réserve post fermeture du site d'enfouissement
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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de doter le centre de responsabilité 103024 - Complexe Environnemental Saint-Michel au Service de
l'environnement d'un budget nécessaire de 2 009 700 $, taxes nettes, pour l'année 2021, à même la
réserve constituée par la Ville de Montréal pour les activités post fermeture du site d'enfouissement du
Complexe environnemental Saint-Michel, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
1218886001
80.01 (30.08)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Le conseil débute l’étude des points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05).
____________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 17 h 31, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux jusqu'à 19 h.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2021
13 h
Séance tenue le lundi 22 mars 2021 - 19 h
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était
présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan
DeSousa, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli, Mme Effie
Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet, M. Richard
Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François Limoges, M.
Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco Miele, M. Luis
Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex Norris, M.
Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé, M. Lionel
Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà, Mme
Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem, M.
Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
M. Benoit Dorais, Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ POUR LA TENUE D’UN COMITÉ PLÉNIER SUR LE POINT
80.01 (42.05)
M. Benoit Dorais, Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite un bon retour à toutes et à tous, puis déclare la
séance ouverte.
____________________________
Préalablement à la tenue de ce conseil virtuel à huis clos, la période de questions a été ouverte aux
citoyens et citoyennes cinq jours avant l’assemblée, jusqu’à 13 h le jour du conseil, par le biais
notamment d’un formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville.
____________________________
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1 - Période de questions du public
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, fait un bref rappel de cette période de questions. Elle
souligne qu’à chaque séance du conseil municipal, les citoyennes et les citoyens sont invités à poser
leurs questions aux membres du conseil. La présidente s’adresse plus particulièrement à tous ceux et
celles qui souhaitent participer à ces séances, et surtout aux femmes, qui selon les statistiques dont elle
dispose, se font moins entendre, bien qu’une progression à cet effet soit remarquée, notamment depuis
la mise en place d’un formulaire en ligne sur le site Internet de la Ville. Elle ajoute que depuis 2018, la
réflexion est amorcée afin que la participation publique soit augmentée, entre autres avec le projet
MTElles.
La présidente du conseil rappelle que les femmes vivent des réalités différentes par rapport aux hommes.
C’est pour cette raison qu’elle interpelle les femmes pour leur participation à la période de questions du
public afin d’exposer davantage leurs préoccupations et ainsi s’assurer que les projets, les plans et les
politiques de la Ville de Montréal répondent aux besoins de toutes les Montréalaises et de tous les
Montréalais. La présidente du conseil encourage ainsi les femmes à transmettre leurs questions.
Puis, la présidente informe les membres du conseil que 100 questions ont été reçues de la part de 42
femmes, 49 hommes et neuf personnes qui ne se sont pas identifiées; elle remercie les citoyennes et
citoyens d’avoir participé en si grand nombre.
Ensuite, la présidente du conseil fait la lecture de 40 questions reçues de la part des citoyens et
citoyennes. Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux Archives, avec la liste
des documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification.
Question de

À

Objet

Xavier Neszvecsko

M. François Limoges
(M. Robert Beaudry)

Comment la ville compte-t-elle protéger ses
citoyens de la hausse exponentielle de la
valeur marchande des immeubles à Montréal,
qui a pour conséquence la transformation des
logements en produits financiers et l'éviction
de milliers de locataires à chaque année?

Lilia Esguerra

M. Marvin Rotrand

The govt of Quebec appears ready to allow
municipalities who desire to do so to adopt by
laws that will allow voting by mail for November
7 municipal elections.
As a senior citizen and someone who is
worried by Covid, I find voting by mail to be an
excellent and reassuring alternative. It will
certainly boost voter participation in the up
coming municipal elections.
Thus, will the City of Montreal administration
propose such a bylaw for adoption by City
Council the July 1 deadline that the
Government has set?

Stéphanie Bourbeau

Mme Valérie Plante
(M. Richard Ryan)

Comment la ville compte-t-elle protéger ses
citoyens de la hausse exponentielle de la
valeur marchande des immeubles à Montréal,
qui a pour conséquence la transformation des
logements en produits financiers et l'éviction
de milliers de locataires à chaque année?

Benoit Bigham

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

La ville mettra-t-elle en œuvre des mesures
incitatives afin
d'utiliser les
espaces
commerciaux vacants à des fins culturelles
(comme des événements pop-up) ou de
charité, ou comme espaces de logements
temporaires ?
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Question de

À

Objet

Caitlin Loney

M. Luc Rabouin
(M. Robert Beaudry)

Comment la ville va-t-elle protéger ses
citoyens de la hausse exponentielle de la
valeur marchande des immeubles à Montréal,
qui a pour conséquence la transformation des
logements en produits financiers et l'éviction
de milliers de locataires à chaque année.

Fidel Fuentes

Mme Valérie Plante
(Mme François Limoges)

Mayor Plante when you were first elected as
you claimed to be a progressive and feminist
when you walked in to City Hall you did so with
all of our hopes.
Then you cancelled a street naming after Mrs.
Daisy Peterson Sweeney a black woman who
had done so much for the city. You and your
entire party took us out of the 'Sanctuary
Cities' list. Our city is number 1 when it comes
to street checks of people from visible
communities for verifications to see if they are
here legally competing with I.C.E American
cities.
You Mayor Plante and entire party opposed a
consultation on systemic discrimination. You
and your party have the worst record when it
comes to visible communities since the '30's.
When it comes to your record on women you
ejected three women from your caucus.
Given your poor record when it comes to
visible communities and women, will you now
at least have the courage to apologize to miss
Annalisa Harris for your actions and the
damage that was caused by you to her
reputation?

Sophie Jolivet

Conseiller
d’arrondissement
(M. Jean-François
Parenteau)

Bonjour! J’aimerais savoir si un projet de
construction d’un nouveau parc à chien est
prévu à Verdun. Je sais qu’un projet était
prévu sur le boulevard lasalle et a été annulé.
Le
projet
trouvera-t-il
une
nouvelle
localisation?
Nous
sommes
toujours
l’arrondissement avec le moins de parcs à
chiens à Montréal, d’après ce que j’ai
entendu. Le parc à chien le plus près de chez
moi est à 45 minutes à pied. Il me semble que
Verdun a plusieurs espaces propices à la
construction d’un nouvel aire d’exercice canin,
comme, par exemple, tous les espaces verts
le long du bord de l’eau sur le boulevard
champlain. De plus en plus de gens ont adopté
des chiens avec la pandémie et, pour leur
bien-être, ils auront besoin d’un endroit où
dépenser leur énergie. Merci!

Eric Ouellet

Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

Comme ville francophone la plus importante en
amérique, avez-vous l’intention de défendre la
langue française et de l’imposer dans votre
institution
et
de
l’utiliser
dans
vos
communications?

France Labrecque

Mme Valérie Plante

En tant que mairesse et grande responsable
de la pérennité du français à Montréal et
compte tenu de l’extrême fragilité du français
dans la ville; pourquoi ne créer vous pas un
Conseil de la langue française avec un
président qui sera directement sous votre
responsabilité et qui détiendra des pouvoirs
coercitifs afin d’assurer la protection et la
promotion du français dans la plus importante
ville francophone en Amérique du Nord?

50/122

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 mars 2021 à 19 h

51

Question de

À

Objet

Stephanie Lebel

Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

Bonjour madame Plante,
En tant que progressiste, je pense qu'il est de
notre devoir de contribuer à l'inclusion des
personnes immigrantes et racisées. Comme
plusieurs, je crois que cette inclusion passe
par le français langue commune afin d'aider
les personnes dans le besoin à s'intégrer
socialement et
professionnellement. Or, l'anglicisation et le
recul du français à Montréal n'aide pas la
situation de ces personnes. Ainsi, la ville
compte-t-elle concrètement implanter des
initiatives de francisation et investir des
sommes à cet effet?
Merci.

Ramon Vicente

Conseil municipal
(Mme Cathy Wong)

Bravo to the many people who marched in
Montreal streets yesterday to call out racism in
general and anti-Asian racism in general.
Over the past year we have witnessed
vandalism
against
Asian
community
institutions and businesses in Montreal and
even worse physical violence with some
people of Asian origin being seriously injured.
The police have to do more.
I would like to know how many Asian officers
are there in the police force and are any of
them assigned to working to prevent crimes
motivated by racism against Asians?
What efforts have been made to have the
Montreal police meet regularly with Asian
community organizations so as to build trust
and partnerships?

Celine Crete

Mme Valérie Plante
(M. Jean-François
Parenteau)

Selon un article paru dans La Presse du 21
février 2021:
- Entretien des rues: 66,552$ par km à
Montréal versus un coût médian de 23,747$
pour l'ensemble du Canada (soit près de 3 fois
plus)
- Entretien hivernal des rues: 20,225$ par km à
Montréal versus un coût médian de 5,560$ au
Canada (soit 4 fois plus...pour des hivers
aussi rigoureux et neigeux qu'à Calgary,
Edmonton, Winnipeg, Régina et Toronto...)
- Coût du transport collectif (métro et bus):
234$/h/véhicule à Montréal versus 211$ à
Toronto (pour 35% plus de déplacements à
Montréal qu'à Toronto)
- Nombre de policiers: 267 pour 100,000 h à
Montréal versus 255 à Toronto pour 50%
moins de population
- Nombre de stationnements payants: 1,258 en
2019 pour 100,000 h. et c'était 1,331 en 2018
- Revenus des stationnements: 6,981$/espace
à Montréal, médiane canadienne de 1,563$ et
Toronto à 3,543$
- Frais liés à l'entretien des parcs: 82.12$/h à
Montréal versus 66.16$ pour la médiane can.
**COMMENT
ÉCARTS???**

EXPLIQUEZ

DE

TELS
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Éric Michaud

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

Nous
avons
appris
récemment
que,
contrairement à ce qui était annoncé dans le
projet de PPU des Faubourgs, les accords de
développement qui seront signés avec les
promoteurs des sites de la Molson et de Porte
Ste Marie ne comporteront aucune disposition
concernant l’inclusion de logements sociaux in
situ.
De plus, suite à l’adoption, en arrondissement
de Ville-Marie, des premiers projets soumis
aux dispositions du Règlement pour une
métropole mixte, dont relèvera à l’avenir
l’inclusion de logements sociaux sur les sites
de la Molson et de Porte Ste-Marie, nous
constatons que ledit règlement est rempli de
brèches qui permettent aux promoteurs
d’éviter l’inclusion de logements sociaux, et ce
alors même que ledit règlement affirme que la
construction de logements sociaux soit sa
priorité.
Par quel moyen la Ville s’assurera-t-elle donc
que les sites de la Molson et de Porte SteMarie incluront 20% de logements sociaux, tel
que le PPU et le règlement 20-20-20 le
laissaient espérer?

Luzviminda Mazzone

Mme Valérie Plante
(Mme Caroline
Bourgeois)

Noa Sorbara

Mme Fanny Magnini
(M. Philipe Tomlinson)

I would like to address the waste, and recycling
issue which persists in this borough. The
current municipal waste management system
is extremely inefficient and leaves the streets
(e.g. Parc Av) completely covered with
garbage. I would like to know what the
strategies are to prevent this litter from
collecting in the streets and in what ways are
you working to encourage citizens to practice
better recycling habits?

Martin Lanaudière

M. Pierre Lessard-Blais

M. Lessard-Blais,
Pouvez-vous vous engager à retirer la piste
cyclable du projet d’aménagement de la rue
Pierre-de-Coubertin?

Chaya Aida Leah
Rabin

Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

In January there was an attack on the Shaar
Hashomiyam Synagogue. It is
indeed
fortunate that the attacker was captured and
arrested before he could cause serious harm.
The media reports he had a gas canister so
one presumes he intended to burn down the
synagogue.

As an Asian person, I am shocked at the
attack on Nicolas, a Korean man, that
happened in the Plateau Mont Royal
neighborhood. He was pepper sprayed with
bear repellant and badly hurt, yet at first, the
police seemed to downplay this racist
attack.
Why did it take the police more than a day to
acknowledge that this attack was a hate
crime?
Will there be a follow up to ensure that the
perpetrators are arrested?
This story received widespread coverage on
CTV and the Gazette. This is an alarming
incident for Asians in Montreal stoking the
fear that we could be victimized too.
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Chaya Aida Leah
Rabin

Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

SUITE - B’nai Brith reported that there was a
large spike in anti-Semitic incidents in 2019
and has indicated that its 2020 audit of crimes
against Jews which is due to be released soon
will show that worrisome trend continuing.
I would like to know what measures the police
department has put in place over the last
years to build better communications with the
Jewish community. What outreach has there
been ? If none or little, does the city
administration consider this to be a weakness
that needs to be corrected so that persons
who are Jewish won’t have to be fearful of
being victims of such crimes

Raymond Duchamp

Mme Valérie Plante
(Mme Magda Popeanu)

Bonjour,
Le mois dernier, un rapport produit par le
Quartier des spectacles a été déposé en
anglais au conseil municipal. Je ne comprends
déjà pas pourquoi le Quartier des spectacles
produit des documents en anglais qui ne sont
pas destinés à un public hors Québec. Je ne
comprends encore pas plus pourquoi le
Quartier des spectacles n'a pas déposé son
document en français.
Je m'attendais à ce que l'erreur soit corrigé au
conseil municipal de ce mois ci, mais je n'ai
pas vu le dépôt de la version française.
Est-ce que je comprends bien que les
documents officiels de la ville ne comprenne,
un mois plus tard, toujours pas de version en
français? Les élus de la Ville de Montréal ont
reçu un document unilingue anglophone sans
que l'erreur ne soit corrigé?
Merci,
R. Duchamp

Thea Metcalfe

M. Luc Rabouin

La ville mettra-t-elle en œuvre des mesures
incitatives afin
d'utiliser les
espaces
commerciaux vacants à des fins culturelles
(comme des événements pop-up) ou de
charité, ou comme espaces de logements
temporaires ?

Kerr Eli

Mme Valérie Plante
(M. Luc Rabouin)

Partout à Montréal, à Notre-Dame de SaintHenri, à Masson dans Rosemont, à MontRoyal dans le Plateau et à Saint-Viateur dans
le Mile End, des promoteurs comme Shiller,
Lavy et Sergakis possèdent maintenant de
grandes sections de notre ville et changent la
dynamique de nos quartiers. De quelle façon
la ville utilisera-t-elle ses pouvoirs de taxation
et de zonage pour résoudre le problème des
espaces commerciaux vacants sur les artères
et dans les quartiers désirables comme le Mile
End ?

Mary Clare Tanguay

Mme Catherine ClémentTalbot

I received a parking ticket on Antoine Faucon ,
direction west, before the circle. I have walked
my dogs in the woods at the end of the circle
there for over 20 years. I know there is no
parking in the circle, but I was not in the circle.
I was parked in front of the last house before
the circle. My very efficient and helpful
councilor, Mme Talbot, found out that this road
is arterial and thus signage is controlled by the
Ville de Montreal. It appears that there is no
parking from before the last house in the
circulation plan but there is no signage to
indicate where in fact the parking is, or is not,
allowed.
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Mary Clare Tanguay

Mme Catherine ClémentTalbot

SUITE - The woods are used by many
residents and even more so with covid. Clarity
regarding parking would save others from
receiving tickets.
Would you consider reviewing this situation
and indicating with clear signage where there
is parking?
Thank you for consideration of this request.
Mary Clare Tanguay

Al Hayek

MM. Sylvain Ouellet, JeanFrançois Parenteau et
Peter McQueen
(M. Robert Beaudry)

Le conseil de la Ville de Montréal a adopté à
l’unanimité une motion en 2014 sur les
ruisseaux urbains de l’ile de Montréal. La
motion reconnaissait le besoin de protéger et
de renaturaliser ces cours d’eau pour des
raisons environnementales et économiques.
Leur valeur patrimoniale était aussi un enjeu.
Étant donné la récente décision des tribunaux
de cesser tout déversement du collecteur sur
le terrain de golf Meadowbrook, la rivière
Saint-Pierre disparaitra.
Q1. Que ferez-vous personnellement pour voir
à l’application de cette résolution que vous
avez proposée en 2014 avec l’ancien maire
de Montréal Est, maintenant le ministre
Chantal Rouleau, afin de sauver une des
dernières sections encore visibles de la rivière
Saint-Pierre
sur
le
terrain
de
golf
Meadowbrook?

Dominique Dupuis

Mme Valérie Plante
(M. Richard Ryan)

Comment la Ville de Montréal entend-elle
surmonter l'impasse dans laquelle elle se
trouve avec le gouvernement provincial et
Revenu Québec de sorte à mettre en œuvre
sa règlementation d'AirBnb ?

David Bélanger

Inconnu
(Mme Marianne Giguère)

1-Est-ce que l'administration peut fournir aux
citoyens les études qui ont été faites pour la
piste cyclable au coin de la première avenue et
Jarry . Et est-ce qu'elle s'engage à consulter
les riverains sur le projet
2- Jarry est un boulevard de camionnage et la
circulation dans ce coin est très dense , nous
n'avons pas de problèmes avec les cyclistes
mais il faut que les décisions soient
sécurisées et bien travaillées. Est-ce que
l'administration peut s'engager à refaire ses
devoirs pour présenter un autre tracé ?
3- Dans le projet de la piste cyclable sur Jarry,
3 citoyens vont être touchés de manière
directe et de plus sur la 1ere avenue entre
Jarry et Crémazie il y a plusieurs entrées
charretières qui vont être impactées aussi .
Pourquoi l'administration ne considère pas
l'option de la Rue De Lorimier pour accéder au
Parc Frédéric Back?

____________________________
À 20 h,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Karine Boivin-Roy
Mme Émilie Thuillier

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

M. François William
Croteau
(Mme Marianne Giguère)

Monsieur Croteau,

Orian Dorais

M. Lionel Perez

M. Perez, la majorité des élus dans les
arrondissements St-Laurent, St Léonard et
Pierrefonds-Roxboro sont issus de votre
formation politique,
Ensemble Montréal.
L'opposition est ainsi responsable de la gestion
de ces trois arrondissements. Il se trouve que
ces trois arrondissements n'ont pas encore
reçu de l'OQLF leur certification de conformité
à la loi 101, et ce des mois après que
l'Assemblée Nationale ait réclamé que tous
les
arrondissements
effectuent
des
démarches pour obtenir ce certificat. Vous
avez critiqué la mairesse dans le dossier de la
langue française, mais diriez vous que vos
critiques peuvent être prises au sérieux
compte tenu de la situation dans les
arrondissements à votre charge ? À vrai dire,
votre propre arrondissement, NDG-CDN, n'a
pas reçu sa certification, non plus. Je vous
rappelle que, pour Pierrefonds, se conformer à
la loi 101 ne serait pas illégal, selon le site de
l'Ombdusman de Montréal. La Ville-centre
s'est conformé à la loi 101. Qu'attendez-vous?

Michel Leclaire

M. Robert Beaudry

Bonjour Madame la Mairesse, mesdames,
messieurs les conseillers,
Le document explicatif du Règlement pour une
métropole mixte produit par la Ville de
Montréal en novembre 2020 affirme, en page
16, que « la construction de logement social
constitue la priorité du Règlement. C’est
pourquoi les exigences en matière de
logement social sont fixées à 20% pour tous
les secteurs et s’appliquent à tous les projets
de plus de 450m2. »
Comment conciliez-vous cette affirmation avec
les exceptions inscrites à l’article 2 du
Règlement, où sont nommément exclus de son
application les projets immobiliers privés
bénéficiant notamment des programmes de
logements dits « abordables » de la SCHL ou
de la SHDM? Le passage du document de la
Ville sus-mentionné ne devrait-il pas être
corrigé pour plutôt affirmer que la priorité du
Règlement est la construction de logements
dits « abordables », quoique pas pour tout le
monde?

Lucien Pigeon

Mme Valérie Plante
(M. Jean-François
Parenteau)

Je n’ose pas vous dire ce que je pense de
l’inaction de l’humain face à son extinction. Je
lutte depuis plus de 20 ans en criant haut et
fort à tout le monde que je rencontre au point
que mes amis ne veulent plus m’entendre. Je
me suis tourné vers vous en octobre 2018,
vous mes seuls et réels représentants
politiques encore connectés dans ce système
monarchique-capitaliste déconnecté, aveugle
et suicidaire.

Allez-vous installer des cmpteurs à l’Est de Pie
IX cet hiver et quand?
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Lucien Pigeon

Mme Valérie Plante
(M. Jean-François
Parenteau)

SUITE - Dieu peut nous avoir créés mais,
c’est nous qui avons créé la menace de notre
propre extinction.
Question : Pouvez-vous remettre ce système
déconnecté, aveugle et suicidaire sur la bonne
tracte comme il était d'apres guerre, humaine
et équitable

Obscura Ashley

Mme Valérie Plante
(M. Robert Beaudry)

What direct actions are you going to take to
protect our unhoused population, and what
legislation are you going to support to reflect
the
financial and acccessible housing
concerns of low-income tenants?

Carolane Dufour

Maire de Tétreaultville
(M. Pierre Lessard-Blais)

La caisse va de l’avant avec son projet de
REM aérien sur le boulevard Sherbrooke, et
ce malgré les impacts urbains, architecturaux
et sociaux. Est-ce que le maire de
Tétreaultville peut nous dire s’il accepte une
structure aérienne? Oui ou Non.

Chantal Jacques

Mme Valérie Plante
(M. Dimitrios (Jim) Beis)

Suite aux innondations records en 2017 et
2019 L'arrondissement est devenue le
propritaire de trois lots sur la rue Lauzon .
Depuis 2017 certains individus utilisent ces
terrains pour y stationner leurs auto, véhicules
récréatifs, cabane à pêche , bateaux... ainsi
que des rebus. Chaque année je fais des
plaintes à la ville lorsque les véhicules
apparaissent. Depuis 3 hivers les véhicules
hiberne sur les terrains de la ville et ils sont
déplacés seulement au printemps lorsque les
individus peuvent les stationner dans la rue.
Question : es-ce que l'arrondissement peux se
doter d'un plan d'aménagement physique qui
décourage l'utilisation de leur terrains comme
stationnement par example avec un fossé ou
des grosses pierres . (notez que deux fossés
ont été remblayer lors de la démolition des
maisons ce qui produit une accumulation
d'eau sur le pavé au déjel) ET
Es-ce que la ville peux mettre une signalisation
qui indique que les véhicules seront remorqué
à leurs frais.

Cindy M

Mme Valérie Plante
(M. Jean-François
Parenteau)

J'habite dans la région de la Cote des Neiges.
The other night, there was snow removal on
my street, on both sides and on every street in
the surrounding area!! Il n'y a pas de parking
gratuit dans le quartier. Et cette année, en
particulier, alors que tant de monde est à la
maison, où allons nous nous garer ?? Je
travaille dans le domaine de la santé et je suis
rentré tard hier soir et je n'ai pas pu trouver de
place! Pas un, nulle part près de mon
appartement! Usually they do one side at a
time (in past years); however, this year for the
first time, they are doing both sides of my
street and, as mentioned before, last night,
they did every single street!!! I had to pay for
parking for the first time. This is unacceptable.
I even have a vignette and still, no place to
park. Suggestions????

D'Arcy Mercer

M. Robert Beaudry

CBC recently featured an article regarding renaming Montreal's Gay Village; removing
"Gay" from its name. I think this would be a
mistake. My question is: has the city of
Montréal finalized its decision on the matter
and will they/have they taken into account
opinions of residents in the area?
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D'Arcy Mercer

M. Robert Beaudry

SUITE - As a homeowner, tax payer, gay
person, and resident of this historical area, I
would like to go on record that I do not agree
with this plan. Any info you can share on this
subject is appreciated. Merci, D'Arcy

Mario Lapointe

Mme Valérie Plante

Comment comptez-vous relancer l'économie
de Montréal et le centre ville outre le 25M$
annoncé par Québec? Merci

Mélanie Côté

Mme Valérie Plante
(M. Jean-François
Parenteau)

J'observe depuis le printemps dernier tous les
déchets qui s'amoncellent ici et là, plus qu'à
l'habitude. Les sacs éventrés, les masques au
sol, partout...
Il en va de même pour les parcs, les pistes
cyclables, les ruelles et j'en passe. Certains
citoyens se permettent d'utiliser les lieux
publics comme dépotoir. Difficile de nier ce
fait. C'est pire l'été, surtout depuis le début de
la pandémie.
Mon secteur est très achanlandé (j'habite le
Plateau Est) et je suis celle qui fait office de
brigade, avec mes deux jeunes enfants et mon
sac de poubelle.
Devant cette désolation, je me demande :
Croyez-vous qu'il serait possible d'en faire
plus ? Où sont les brigades de propreté que la
Ville se targe d'avoir embauchées pour
balayer et ramasser les déchets, pour nettoyer
la Ville comme il se doit ?
La fameuse initiative de la Ville "Embellir, se
rassembler pour une corvée", il se passe quoi
avec ça ?
Merci.

Lise Despres

M. François William
Croteau
(Mme Marianne Giguère)

Allezvous mettre un compteur de bicycle sur
Bellechasse a l'est de Viau et quand?

Eva Rokakis

Mme Caroline Bourgeois

The Vancouver Police Department’s Diversity,
Inclusion, and Indigenous Relations Section is
composed of an Indigenous Liaison Officer and
a LGBTQ2S+ Liaison Officer who carry out
specific outreach initiatives to offer support to
these communities who are subject to hate and
bias. Montreal’s hate crime unit at the present
does not have this kind of diversity. Will the
Ville de Montréal take concrete actions to
ensure that the current "Module des incidents
et des crimes haineux" have community liaison
and other police officers who are from
Montréal’s most hate-vulnerable communities
and who can better reach out to and work with
these communities?

Ray Taylor

Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

As vice president of the Loyola NDG CItizen's
Committee, I am deeply concerned over the
state of our city’s budget, which is like a freight
train careening off the tracks, or a bike path
leading nowhere.
You have already inexplicably cancelled the
auditor general’s report you had promised to
deliver, and by all appearances, we are
heading into a very heavy deficit.
When you were elected, you promised a
balanced, transparent budget, and no new
taxes. All of these promises have been
broken.
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Ray Taylor

Mme Valérie Plante
(M. François Limoges)

SUITE - I fear you will have to hike taxes or cut
services due to irresponsible
financial
management, in advance of this fall's
election.
Which option are you looking at? Increase
taxes or cut services?

___________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyennes et des citoyens par le
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente
du conseil, Mme Suzie Miron, déclare la période de questions du public close à 20 h 31. Elle remercie
toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs
préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
À 20 h 32, le conseil reprend l’étude des points 80.01 (42.01) à 80.01 (42.05).
___________________________
CM21 0283
Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide à l'accessibilité des
commerces (PAAC) (RCG 17-011)
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide à
l'accessibilité des commerces (PAAC) (RCG 17-011) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1218945001
80.01 (42.01)

____________________________
CM21 0284
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 26 441 000 $ pour le financement des travaux de
réfection des bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean-Drapeau,
dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 26 441 000 $ pour le financement
des travaux de réfection des bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements du parc JeanDrapeau, dans le cadre du programme de protection de l'actif immobilisé », sujet à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
1217862004
80.01 (42.02)

____________________________
CM21 0285
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 7 065 000 $ afin de
financer les travaux de réfection du secteur de la plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau
(RCG 20-010) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 24 200 000 $
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 7 065 000 $
afin de financer les travaux de réfection du secteur de la plage Jean-Doré du parc Jean-Drapeau
(RCG 20-010) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 24 200 000 $ », sujet à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
1217862002
80.01 (42.03)

____________________________
CM21 0286
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 918 000 $ afin de financer les travaux prévus
dans le cadre du projet de mise aux normes du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
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d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 30 918 000 $ afin de financer les
travaux prévus dans le cadre du projet de mise aux normes du Complexe aquatique du parc JeanDrapeau », sujet à son approbation par la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
Adopté à l'unanimité.
1217862003
80.01 (42.04)

____________________________
CM21 0287
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) afin de prolonger la délégation de
pouvoir jusqu'au 22 avril 2021
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

que l’orientation du conseil municipal soit :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence
en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 17 h 31, le conseil suspend ses travaux.
À 20 h 32, le conseil reprend ses travaux.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au chef de l'opposition officielle,
M. Lionel Perez.
Il et proposé par M. Lionel Perez
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy
que le conseil se transforme en comité plénier, pour une durée de 2 h, qui sera présidé par le conseiller
Michel Bissonnet, conformément à l'article 113 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles
de régie interne du conseil municipal (06-051), afin de permettre aux membres du conseil de questionner
l'équipe du Bureau de coordination de la sécurité publique sur l’état de situation de ce dossier.
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges.
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil que l'Administration n'est
pas d'accord avec la motion du chef de l'opposition officielle et de la leader de l'opposition à l'effet que le
conseil se transforme en comité plénier.
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Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy
de procéder à un vote enregistré sur la motion à l'effet que le conseil se transforme en comité plénier.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur :

Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari,
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri,
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Rapanà, Montgomery, Fumagalli,
Rotrand, Arseneault et Gosselin (24)

Votent contre :

Mesdames et messieurs Plante, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Wong, Thuillier, Rabouin, Parenteau,
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Marinacci,
Vodanovic, Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand,
Downey, McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda et Hénault
(36)

Résultat :

En faveur : 24
Contre : 36

La présidente du conseil déclare la motion du chef de l'opposition officielle et de la leader de l'opposition
officielle à l'effet de transformer le conseil en comité plénier rejetée à la majorité des voix.
__________________
Le débat se poursuit.
__________________
La présidente du conseil met aux voix le point 80.01 (42.05) et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
1212675012
80.01 (42.05)

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 80.01 (45.01) et 80.01 (45.02) de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0288
Approuver le Règlement R-209 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
9 458 344 $ pour financer le projet « Acquisition d'équipements de billettique (AEB )», pour un
terme de 15 ans et approuver la modification du Programme des immobilisations (PI) 2021-2030
de la Société de transport de Montréal
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet
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Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- d’approuver le Règlement R-209 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
9 458 344 $ pour financer le projet « Acquisition d'équipements de billettique (AEB) », pour un terme
de 15 ans, le tout conformément aux articles 123 et 135 de la Loi sur les sociétés de transport en
commun (RLRQ c. 30.01);
2- d’approuver la modification du Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 de la Société de
transport de Montréal.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217945002
80.01 (45.01)

____________________________
CM21 0289
Approuver le Règlement R-208 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
29 047 531 $ pour un terme de cinq ans pour financer deux projets du Plan de maintien de la
solution OPUS
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d’approuver le Règlement R-208 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de
29 047 531 $ incluant les taxes nettes de ristournes et les frais financiers, pour un terme de cinq ans,
pour financer deux projets du « Plan de maintien de la solution OPUS », le tout conformément à l'article
123 de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, c. S-30.01).
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1217945001
80.01 (45.02)

____________________________
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CM21 0290
Approuver le renouvellement des mandats de Mmes Lisa Baillargeon et Suzanne Bourque et de
M. Yves Gauthier à titre de membres indépendants du comité d'audit de la Ville de Montréal, et
procéder à la désignation de Mme Lisa Baillargeon comme Présidente et de M. Yves Gauthier
comme Vice-président de ce comité
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
1- de renouveler le mandat de Mme Lisa Baillargeon à titre de membre indépendante du comité d'audit
er
de la Ville de Montréal, et ce, du 1 mai 2021 au 30 avril 2024 et de la désigner présidente de ce
comité;
2- de renouveler le mandat de M. Yves Gauthier à titre de membre indépendant du comité d'audit de la
Ville de Montréal, et ce, du 1er mai 2021 au 30 octobre 2023 et de le désigner vice-président de ce
comité;
3- de renouveler le mandat de Mme Suzanne Bourque à titre de membre indépendante du comité
d'audit de la Ville de Montréal, et ce, du 1er mai 2021 au 30 avril 2023.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
1215330003
80.01 (51.01)

____________________________
Point 65.01
Motion du maire de la Ville de Côte-Saint-Luc mandatant la Ville de Montréal de déposer un avis
de projet pour le raccordement du boulevard Cavendish et les études préliminaires au Ministère
du Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques
et au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement au plus tard le 1er mai 2021
Retiré – Voir le point 3.01.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.01 à 20.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0291
Accorder à Pépinière Jardin 2000 inc. le contrat du lot 4 pour la fourniture, la plantation, l'arrosage
et l'entretien d'arbres de 2021 à 2024 - Dépense totale de 2 058 993,14 $, taxes, contingences et
variation de quantités incluses - Appel d'offres public 20-18078 (3 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0303;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'accorder à Pépinière Jardin 2000 inc., plus bas soumissionnaire conforme pour le lot 4, le contrat
pour la fourniture, la plantation, l'arrosage et l’entretien d'arbres de 2021 à 2024, aux prix de sa
soumission, soit pour la somme maximale de 1 647 194,51 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 20-18078;
2 - d'autoriser une dépense de 164 719,45 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
3 - d'autoriser une dépense de 247 079,18 $, taxes incluses, à titre de budget de variation de quantités;
4 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.01 1208174003

____________________________
CM21 0292
Exercer la première option de prolongation, pour une période de 12 mois, et autoriser une
dépense additionnelle de 2 736 759,85 $, taxes incluses, pour le service de gardiennage des
installations d'Espace pour la vie, dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda
SENC (CM18 0392), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 883 566,99 $ à 10 620 326,84 $,
taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0302;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'exercer la première option de prolongation pour une période de 12 mois, et d’autoriser une dépense
additionnelle de 2 736 759,85 $, taxes incluses, pour un service de gardiennage des installations
d'Espace pour la vie, dans le cadre du contrat accordé à Groupe de sécurité Garda SENC
(CM18 0392), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 883 566,99 $ à 10 620 326,84 $, taxes
incluses;
2 - d'imputer cette dépense, après avoir opéré le virement budgétaire, conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.02 1207157010

____________________________
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CM21 0293
Exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois pour la fourniture et la livraison, sur
demande, de peinture destinée au marquage routier dans le cadre du contrat accordé à Peintures
Ennis Canada ULC (CM17 0457) - Montant total estimé du contrat maintenu à 4 992 473,43 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0299;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

d'exercer l'option de la deuxième prolongation de 12 mois pour la fourniture et la livraison, sur
demande, de peinture destinée au marquage routier, pour la période du 25 avril 2021 au 24 avril
2022, dans le cadre du contrat accordé à Peintures Ennis Canada ULC, le montant total estimé du
contrat est maintenu à 4 992 473,43 $, taxes incluses;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.03 1214983001

____________________________
CM21 0294
Autoriser la cession du contrat de la firme Current, powered by GE, à la firme Current Canada,
Solutions d'éclairage pour la fourniture de 85 000 luminaires DEL 3000K pour le projet de
conversion de l'éclairage de rue (CM17 0766) ainsi que pour les besoins ponctuels d'entretien des
unités d'affaires (CM19 1344)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0307;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'autoriser la cession du contrat de la firme Current, powered by GE, à la firme Current Canada,
Solutions d’éclairage pour la fourniture de luminaires DEL 3000K pour le projet de conversion de
l’éclairage de rue (CM17 0766) ainsi que pour les besoins ponctuels d'entretien des unités d’affaires
(CM19 1344).
Adopté à l'unanimité.
20.04 1214983002

____________________________
CM21 0295
Accorder un soutien financier de 1 776 972 $ au Centre de recherches interdisciplinaires en
études montréalaises (CRIEM) pour un projet de pôle de données sociales qui s'inscrit dans le
cadre du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver le projet de convention de
contribution à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0354;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet
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Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier maximal de 1 776 972 $ au Centre de recherches interdisciplinaires
en études montréalaises (CRIEM) de l’Université McGill, pour un projet de pôle de données sociales
qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme représenté par
l’Institution Royale pour l’avancement des sciences de l’Université McGill, établissant les modalités et
conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.05 1217149001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.06 à 20.10 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0296
Accorder un contrat à Service d'Égout Capital inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
882 271,24 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463314 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0313;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

d'accorder à Services d'Égout Capital inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de
la Ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 747 300 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463314;

2-

d'autoriser une dépense de 74 730 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 60 241,24 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.06 1207231090

____________________________
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CM21 0297
Accorder un contrat à Norgéreq ltée pour la réalisation des travaux de construction dans le cadre
du projet de réaménagement du Bain Saint-Michel - Dépense totale de 7 784 957,25 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public IMM 15705 (7 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0315;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

d'accorder à Norgéreq ltée, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de réaménagement du Bain Saint-Michel, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 5 725 755 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
IMM-15705;

2-

d'autoriser une dépense de 1 145 151 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 914 051,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.07 1213482001

____________________________
CM21 0298
Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro inc. pour des travaux de voirie dans les
arrondissements du Sud-Ouest, de Lachine, de Lasalle et de Verdun (PCPR-PRCPR 2021) Dépense totale de 4 548 633,96 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres
public 463411 (10 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0316;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

d'accorder à Les entrepreneurs Bucaro inc, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements du Sud Ouest, de Lachine, de LaSalle et
de Verdun (PCPR-PRCPR 2021), aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
3 897 771,21 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463411;

2-

d'autoriser une dépense de 389 777,12 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

3-

d'autoriser une dépense de 261 085,63 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

4-

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

Adopté à l'unanimité.
20.08 1207231084

____________________________
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CM21 0299
Approuver le projet de convention de modification du bail intervenue entre la Ville de Montréal et
6813623 Canada inc. par laquelle les parties souhaitent, entre autres, prolonger le bail pour un
er
terme additionnel de cinq ans, à compter du 1 avril 2021, pour des locaux d'une superficie de
686,74 pieds carrés, localisés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 1248,
avenue Bernard, à Montréal, afin d'exploiter un restaurant moyennant un loyer total de
151 923,24 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0327;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d’approuver le projet de la première convention de modification du bail intervenue entre la Ville de
Montréal et 6813623 Canada inc. par laquelle les parties souhaitent, entre autres, prolonger le bail
er
pour un terme additionnel de cinq ans, à compter du 1 avril 2021, pour des locaux d'une superficie
de 686,74 pieds carrés, localisés au rez-de-chaussée et au sous-sol de l'immeuble situé au 1248,
avenue Bernard, à Montréal, afin d'exploiter un restaurant, moyennant un loyer total de 151 923,24 $,
plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de convention de
modification de bail;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.09 1208682009

____________________________
CM21 0300
Approuver un projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Groupe Écorécréo inc., pour une
période de trois ans, à compter du 1er février 2021, le local 300 situé au troisième étage de
l'immeuble sis au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, d'une superficie de
2 265 pieds carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 138 636,12 $, plus les taxes
applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0326;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d’approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal loue à Groupe Écorécréo inc., pour une
période de trois ans, à compter du 1er février 2021, le local 300 situé au troisième étage de
l'immeuble sis au 350, rue Saint-Paul Est (Marché Bonsecours), à Montréal, d'une superficie de
2 265 pieds carrés, à des fins de bureaux, moyennant un loyer total de 138 636,12 $, plus les taxes
applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au projet de bail;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.10 1218682001

____________________________
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M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.11 à 20.15 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0301
Approuver la perte de revenu d'une somme totale de 243 364,54 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec les loyers facturés pour
l'occupation de locaux par plusieurs compagnies au marché Bonsecours
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0325;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 26 026,48 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie 148501 Canada inc., pour l’occupation des locaux 215 et 220 au marché Bonsecours;
2 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 22 301,79 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie 9062-4438 Québec inc., pour l’occupation du local 240 au marché Bonsecours;
3 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 13 258,26 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Arts en mouvement du Québec inc., pour l’occupation du local 201 au marché
Bonsecours;
4 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 19 957,48 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Meubles d’autrefois M.B., pour l’occupation du local 250 au marché Bonsecours;
5 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 19 360,19 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Blond et Associés Inc., pour l’occupation des locaux 270 et 275 au marché Bonsecours;
6 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 18 284,93 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Le café des arts galerie MAM inc., pour l’occupation du local 200 au marché Bonsecours;
7 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 18 367,60 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Diffusion Biplan Inc., pour l’occupation du local 225 au marché Bonsecours;
8 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 9 652,63 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Diego Hilario, pour l’occupation du local 261 au marché Bonsecours;
9 - d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 27 681,10 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Jules Perrier Artisan inc., pour l’occupation du local 245 au marché Bonsecours;
10 -d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 26 753,07 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie Socotrop SENC., pour l’occupation des locaux 205 et 216 au marché Bonsecours;
11 -d’approuver la perte de revenu d’une somme totale de 41 721,01 $, avant les taxes, en plus des
intérêts, pour la période du 15 mars 2020 au 31 juillet 2020, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie 9319-4322 Québec inc., pour l’occupation des locaux 175 et C20 au marché Bonsecours;
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12 -d’imputer ces pertes de revenus conformément aux informations financières incluses au dossier
décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.11 1204069018

____________________________
CM21 0302
Approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Clobracon Construction inc., pour une
er
période de deux ans et 10 mois, rétroactivement du 1 octobre 2019 au 31 juillet 2022, pour y
installer des roulottes de chantier, un conteneur à déchets, des toilettes et des matériaux de
construction, un terrain dans l'arrondissement de Côte-des-NeigesNotre-Dame-de-Grâce, situé à
l'est du boulevard Décarie et au sud de la rue Van Horne et constitué d'une partie du lot 2 647 912
du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 7 261 pieds
carrés, pour un loyer total de 128 175 $, plus les taxes applicables
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0328;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'approuver un projet de bail par lequel la Ville loue à Clobracon Construction inc., pour une période
de deux ans et 10 mois, rétroactivement du 1er octobre 2019 au 31 juillet 2022, un terrain situé à l’est
du boulevard Décarie et au sud de la rue Van Horne, constitué d’une partie du lot 2 647 912 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 7 261 pieds
carrés, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce, pour y installer des
roulottes de chantier, un conteneur à déchets, des toilettes et des matériaux de construction, pour le
montant de 128 175 $, plus les taxes applicables pour le terme;
2 - d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.12 1210515001

____________________________
CM21 0303
Résilier les trois baux intervenus entre la Ville et AC Montréal inc., à compter du 1er avril 2020,
pour l'occupation de locaux au marché Bonsecours / Approuver la perte de revenus d'une somme
totale de 102 058,92 $, avant les taxes, en plus des intérêts, pour la période du 1er avril 2020 au
31 janvier 2021, en lien avec les loyers facturés
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0329;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

de résilier les trois baux intervenus entre la Ville et AC Montréal inc., à compter 1er avril 2020, pour
l'occupation de locaux au marché Bonsecours et d’approuver la convention à cet effet;
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2-

d’approuver la perte de revenus d’une somme totale de 102 058,92 $, avant les taxes, en plus des
er
intérêts, pour la période du 1 avril 2020 au 31 janvier 2021, en lien avec le loyer facturé à la
compagnie AC Montréal inc., pour l’occupation des locaux 235, 264 et 265 au marché Bonsecours;

3-

d’imputer cette somme conformément aux informations financières incluses au dossier décisionnel.

Adopté à l'unanimité.
20.13 1216025002

____________________________
CM21 0304
Approuver un projet de prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de Montréal loue au
Musée des hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal l'édifice situé au 201, avenue des Pins Ouest,
d'une superficie de 1 122,5 mètres carrés, ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des
Pins Ouest, d'une superficie de 581 mètres carrés, dans l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal,
pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, moyennant un loyer
symbolique de 100 $ pour la période, auquel s'ajoutent la TPS et la TVQ. La subvention
immobilière représente une somme de 187 879 $
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0332;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

d'approuver la prolongation d'un bail aux termes duquel la Ville de Montréal loue au Musée des
Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal, le bâtiment situé au 201, avenue des Pins Ouest, d’une
superficie de 1 122,5 mètres carrés ainsi que des locaux additionnels au 251, avenue des Pins
Ouest, d’une superficie de 581 mètres carrés, pour une durée de 12 mois, soit du 1er janvier 2021 au
31 décembre 2021, moyennant un loyer symbolique de 100 $ pour la période, auquel s'ajoutent la
TPS et la TVQ;

2-

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

Adopté à l'unanimité.
20.14 1215941001

____________________________
CM21 0305
Accorder une contribution financière maximale de 921 431 $ à Maison de l'innovation sociale pour
le projet du Laboratoire d'innovation civique pour l'expérimentation réglementaire (LICER) qui
s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver le projet de
convention de contribution à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0350;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier maximal de 921 431 $ à l'organisme Maison de l'innovation sociale
(MIS) afin de poursuivre la mise en œuvre du projet de Laboratoire d'innovation civique pour
l'expérimentation réglementaire qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada;
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2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.15 1207598007

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.16 à 20.20 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0306
Approuver un projet de convention de résiliation afin de mettre fin à une convention de
contribution financière initiale 2019-2021 (CM19 0728) et son addenda (CM20 1028) avec la Société
de développement commercial Hochelaga-Maisonneuve, dans le cadre du programme Artère en
transformation
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0351;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'approuver un projet de convention de résiliation afin de mettre fin à une convention de contribution
financière initiale 2019-2021 (CM19 0728) et son addenda (CM20 1028) avec la Société de
développement commercial Hochelaga-Maisonneuve dans le cadre du programme Artère en
transformation.
Adopté à l'unanimité.
20.16 1218383001

____________________________
CM21 0307
Accorder un soutien financier non récurrent de 2 990 000 $ à SOVERDI, pour l'année 2021, pour le
renforcement de la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels / Approuver un
projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0337;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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1-

d'accorder un soutien financier non récurrent de 2 990 000 $ à la SOVERDI pour le renforcement de
la canopée montréalaise sur les sites privés et institutionnels pour l'année 2021, dans le cadre du
Plan de gestion de la forêt urbaine;

2-

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

3-

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

Adopté à l'unanimité.
20.17 1218176001

____________________________
CM21 0308
Accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2021, pour le redistribuer aux
organismes financés par le Programme d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM) /
Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0335;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier de 546 300 $ à AlterGo, pour l'année 2021, pour le redistribuer en
divers montants aux organisations locales, demandeurs de services d'accompagnateurs pour les
activités de loisir des personnes ayant des limitations fonctionnelles dans le cadre du Programme
d'accompagnement en loisir de l'Île de Montréal (PALÎM);
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.18 1206367001

____________________________
CM21 0309
Accorder un soutien financier de 190 000 $ au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de
Montréal pour son fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année 2021 / Approuver
un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0336;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier de 190 000 $ au Musée des Hospitalières de l'Hôtel-Dieu de Montréal
pour son fonctionnement et le maintien de ses activités pour l'année 2021;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
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3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.19 1207233006

____________________________
CM21 0310
Approuver le projet d'Addenda # 1 à la convention initiale entre la Ville de Montréal et Table de
concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes inc., qui lui
accordait un soutien financier de 187 528 $ pour la réalisation de son projet « Nos quartiers
interculturels » (CM19 0911), introduisant les clauses COVID-19 permettant d'ajuster les modalités
de la convention au contexte engendré par la pandémie et reportant la date de fin de la convention
au 30 juin 2021
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0344;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'approuver le projet d'Addenda 1 à la convention initiale de soutien financier intervenu entre la Ville de
Montréal et Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes
inc. (CM19 0911) pour la réalisation de son projet « Nos quartiers interculturels » modifiant ladite
convention en insérant les clauses COVID-19 permettant d'ajuster les modalités de la convention au
contexte engendré par la pandémie et en prolongeant la durée de la convention jusqu'au 30 juin 2021.
Adopté à l'unanimité.
20.20 1218121002

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.21 à 20.25 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0311
Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Laboratoire d'agriculture urbaine pour un projet de
valorisation de déchets ressources pour des fins de production en serre, qui s'inscrit dans le
cadre du Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver le projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0352;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet
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Et résolu :
1- d'accorder un soutien financier de 400 000 $ au Laboratoire d'agriculture urbaine pour un projet de
valorisation de déchets ressources pour des fins de production en serre qui s'inscrit dans le cadre du
Défi des villes intelligentes du Canada;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.21 1218047001

____________________________
CM21 0312
Approuver la modification de la convention intervenue entre Montréal en Histoires et la Ville de
Montréal (CM20 0811) afin de préciser la nature des activités et obligations de l'organisme /
Approuver le projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0346;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'approuver un projet de convention de modification - 1 à la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et Montréal en Histoires (CM20 0811) afin de préciser la nature des activités et obligations de
l’organisme.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.22 1218781002

____________________________
CM21 0313
Accorder un soutien financier maximal de 800 000 $ à l'organisme Nord Ouvert pour la première
phase des travaux du Chantier sur la gouvernance des données qui s'inscrit, dans le cadre du
Défi des villes intelligentes du Canada / Approuver le projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0353;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
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1- d'accorder un soutien financier maximal de 800 000 $ à Nord Ouvert, pour la première phase des
travaux du Chantier sur la gouvernance des données qui s'inscrit dans le cadre du Défi des villes
intelligentes du Canada;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.23 1217149002

____________________________
CM21 0314
Accorder un contrat de gré à gré à Nature-Action Québec pour les activités d'information,
sensibilisation et d'information (ISÉ) et pour la distribution des outils de collecte, dans le cadre de
l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et
plus et les ICI assimilables dans l'arrondissement de RosemontLa Petite-Patrie, pour une somme
maximale de 183 066,43 $, taxes incluses
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0385;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1- d'accorder un contrat de gré à gré à Nature-Action Québec, pour les activités d'information, de
sensibilisation et d'éducation (ISÉ) et pour la distribution des outils de collecte dans le cadre de
l'implantation de la collecte des résidus alimentaires dans les immeubles de neuf logements et plus et
les institutions, les commerces et les industries (ICI) assimilables, pour une somme maximale de
er
183 066,43 $, conformément à son offre de services en date du 1 février 2021, jointe au dossier
décisionnel;
Organisme

Activité

Nature-Action Québec

Information, sensibilisation, distribution
Distribution des outils de collecte
Total

Montant
(taxes incluses)
144 829,58 $
38 236,85 $
183 066,43 $

2- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
Adopté à l'unanimité.
20.24 1218260001

____________________________
CM21 0315
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 699 513 $, soit 314 781 $ en 2021, 174 878 $
en 2022 et 209 854 $ en 2023 à GUEPE, désigné pour représenter le trio des organismes avec le
GRAME et la Coop FA, pour la réalisation du projet Défi Carbone 12-17 visant la cocréation d'un
défi pour mobiliser les citoyens de 12 à 17 ans à s'engager pour la réduction de l'empreinte
carbone / Approuver un projet de convention à cet effet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0397;
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M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 699 513 $, soit 314 781 $ en 2021, 174 878 $
en 2022 et 209 854 $ en 2023) à l'organisme GUEPE, Groupe uni des éducateurs-naturalistes et
professionnels en environnement, désigné pour représenter le trio d'organismes avec GRAME,
Groupe de recommandations et d’actions pour un meilleur environnement et la Coopérative de
solidarité Forêt d’Arden, pour la réalisation du projet Défi Carbone 12-17 visant la cocréation d’un défi
pour mobiliser les citoyens de 12 à 17 ans à s’engager pour la réduction de l’empreinte carbone;
2 - d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes, établissant les
modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.25 1218354001

____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 20.26 à 20.28 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
CM21 0316
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
6 028 706,50 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463313
(4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0390;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2 - d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 5 067 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463313;
3 - d'autoriser une dépense de 506 700 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
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4 - d'autoriser une dépense de 455 006,50 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5 - d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.26 1207231086

____________________________
CM21 0317
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de
6 768 680 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 463311 (4 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0391;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1- de prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l’examen des contrats;
2- d'accorder à Insituform Technologies Limited, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 6 047 000 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463311;
3- d'autoriser une dépense de 604 700 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 116 980 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.27 1207231088

____________________________
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CM21 0318
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Construction H2D inc. pour des travaux d'aménagement du parc DickieMoore et travaux de voirie, d'éclairage, d'aménagement paysager et sur le réseau de la CSEM
dans l'avenue de l'Épée - Dépense totale de 5 918 973,42 $, taxes, contingences et incidences
incluses - Appel d'offres public 434911 (13 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0387;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1-

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

2- d'accorder à Construction H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution
des travaux d'aménagement du parc Dickie-Moore et des travaux de voirie, d'éclairage,
d'aménagement paysager et sur le réseau de la Commission des services électriques de Montréal
(CSEM) dans l'avenue de l'Épée, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
4 816 363,69 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 434911;
3- d'autoriser une dépense de 531 301,66 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;
4- d'autoriser une dépense de 571 308,07 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
5- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
20.28 1207231079

____________________________
Point 30.01
Autoriser le dépôt d'une demande dans le cadre du programme Aide au développement des
infrastructures culturelles (PADIC) pour les travaux de rénovation et d'agrandissement du
Château Dufresne, la mise aux normes de ses installations muséales et la restauration de ses
collections
Retiré. – Voir le point 3.01.
____________________________
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 30.02 à 30.04 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
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CM21 0319
Accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables pour
l'année 2021, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0358;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'accepter les offres de services à venir des conseils d'arrondissement de prendre en charge la
coordination et la réalisation des travaux d'aménagement de rues et de voies cyclables pour l'année
2021, conformément à l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
Adopté à l'unanimité.
30.02 1211097001

____________________________
CM21 0320
Autoriser la tenue du concours d'architecture pluridisciplinaire en deux étapes pour la
construction du projet de Bibliothèque et espace culturel interarrondissement AhuntsicCartierville - Montréal-Nord, dans l'arrondissement de Montréal-Nord, à la suite de l'approbation
du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH), pour la rémunération des
finalistes ainsi que pour toutes autres dépenses connexes pour un montant maximal de
652 483,13 $, taxes incluses / Mandater le Service de la gestion et planification immobilière à
signer les conventions des finalistes dans le cadre du concours d'architecture pluridisciplinaire
en deux étapes pour la construction de ce projet
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 10 mars 2021 par sa résolution CE21 0355;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
1 - d’autoriser la tenue du concours d’architecture pluridisciplinaire, en deux étapes, pour la construction
du projet de Bibliothèque et espace culturel interarrondissement Ahuntsic-Cartierville - MontréalNord, dans l’arrondissement de Montréal-Nord, à la suite de l’approbation du ministère des Affaires
municipales et de l’Habitation (MAMH), pour la rémunération des finalistes ainsi que toutes autres
dépenses connexes pour un montant maximal de 652 483,13 $, taxes incluses;
2 - de mandater le Service de la gestion et planification immobilière à signer, pour et au nom de la Ville
de Montréal, les conventions des finalistes dans le cadre du concours d’architecture pluridisciplinaire
en deux étapes du projet de Bibliothèque et espace culturel interarrondissement Ahuntsic-Cartierville
- Montréal-Nord;
3 - d’imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
30.03 1219075001

____________________________
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CM21 0321
Prolonger la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans,
quant à l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie locale
des véhicules en libre-service n'ayant pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et à la
délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à certaines activités
d'entretien (pose, enlèvement, entretien, remplacement) liées aux bornes de recharge,
conformément à l'article 85.5 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0410;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

de prolonger, la déclaration de compétence du conseil de la Ville, pour une période de cinq ans, quant à
l'adoption de la réglementation relative au stationnement sur le réseau de voirie locale des véhicules en
libre-service n’ayant pas de stationnement spécifiquement réservé sur rue et à la délivrance des permis
pour le stationnement de ces véhicules ainsi qu'à certaines activités d'entretien (pose, enlèvement,
entretien, remplacement) liées aux bornes de recharge, conformément à l'article 85.5 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel
Perez.
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Alan DeSousa
d'apporter un amendement au point 30.04 présentement sous étude pour modifier la durée de la
prolongation de déclaration de la compétence du conseil de ville afin qu'elle soit de deux ans au lieu de
cinq ans.
La présidente du conseil déclare l'amendement du chef de l'opposition officielle et du conseiller DeSousa
recevable, et il est adopté à l'unanimité.
__________________
Un débat s'engage sur le point 30.04, tel qu'amendé.
__________________
La présidente du conseil met aux voix le point 30.04, tel qu'amendé, qui se lit maintenant comme suit :
« de prolonger, jusqu'au 22 mars 2023, l'application de la déclaration de compétence concernant le
stationnement sur le réseau de voirie locale des véhicules en libre-service n'ayant pas de stationnement
spécifiquement réservé sur rue et à la délivrance des permis pour le stationnement de ces véhicules ainsi
qu'à certaines activités d'entretien liées aux bornes de recharge, conformément à l'article 85.5 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec » et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
30.04 1208480010

____________________________
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CM21 0322
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur le programme de subventions
relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no
3 à l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de
terrains contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur
le programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) afin de le rendre
conforme à l'avenant no 3 de l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la
réhabilitation de terrains contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal », lequel est déposé avec le
dossier décisionnel.
41.01 1218945002

____________________________
CM21 0323
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000 $ afin de financer
l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et une expansion du
système de vélo en libre-service BIXI
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de
8 800 000 $ afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation
et une expansion du système de vélo en libre-service BIXI », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel.
41.02 1204368009

____________________________
CM21 0324
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits
et des responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056)
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur
la Charte montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) », lequel est
déposé avec le dossier décisionnel.
41.03 1205051002

____________________________
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CM21 0325
Avis de motion et dépôt - Règlement visant à créer un programme municipal d'aide à l'acquisition
de propriétés abordables pérennes
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement visant à créer un
programme municipal d'aide à l'acquisition de propriétés abordables pérennes », lequel est déposé avec
le dossier décisionnel.
41.04 1213227001

____________________________
CM21 0326
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021)
(20-045)
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
d’inscrire à l’ordre du jour du conseil municipal, pour avis de motion et dépôt, le projet de règlement
intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021) (20-045) », et d’en
recommander l’adoption à une séance subséquente.
41.05 1216744001

____________________________
CM21 0327
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108)
Avis de motion et dépôt - Règlement établissant le programme de soutien financier visant le
maintien et la consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19 / Réserver une somme de 4,15 M$ pour sa mise en œuvre
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs
relatifs aux sociétés de développement commercial (03-108) », lequel est déposé avec le dossier
décisionnel.
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance
subséquente du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement établissant le programme
de soutien financier visant le maintien et la consolidation des sociétés de développement commercial en
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.06 1217796003

____________________________

83/122

Séance ordinaire du conseil municipal du lundi 22 mars 2021 à 19 h

Il est proposé par
appuyé par
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M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
de réunir, pour fins d’étude, les points 42.01 à 42.05 de l’ordre du jour.
Adopté à l’unanimité.
____________________________
Le conseil débute l’étude des points 42.01 à 42.05.
____________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________

À 22 h 01, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, ajourne la séance jusqu'au mardi 23 mars 2021, à
9 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2021
13 h
Séance tenue le mardi 23 mars 2021 – 9 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était
présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli,
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François
Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’AMENDEMENT AU POINT 65.01 :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR LE POINT 65.01, TEL QU’AMENDÉ :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________

En ouverture, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite reconnaître que nous sommes sur
un territoire autochtone millénaire, lieu de rencontres et de diplomatie entre les peuples ainsi que du
Traité de la grande paix. Nous remercions la nation Kanien’keha;ka (Mohawk) de son hospitalité en
territoire non cédé.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, souhaite la bienvenue à toutes et à tous. Elle enchaîne en
indiquant que le 5 mars dernier, M. Maurice Cohen, conseiller d’arrondissement du district de Côte-deLiesse, dans l’arrondissement de Saint-Laurent, pendant 35 ans, est décédé après un courageux combat
contre la maladie. En son nom et celui de ses collègues, la présidente du conseil offre ses plus sincères
condoléances à la famille et aux proches, et à M. Jacques Cohen, qui lui a succédé comme conseiller
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d’arrondissement. Elle invite donc les membres à une minute de recueillement en hommage à feu M.
Maurice Cohen.
Puis, la présidente du conseil remercie les membres pour leur attention et souhaite une bonne séance à
toutes et à tous.
____________________________
1 - Période de questions du public
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions du public ».
La présidente du conseil fait la lecture de 12 questions reçues de la part des citoyens et citoyennes.
Toutes les questions reçues par écrit par le public sont déposées aux Archives, avec la liste des
documents déposés de ce conseil.
Prendre note que toutes les questions du public reproduites ci-dessous à ce procès-verbal apparaissent
comme elles ont été reçues, sans révision, ni modification.
Question de

À

Objet

Dominique Denoncourt

Mme CarolineBourgeois

Depuis déjà plusieurs semaines, les panneaux
qui indiquent qu’il est interdit de virer à droite le
matin de Saint-Grégoire vers Chambord et
Fabre ne sont plus là. Les principaux
intéressés, les résidants qui subissent les
inconvénients du passage des véhicules, n’ont
jamais été informés ni consultés. Quel service
de l’arrondissement a pris sa décision et en
fonction de quel processus ?

Brigitte Doyon

Mme Marianne Giguère

Depuis déjà plusieurs semaines, les panneaux
qui indiquent qu’il est interdit de virer à droite le
matin de Saint-Grégoire vers Chambord et
Fabre ne sont plus là. Les principaux
intéressés, les résidants qui subissent les
inconvénients du passage des véhicules, n’ont
jamais été informés ni consultés. Quel service
de l’arrondissement a pris sa décision et en
fonction de quel processus ?

Gabriella Spadafino

Mme Caroline Bourgeois

Eric Delage

M. Alex Norris

The Toronto Police Service’s Annual Hate Crime
Statistical Report disseminates data regarding
the type of criminal offence, the type of
motivation, the location, the most targeted
communities and victim groups, perpetrators,
arrests, and charges. Is there a specific reason
why the SPVM does not publish detailed data
about the specific types of bias or hate
motivations behind crimes in Montréal as it is
done in Toronto? Does or will the Ville de
Montréal require the SPVM to collect and
release detailed and disaggregated data on
hate crimes in order to allow the public to know
more about the victims and their aggressors?
Le déneigement des ruelles non commerciales
est
essentiel
pour
accéder
à
nos
stationnements ou d'obtenir des services
d'entrepreneurs et de livraisons l'hiver. La ville
ne déneige plus ces ruelles. Les résidents qui
font affaire avec des entrepreneurs de
déneigement sont pris avec le problème de
disposer de la neige qui s'accumule. Est-il
permis d'accumuler la neige en monticules dans
la ruelle sans bloquer l'accès aux entrées des
cours des résidents ? Un entrepreneur en
déneigement ou un citoyen peut-il transporter la
neige dans la rue sans la bloquer afin qu'elle soit
ramassée par la ville et si oui, doit-il se munir
d'un permis de dépôt de neige ? Aucun
employé à la ville de Montréal n'a pu me
répondre ou me donner des solutions. Quelles
solutions s'offrent aux citoyens du Plateau MontRoyal ? Merci.
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Question de

À

Objet

Pierrette Pérusse

Mme Valérie Plante
(M. Éric Alan Caldwell)

Suite à votre invitation de venir visiter MTL l’été
prochain je stationne ou sans me retrouver avec
une contravention, la circulation sera t’elle
moins chaotique, je n’ai définitivement pas
apprécié mon expérience des dernières
années, chaos - désordres - saleté

Sean Michaels

Mme Valérie Plante
(M. Richard Ryan)

Il
existe
des
règles
dans
plusieurs
arrondissements réglementant Airbnb, mais ces
réglementations ne sont pas appliquées. La ville,
la province et Revenu Québec ne cessent de se
passer le ballon sur la façon de les faire
respecter. Quelles nouvelles mesures allez-vous
prendre pour faire avancer cet dossier et arrêter
la Airbnb-ification illégale de la ville?

Sylvie Lacombe

M. François William
Croteau
(Mme Marianne Giguère)

Avez-vous l'intention de poser des compteurs de
cyclistes à l'est de Pie IX avant l'été ?

Deanne Delaney

MM. Sylvain Ouellet,
Jean-François Parenteau
et Peter McQueen
(M. Robert Beaudry)

Le conseil de la Ville de Montréal a adopté à
l’unanimité une motion en 2014 sur les
ruisseaux urbains de l’ile de Montréal. La motion
reconnaissait le besoin de protéger et de
renaturaliser ces cours d’eau pour des raisons
environnementales et économiques. Leur valeur
patrimoniale était aussi un enjeu.
Étant donné la récente décision des tribunaux
de cesser tout déversement du collecteur sur le
terrain de golf Meadowbrook, la rivière SaintPierre disparaitra.
Q. Que ferez-vous personnellement pour voir à
l’application de cette résolution que vous avez
proposée en 2014 avec l’ancien maire de
Montréal Est, maintenant le ministre Chantal
Rouleau, afin de sauver une des dernières
sections encore visibles de la rivière Saint-Pierre
sur le terrain de golf Meadowbrook?

Julie Sigouin

Mme Valérie Plante
(M. Jean-François
Parenteau)

Pour l'environnement un camion qui rammases
le métal et le bois

Julien Couasnon

M. Éric Alan Caldwell
(Mme Marianne Giguère)

Pour la saison 2021, Bixi souhaite changer leur
tarification universelle pour
un modèle
s'inspirant d'Uber Jump qui facturera dès la
première minute d'utilisation.
Pour les abonné•es saisonniers, un trajet en
vélo électrique passe de 1$ à un tarif de 10¢ la
minute. Cela représente une augmentation de
350% pour un trajet d'une durée de 45 minutes.
Pour les membres occasionnels, le prix est de
25¢ la minute et on leur retire le droit de trajet
illimité.
Cette pratique commerciale est discriminante et
injuste pour les personnes vivant dans votre
arrondissement, en dehors des quartiers
centraux et pour les personnes souffrant
d'handicap physique.
Sachant que Bixi est une OBNL, aidée
financièrement par la Ville, dont la mission est
de rendre "accessible" la mobilité durable.
Sachant que le modèle d'Uber Jump, qui a fait
faillite après 2 ans, n'est pas
viable
financièrement.
Pouvez-vous exiger de Bixi un retour au tarif
universel, appliqué depuis 2008, comme
contrepartie de financement?
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Question de

À

Objet

Justin Duff

Conseillers de Ville-Marie
et du Sud-Ouest
(Mme Cathy Wong)

En communiquant avec la division de mobilité,
pour questionner l'ajout de nouvelles zones
vignettes en pleine pandémie et période
d'isolement, la réponse fournie est: 'Les zones
vignettes sont implantées selon les analyses
techniques de nos d'ingénieurs'.
Je fais référence à une nouvelle zone ajoutée
rue Saint-Jacques, entre rue Guy et Lusignan.
La majorité des sections de rues dans ce
quartier sont déjàs sujet à des restrictions
multiples, incluant plusieurs zones vignettes.
En temps normal, ces zones servent à prioriser
le stationnement des résidents, l'utilisation
pouvant servir à ceux qui se déplacent au
centre-ville. Ceci n'est pas la réalité présente, ni
future a moyen terme (télétravail).
Cette nouvelle zone est complètement inutilisée
depuis son ajout, faute de demande de
vignettes, ce depuis +4 mois.
*Comment se peut-il qu'on ait justifié un tel ajout
et maintient de zone - en période de pandémie,
juste avant l'hiver et les déneigements qui
posent des défis d'espaces.

Sarah Dorner

M. Lionel Perez

Le 22 octobre 2017, CBC a publié un article sur
la
candidature
de
Jean-Marc
Corbeil,
démontrant ses liens avec des individus et
groupes qui œuvrent contre le vivre-ensemble.
Dans
l’article,
un
résident
déplore
l’appartenance de M. Corbeil à un groupe
minoritaire extrémiste qui vise à diviser la
communauté. Ces alliés de M. Corbeil étaient
responsables des carrés jaunes pour protester
contre le transport scolaire des élèves juifs en
mars 2018.
Le 17 mars 2021, la confirmation de la
suspension de M. Corbeil a été émise par la
Cour supérieure du Québec, car il s'est placé en
situation de conflit d'intérêts. Les détails sont
choquants. Les citoyens doivent avoir confiance
que les élus n’utilisent pas leur fonction publique
pour des fins personnels ni pour se venger
contre eux.
Merci d’avoir suspendu Jean-Marc Corbeil de
votre caucus. Pourquoi avoir attendu si
longtemps? Pourriez-vous nous assurer qu’il ne
sera pas réinvité comme candidat ni comme
membre de votre caucus?

___________________________
À l'expiration du délai imparti pour la période de questions des citoyennes et des citoyens par le
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil (06-051), la présidente
du conseil, Mme Suzie Miron, déclare la période de questions du public close à 10 h 01. Elle remercie
toutes les personnes qui ont soumis leurs questions par écrit à l’avance pour faire état de leurs
préoccupations aux membres du conseil.
___________________________
Avant de céder la parole au leader de la majorité, la présidente du conseil cède la parole au conseiller
Normand Marinacci qui soulève une question de privilège concernant les propos tenus par le chef de
l’opposition officielle, M. Lionel Perez, lors de sa dernière intervention car il considère que M. Perez
contrevient au code d’éthique lorsqu’il fait des amalgames. La présidente demande à M. Perez de se
rétracter concernant la comparaison avec la situation présente du conseiller Marinacci et celles de
d’autres élus. M. Perez explique que selon lui il n’a pas atteint de privilège à l’endroit du conseiller
Marinacci. Le conseiller Marinacci n’est pas d’accord. La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, clôt le
débat en invitant M. Perez, et les membres du conseil, à la prudence surtout lorsqu’il s’agit de faire des
amalgames.
___________________________
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2 - Période de questions des membres du conseil
La présidente du conseil appelle le point « Période de questions des membres du conseil ».
Les conseillères et conseillers ci-dessous formulent des questions aux membres du conseil indiqués en
regard de leur nom :
Question de

À

Objet

M. Lionel Perez

Mme Valérie Plante

Vote par correspondance pour les aînés
(70 ans et plus) de la métropole – Est-ce
que l’Administration va opter pour cette
solution comme le permet l’adoption du
projet de loi 85 / Reformule sa question

Mme Karine Boivin-Roy

Mme Valérie Plante
(M. Pierre Lessard-Blais)
(M. Éric Alan Caldwell)

Piste cyclable devant l’école ArmandLavigne – Aimerait un état de situation sur
ce projet notamment en matière de sécurité
et de consultation avec les parties
prenantes / Est-ce que le rapport de
l’Ombudsman traitant notamment des
aspects de sécurisation des abords des
écoles et des voies actives sécuritaires est
un
document
de
référence
pour
l’Administration?

M. Luis Miranda

Mme Valérie Plante
(Mme Sophie Mauzerolle)

Aimerait
un
remboursement
aux
arrondissements des frais d’électricité des
bornes de recharge électrique sur leur
territoire / Reformule sa question

M. Benoit Langevin

Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

Demande des ajouts de ressources
communautaires
pour
soutenir
les
personnes en situation d’itinérance et
particulièrement aux abords du métro

____________________________
À 10 h 23,
Il est proposé par
appuyé par

Mme Karine Boivin-Roy
M. Francesco Miele

de prolonger la période de questions des membres de 7 minutes, conformément à l'article 57 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La proposition est agréée.
____________________________
M. Benoit Langevin

Mme Valérie Plante
(Mme Nathalie Goulet)

Reformule sa question en faisant référence
notamment aux effectifs de l’équipe mobile
de référence et d’intervention en itinérance
(EMERII), du Service de police de la Ville
de Montréal, qui pourraient être augmentés

M. Francesco Miele

Mme Valérie Plante
(Mme Cathy Wong)

Souhaite que l’Administration explique la
réaction notamment de la communauté
juive quant à l’antisémitisme et le racisme à
Montréal, en lien avec le communiqué
publié par le Centre consultatif des
relations juives et israëliennes (CIJA),
diffusé le lundi 22 mars 2021 / Aimerait
connaître les raisons des délais associés à
l’adoption
d’une
définition
de
l’antisémitisme par l’Administration?

____________________________
N’ayant aucune autre question de la part des membres du conseil, la présidente du conseil déclare la
période de questions des conseillères et des conseillers close à 10 h 32.
____________________________
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La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au leader de la majorité, M. François
Limoges, qui soulève une question de privilège concernant les propos de M. Francesco Miele lors de sa
dernière intervention. À cet effet, M. Limoges demande que le conseiller Miele retire notamment les mots
« caché et piétiné » de son intervention. La présidente du conseil spécifie que le conseiller Miele faisait la
lecture d’une citation et qu’il a bel et bien précisé qu’il s’agissait d’une citation au préalable;
conséquemment, la présidente du conseil ne reconnaît pas cette question de privilège et elle clôt le
débat.
____________________________
La présidente du conseil remercie l’ensemble des élu.e.s et cède la parole au leader de la majorité pour
la suite de l’ordre du jour.
____________________________
À 10 h 33, le conseil reprend ses travaux et poursuit l'étude des points 42.01 à 42.05.
____________________________
CM21 0328
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer l'achat et
l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer l'achat et
l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques à l'assemblée du conseil municipal du
22 février 2021 par sa résolution CM21 0186;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de
financer l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques » à l'assemblée du
conseil municipal du 22 février 2021 par sa résolution CM21 0186;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021, par sa résolution CE21 0250;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 22 500 000 $ afin de financer
l'achat et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques », sujet à son approbation par la
ministre des Affaires municipales et de l’Habitation.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.01 1202968023

Règlement 21-015
____________________________
CM21 0329
Adoption - Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des véhicules en libreservice (16-054)
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Vu l'avis de motion donnée du Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des véhicules
en libre-service (16-054) à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021 par sa résolution
CM21 0187;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement
des véhicules en libre-service (16-054) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021 par sa
résolution CM21 0187;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021 par sa résolution CE21 0247;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement relatif au stationnement des véhicules
en libre-service (16-054) ».
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
42.02 1208480009

Règlement 16-054-4
____________________________
CM21 0330
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 9 632 000 $ afin de financer l'acquisition de
terrains et les travaux d'aménagement du domaine public dans le cadre de l'Accord de
développement Les Cours Pointe-Saint-Charles
Vu l'avis de motion donné du Règlement autorisant un emprunt de 9 632 000 $ afin de financer
l'acquisition de terrains et les travaux d'aménagement du domaine public dans le cadre de l'Accord de
développement Les Cours Pointe-Saint-Charles à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021
par sa résolution CM21 0188;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 632 000 $ afin de
financer l'acquisition de terrains et les travaux d'aménagement du domaine public dans le cadre de
l'Accord de développement Les Cours Pointe-Saint-Charles » à l'assemblée du conseil municipal du
22 février 2021 par sa résolution CM21 0188;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet, le coût, le mode de financement et le mode de paiement et de remboursement de ce
règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021, par sa résolution CE21 0253;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement autorisant un emprunt de 9 632 000 $ afin de financer
l'acquisition de terrains et les travaux d'aménagement du domaine public dans le cadre de l’Accord de
développement Les Cours Pointe-Sainte-Charles », sujet à son approbation par la ministre des Affaires
municipales et de l’Habitation.
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Adopté à l'unanimité.
42.03 1216626001

Règlement 21-016
____________________________
CM21 0331
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de pouvoirs
du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », aux fins de l'exercice par la Ville
de Montréal des pouvoirs en matière d'offre de logement social, abordable et familial
Vu l'avis de motion donnée du Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation de
pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », aux fins de l'exercice par la Ville
de Montréal des pouvoirs en matière d'offre de logement social, abordable et familial à l'assemblée du
conseil municipal du 22 février 2021 par sa résolution CM21 0189;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la
délégation de pouvoirs du conseil de la ville aux conseils d'arrondissement (02-002) », aux fins de
l'exercice par la Ville de Montréal des pouvoirs en matière d'offre de logement social, abordable et familial
à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021 par sa résolution CM21 0189;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021, par sa résolution CE21 0249;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur de la Ville sur la délégation
de pouvoirs du conseil de la Ville aux conseils d’arrondissement (02-002) ».
Adopté à l'unanimité.
42.04 1217252001

Règlement 02-002-37
____________________________
CM21 0332
Adoption - « Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre E-6) », afin
d'étendre son application sur le territoire d'Anjou, uniquement pour les sections visant le domaine
public, soit les sections I, II et IV
Vu l'avis de motion donnée du Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M., chapitre
E-6) », afin d'étendre son application sur le territoire d'Anjou, uniquement pour les sections visant le
domaine public, soit les sections I, II et IV à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021 par sa
résolution CM21 0190;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les excavations
(R.R.V.M., chapitre E-6) », afin d'étendre son application sur le territoire d'Anjou, uniquement pour les
sections visant le domaine public, soit les sections I, II et IV à l'assemblée du conseil municipal du
22 février 2021 par sa résolution CM21 0190;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
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Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021, par sa résolution CE21 0259;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Sylvain Ouellet

Et résolu :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur les excavations (R.R.V.M.,
chapitre E-6) », afin d'étendre son application sur le territoire d’Anjou, uniquement pour les sections
visant le domaine public, soit les sections I, II et IV.
Adopté à l'unanimité.
42.05 1208890008

Règlement 21-017
____________________________
CM21 0333
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant délégation
aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108)
Adoption - Règlement établissant les dates limites pour la tenue de l'assemblée générale annuelle
des membres des sociétés de développement commercial et les moyens de transmission des avis
de convocation pour l'année budgétaire 2021
Vu l'avis de motion donnée du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021 par sa résolution CM21 0191;
Vu l'avis de motion donnée du Règlement établissant les dates limites pour la tenue de l'assemblée
générale annuelle des membres des sociétés de développement commercial et les moyens de
transmission des avis de convocation pour l'année budgétaire 2021 à l'assemblée du conseil municipal
du 22 février 2021 par sa résolution CM21 0191;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la
Ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) » à l'assemblée du conseil municipal du 22 février 2021 par sa
résolution CM21 0191;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement établissant les dates limites pour la tenue de
l'assemblée générale annuelle des membres des sociétés de développement commercial et les moyens
de transmission des avis de convocation pour l'année budgétaire 2021 » à l'assemblée du conseil
municipal du 22 février 2021 par sa résolution CM21 0191;
Attendu qu'une copie des règlements et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ces règlements sont détaillés aux règlements et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 février 2021, par sa résolution CE21 0260;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

d’adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) »;

2-

d'adopter le règlement intitulé « Règlement établissant les dates limites pour la tenue de l'assemblée
générale annuelle des membres des sociétés de développement commercial et les moyens de
transmission des avis de convocation pour l'année budgétaire 2021 ».

Adopté à l'unanimité.
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42.06 1217796002

Règlement 03-108-6
Règlement 21-018
____________________________
CM21 0334
Nommer le parc Annie-Montgomery dans l'arrondissement de RosemontLa Petite-Patrie
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0424;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
de nommer « parc Annie-Montgomery » le parc situé à l'angle sud-est des rues Rachel Est et MarcelPepin et constitué des lots numéros 4 728 132 et 4 728 133 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, comme indiqué dans les
documents joints au dossier décisionnel.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
46.01 1219026004

____________________________
CM21 0335
Nominations de membres au Conseil interculturel de Montréal
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 17 mars 2021 par sa résolution CE21 0410;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d'approuver la nomination des personnes suivantes à titre de membres du Conseil interculturel de
Montréal (CIM) pour un mandat de trois ans, de mars 2021 à mars 2024 :
-

M. Faiz Abhuani, en remplacement de Mme Marie-Christine Jeanty;
Mme Anne Sophie Lin Arghirescu, en remplacement de M. Stendolph Ismael;
Mme Jessica Lubino, en remplacement de Mme Fanny Guérin;
M. Carlos Suarez, en remplacement de Mme Angela Sierra.

2- de remercier les membres sortants pour leur contribution au CIM.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Adopté à l'unanimité.
51.01 1217968001

____________________________
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CM21 0336
Motion de l'opposition officielle pour implanter immédiatement les caméras portatives de façon
permanente sur les policiers du SPVM
Attendu que, dans une optique d'imputabilité, de responsabilité, de transparence et de renforcement de la
confiance du public envers leur service de police, des villes comme New York, Chicago, Los Angeles,
Albuquerque, Fort Worth, Oakland, Calgary et Toronto ont choisi d'implanter les caméras portatives;
Attendu que plusieurs études aux États-Unis font état d'une diminution significative de l'usage de la force
dans les interpellations policières et des plaintes associées lorsque les policiers portent des caméras
corporelles;
Attendu que le nombre d'interpellations effectuées par le Service de police de la Ville de Montréal
(SVPM) a grimpé de 143 % entre 2014 et 2017, alors qu'il n'y a pas eu de hausse notable du nombre
d'incidents criminels sur le territoire montréalais;
Attendu que depuis 2010, des rapports sur les pratiques de profilage et d'interpellation ainsi que des
plans stratégiques pour contrer le profilage racial se sont succédés au sein du SPVM sans pour autant
donner des résultats concluants;
Attendu qu'entre mai 2016 et avril 2017, le SPVM a mis en place un projet pilote visant à équiper ses
policiers de caméras portatives;
Attendu que lors du projet pilote, les enquêteurs ont utilisé les enregistrements vidéo pour améliorer les
pratiques policières tel que le rapporte le document du SPVM;
Attendu que les résultats du projet pilote montrent que 69 % des patrouilleurs du SPVM reconnaissent
que les caméras portatives peuvent être utiles notamment pour renforcer leur témoignage à la cour;
Attendu que depuis la fin du projet pilote du SPVM, la technologie des caméras corporelles et du
stockage des données s'est améliorée;
Attendu que les vidéos agissent comme un outil supplémentaire pour compléter les rapports
d'événements des policiers, facilitent le partage de la preuve avec les procureurs de la Couronne,
améliorent la perception du public sur le rôle des policiers et diminuent les recours vexatoires ou non
fondés contre les policiers;
Attendu que les captations vidéo complètes d'une interpellation ou intervention policière permettront non
seulement d'aider les citoyens, les policiers, les instances disciplinaires, déontologiques et judiciaires à
éclaircir les circonstances d'une interpellation ou d'une intervention, mais aussi d'inciter les victimes
d'abus à porter plainte et à remettre en question un comportement discriminatoire d'un policier;
Attendu que le déploiement à grande échelle des caméras portatives permettra de mettre en place une
mesure concrète pour contrer le profilage racial au SPVM et rehausser la confiance du public envers le
travail des policiers montréalais;
Attendu que les amendements de l'administration à la motion de l'Opposition officielle en février 2020 font
en sorte que les Montréalaises et Montréalais doivent attendre l'aval d'un projet pilote de déploiement de
caméras portatives par le gouvernement du Québec sur un enjeu où la Ville de Montréal a l'entière
compétence;
Attendu que l'heure des projets pilotes est révolue, qu'il est temps de passer à l'action et de mettre fin au
statu quo des pratiques policières actuelles qui semblent engendrer des comportements de profilage
racial au SPVM;
Attendu que l'administration a voté contre l'amendement au Plan décennal d'immobilisations 2021-2030
présenté par l'Opposition officielle visant à financer l'implantation des caméras portatives lors de la
séance extraordinaire du Conseil municipal du 9 décembre 2020;
Attendu que le port des caméras portatives par les agents du SPVM aurait contribué à empêcher la mise
en accusation à l'endroit de M. Mamadi III Fara Camara et prévenir cette grave erreur judiciaire menant à
l'arrêt des procédures par le Directeur des poursuites criminelles et pénales;
Attendu que lors d'une conférence de presse le 4 février dernier, le directeur du SPVM, M. Sylvain Caron,
a affirmé que le service qu'il dirige est prêt à ce que les caméras portatives soient déployées sur les
policiers;
Attendu qu'il y a urgence d'agir pour s'assurer que des arrestations comme celles de Me Kwado D.
Yeboah et M. Mamadi III Fara Camara n'aient plus lieu;

95/122

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 mars 2021 à 9 h 30

Il est proposé par
appuyé par

96

M. Abdelhaq Sari
M. Josué Corvil
M. Marvin Rotrand

1 - que l’administration actuelle débute immédiatement l’implantation graduelle et permanente des
caméras portatives sur les policiers tout en respectant la vie privée et la protection des
renseignements personnels des individus;
2 - que l’administration convoque, dans les plus brefs délais, des séances extraordinaires du conseil
d’agglomération et du conseil municipal afin d’amender le Plan décennal d’immobilisations 20212030 en conséquence.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari pour la
présentation de la motion.
Le conseiller Sari prend la parole et fait sa présentation par un cours résumé de la motion qui a été
soumise dans le passé, en insistant notamment sur l'importance d'aller de l'avant avec ce dossier. M Sari
est d’avis que le port des caméras portatives par les policiers constitue un des moyens qui aidera à
rendre le travail des policiers plus transparent et aussi qui contribuera à rétablir la confiance du public.
La présidente du conseil remercie le conseiller Sari pour sa présentation et cède la parole à la conseillère
Caroline Bourgeois, responsable du dossier de la sécurité publique pour l'Administration.
Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois
appuyé par M. Alex Norris
d'amender le point 65.01 comme suit :
e

- en remplaçant le 2 « Attendu » par le texte suivant :
« Attendu que certaines études aux États-Unis font état d'une diminution de l'usage de la force
dans les interpellations policières et des plaintes associées lorsque les policiers portent des
caméras corporelles »;
- en remplaçant le 4e « Attendu » par le texte suivant :
« Attendu que depuis 2010, des rapports sur les pratiques de profilage et d'interpellation ainsi
que des plans stratégiques pour contrer le profilage racial se sont succédés au sein du SPVM »;
- en remplaçant le 9e « Attendu » par le texte suivant :
« Attendu que les vidéos peuvent agir comme un outil supplémentaire pour compléter les
rapports d'événements des policiers, possiblement faciliter le partage de la preuve avec les
procureurs de la Couronne, améliorer la perception du public sur le rôle des policiers et diminuer
les recours vexatoires ou non fondés contre les policiers »;
- en remplaçant 10e « Attendu » par le texte suivant :
« Attendu que les captations vidéo complètes d'une interpellation ou intervention policières
peuvent aider les citoyens, les policiers, les instances disciplinaires, déontologiques et judiciaires
à éclaircir les circonstances d'une interpellation ou d'une intervention, mais aussi possiblement
inciter les victimes d'abus à porter plainte et à remettre en question un comportement
discriminatoire d'un policier »;
- en remplaçant le 11e « Attendu » par le texte suivant :
« Attendu que le déploiement des caméras portatives est une des mesures concrètes qui peuvent
contribuer à contrer le profilage racial et à assurer la confiance du public envers le travail des
policiers montréalais »;
« Attendu que le projet pilote tenu par le SPVM a démontré que d'importants travaux
technologiques doivent être effectués pour arrimer les systèmes des services de police avec ceux
des tribunaux (transmission et la divulgation de la preuve, outils nécessaires pour soutenir le
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processus, aux systèmes permettant le suivi des causes contenant des enregistrements vidéo,
au matériel technologique nécessaire dans les salles d'audience, etc.) »;
« Attendu que le ministère de la Sécurité publique (MSP) a annoncé un projet pilote susceptible
d'identifier et expérimenter des solutions aux enjeux techniques soulevés dans le projet pilote de
SPVM et que ces travaux se font en collaboration avec le SPVM »;
« Attendu qu'en juin 2020, le gouvernement fédéral a également annoncé son intention de munir
les agents de la GRC de caméras portatives »;
« Attendu que les coûts de déploiement de caméras portatives auprès de l'ensemble des
policiers montréalais est important, soit un coût estimé de 17 M$ pour l'implantation et 24 M$
récurrents pour les faire fonctionner et assurer la gestion adéquate des données recueillies »;
e

e

e

e

e

- en supprimant les 12 , 13 , 14 , 15 et 17 « Attendus » :
- et en remplaçant les « Résolus » par le texte suivant :
« que l'administration poursuive ses travaux avec le gouvernement du Québec pour solutionner
les enjeux identifiés dans le projet pilote du SPVM et accélère le déploiement des caméras
portatives au sein du corps de police »;
« qu'une fois ces problématiques réglées, débute l'implantation rapide et graduelle des caméras
portatives sur les policiers tout en respectant la vie privée et la protection des renseignements
personnels des individus »;
« que l'administration planifie les sommes pour un tel déploiement dans son futur Plan décennal
d'immobilisation et poursuive ses représentations afin qu'une partie des sommes soit financée
par les gouvernements provincial et fédéral ».
__________________
Un débat s'engage sur l'amendement de la conseillère Bourgeois et du conseiller Norris.
__________________
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Abdelhaq Sari
de procéder à un vote enregistré sur l'amendement de la conseillère Bourgeois et du conseiller Norris.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur :

Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Parenteau,
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Marinacci,
Vodanovic, Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand,
Downey, McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Fumagalli et
Gosselin (37)

Votent contre :

Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari,
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri,
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Miranda, Hénault, Rapanà, Montgomery,
Rotrand et Arseneault (24)

Résultat :

En faveur : 37
Contre : 24

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare l'amendement de la conseillère Bourgeois et du
conseiller Norris adopté à la majorité des voix.
__________________
Un débat s'engage sur le point 65.01, tel qu'amendé.
__________________
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Sari.
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Le conseiller Sari prend la parole et demande le retrait du point 65.01, conformément à l'article 88 du
Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051)
parce qu'il considère que l'amendement dénature l'essence de la motion.
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges.
Le leader de la majorité prend la parole pour informer que l'Administration ne consent pas au retrait du
point 65.01, conformément à l'article 88 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne du conseil municipal (06-051), qui autorise le retrait d'une motion, après sa présentation,
avec le consentement de la majorité des membres du conseil présents.
La présidente du conseil cède respectivement la parole au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez,
et au conseiller Abdelhaq Sari.
Le chef de l'opposition officielle et le conseiller Sari prennent à tour de rôle la parole pour déplorer la
décision de l'Administration de refuser la demande de retrait de la motion en précisant que, dans le
mandat précédent, les membres de l'opposition officielle ont été autorisés à retirer des motions après
présentation lorsqu'ils n'étaient pas d'accord avec l'amendement proposé par l'Administration ou
doutaient de la recevabilité d'un amendement. En ce sens, MM. Perez et Sari demandent à
l'Administration de reconsidérer cette décision.
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité.
Le leader de la majorité informe le conseiller Sari qu'il ne peut contester la recevabilité d'un amendement
qui a fait l'objet d'un vote, conformément à l'article 81 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les
règles de régie interne du conseil municipal (06-051).
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Sari.
Le conseiller Sari prend la parole et réitère que selon lui l'amendement dénature la motion principale.
La présidente du conseil informe le conseiller Sari que le questionnement sur la recevabilité de
l'amendement aurait dû avoir lieu tout de suite après sa présentation, donc avant le débat et son
adoption. Elle cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges.
Le leader de la majorité prend la parole et précise que l’amendement souhaité par l'Administration a été
versé à l’avance sur le disque partagé laissant le temps nécessaire aux membres du conseil d’en prendre
connaissance et de questionner sa recevabilité au moment où il a été déposé en conseil. Il indique
également que l’Administration ne va pas créer de précédent avec le cas présent.
La présidente du conseil cède la parole au leader de l'opposition officielle Mme Karine Boivin-Roy.
La leader de l'opposition officielle demande à son tour à la présidente du conseil de revoir sa décision
afin de permettre le retrait du point 65.01.
La présidente du conseil informe les membres du conseil que sa décision est maintenue. Elle cède la
parole au conseiller Sari afin qu'il exerce son droit de réplique.
La présidente du conseil demande qu’un vote enregistré se tienne sur le point 65.01, tel qu'amendé.
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Abdelhaq Sari
de procéder à un votre enregistré sur le point 65.01, tel qu'amendé.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur :

Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Parenteau,
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Marinacci,
Vodanovic, Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand,
Downey, McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac et Gosselin (36)

Votent contre :

Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari,
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri,
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Miranda, Hénault, Rapanà, Montgomery,
Fumagalli, Rotrand et Arseneault (25)

Résultat :

En faveur : 36
Contre : 25
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La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, met aux voix le point 65.01, tel qu'amendé, et le déclare
adopté à la majorité des voix et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.01

____________________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron cède la parole à la leader de l’opposition officielle,
Mme Karine Boivin-Roy, qui appelle le point 65.02.
Le conseil débute l’étude du pont 65.02.
____________________________
__________________
Un débat s'engage.
__________________
À 12 h 29, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux jusqu'à 13 h 30.
____________________________
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Procès-verbal de l’assemblée ordinaire du conseil municipal
du 22 mars 2021
13 h
Séance tenue le mardi 23 mars 2021 – 13 h 30
salle du conseil de l'hôtel de ville, édifice Lucien-Saulnier
Cette assemblée s’est tenue exceptionnellement à huis clos. Tous les élus ci-après nommés étaient
présents par téléconférence à l’exception de la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, qui était
présente en salle du conseil.
PRÉSENCES :
Mme Valérie Plante, M. Christian Arseneault, Mme Manon Barbe, M. Robert Beaudry, M. Dimitrios
(Jim) Beis, M. Michel Bissonnet, Mme Christine Black, Mme Karine Boivin-Roy, Mme Caroline
Bourgeois, M. Éric Alan Caldwell, Mme Catherine Clément-Talbot, M. Josué Corvil, M. François
William Croteau, Mme Suzanne Décarie, Mme Mary Deros, M. Richard Deschamps, M. Alan
DeSousa, M. Benoit Dorais, M. Sterling Downey, Mme Rosannie Filato, Mme Giuliana Fumagalli,
Mme Effie Giannou, Mme Marianne Giguère, Mme Christine Gosselin, Mme Nathalie Goulet,
M. Richard Guay, Mme Andrée Hénault, M. Benoit Langevin, M. Pierre Lessard-Blais, M. François
Limoges, M. Normand Marinacci, Mme Sophie Mauzerolle, M. Peter McQueen, M. Francesco
Miele, M. Luis Miranda, Mme Suzie Miron, Mme Sue Montgomery, M. Jérôme Normand, M. Alex
Norris, M. Sylvain Ouellet, M. Jean-François Parenteau, M. Hadrien Parizeau, M. Jocelyn Pauzé,
M. Lionel Perez, M. Dominic Perri, Mme Magda Popeanu, M. Luc Rabouin, M. Giovanni Rapanà,
Mme Chantal Rossi, M. Marvin Rotrand, Mme Micheline Rouleau, M. Richard Ryan, M. Aref Salem,
M. Abdelhaq Sari, M. Craig Sauvé, Mme Anne-Marie Sigouin, Mme Émilie Thuillier, M. Philipe
Tomlinson, Mme Maja Vodanovic, Mme Stephanie Watt, Mme Cathy Wong et Mme Lise Zarac.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ SUR L’AMENDEMENT AU POINT 65.02 :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ AU POINT 65.04 :
Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée Parent.
ABSENCES AVEC MOTIF AU SENS DU RÈGLEMENT SUR LE TRAITEMENT DES MEMBRES DU
CONSEIL LORS DU VOTE ENREGISTRÉ AU POINT 65.07 DE RÉFÉRER LE DOSSIER À LA
COMMISSION DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE :
Mme Valérie Plante, Mme Andrée Hénault, Mme Laurence Lavigne Lalonde et Mme Marie-Josée
Parent.
AUTRES PRÉSENCES :
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville
Mme Pascale Loiseau, Analyste-rédactrice
Mme Marie Desormeaux, Conseillère - analyse et contrôle de gestion
____________________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare la séance ouverte.
____________________________
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À 13 h 30, le conseil reprend ses travaux avec l’étude du point 65.02.
____________________________
CM21 0337
Motion de l'opposition officielle pour endiguer les crimes contre la personne par armes à feu dans
le Nord-Est de Montréal
Attendu que l'administration a refusé d'ajouter cette même motion à l'ordre du jour du conseil municipal
du 22 février dernier;
Attendu que le Rapport annuel de gestion 2019-2020 du ministère de la Justice du Québec rapporte que
le Bureau de contrôle des armes à feu et des explosifs a confisqué et détruit un total de 698 armes à feu
soit une augmentation de 350 % depuis 2017;
Attendu que, même si la Ville de Montréal est considérée comme une ville sécuritaire, les statistiques
montréalaises démontrent une hausse sur les crimes contre la personne entre 2013 et 2018;
Attendu que selon les données sur le profil de criminalité générées par le SPVM pour l'année 2019, une
hausse de la criminalité contre la personne plus forte que la moyenne a été observée dans les trois
dernières années à Saint-Léonard;
Attendu qu'en 2019, le SPVM rapportait 1617 crimes contre la personne dans le poste de quartier
(PDQ 39), situé dans l'arrondissement de Montréal-Nord, ce qui le place au premier rang dans cette
catégorie;
Attendu que, selon une recension du SPVM, le nombre de crimes contre la personne avec armes à feu
était de 443 en 2020 pour 383 en 2019;
Attendu qu'en date du 9 février 2021, le Journal de Montréal recensait que 34 fusillades avaient été
médiatisées dans les six derniers mois à Montréal et qu'elles sont concentrées très majoritairement au
Nord-Est de la Ville de Montréal, plus particulièrement dans les arrondissements de Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles, Montréal-Nord et Saint-Léonard;
Attendu que depuis le 1er janvier 2021, ce sont environ 9 fusillades qui se sont déroulées principalement
dans le Nord-Est de l'île de Montréal;
Attendu qu'une compilation du Journal de Montréal en date du 8 février 2021 rapportait qu'au minimum
deux personnes ont perdu la vie dans ces fusillades et qu'elles ont fait au moins 25 blessés;
Attendu qu'en novembre 2020 et en février 2021, à la suite des événements impliquant l'utilisation
d'armes à feu, Sylvain Caron, le directeur du SPVM, a annoncé un accroissement de la présence
policière dans les arrondissements du Nord-Est de Montréal;
Attendu que, depuis la recrudescence des crimes contre la personne avec des armes à feu dans le NordEst de l'île de Montréal, il ne semble pas y avoir eu accroissement pérenne des effectifs policiers sur le
terrain;
Attendu que le SPVM et la Ville de Montréal ont conjointement annoncé en décembre 2020, la création
de l'Équipe dédiée à la lutte contre le trafic d'armes (ELTA) et qu'elle a été déployée le 22 février 2021;
Attendu que la littérature scientifique préconise l'intervention soutenue de policiers dans les zones dites
« chaudes » pour endiguer la criminalité commise avec des armes à feu;
Attendu que le SPVM et la Ville de Montréal travaillent en collaboration avec onze organismes
communautaires pour prévenir la criminalité et que plusieurs de ces organismes ne disposent pas du
financement nécessaire pour assurer la sécurité urbaine des citoyens;
Attendu que le financement d'environ 1 M$ alloué au Programme de prévention de la violence commise
et subie chez les jeunes 2020-2022 ne suffit pas pour résoudre le problème de criminalité à la source
dans les quartiers chauds;
Attendu que la Ville de Montréal se doit de traiter le problème de la recrudescence de la violence à la fois
sur le court terme, mais aussi de travailler dans la prévention pour diminuer la violence sur le long terme;
Attendu que, le 11 février 2021, la mairesse de Montréal a demandé un financement plus soutenu aux
paliers de gouvernement supérieurs afin de répondre à l'augmentation des crimes contre la personne,
mais a fait le choix politique de ne pas allouer de sommes supplémentaires pour financer immédiatement
les organismes communautaires et les forces policières dans les zones chaudes de la métropole;
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Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé une somme additionnelle de 27,6 M$ (total de
65 M$) en octobre 2020 afin d'appuyer les forces policières québécoises dans la lutte contre la criminalité
et que le SPVM touche une enveloppe de 4,3 M$;
Attendu que depuis l'adoption de la motion de l'Opposition officielle en novembre 2019 afin d'assurer un
contrôle efficace des armes à feu, aucun changement significatif n'a eu lieu au niveau du gouvernement
fédéral dans ce dossier;
Attendu que les citoyens montréalais résidant dans les quartiers chauds ne peuvent pas attendre
qu'Ottawa adopte une législation sur les armes de poing qui répond à la crise de sécurité urbaine actuelle
avant que les autorités locales agissent;
Attendu qu'Ottawa a déposé le projet de loi C-21, le 16 février 2021, que celui-ci rejette le fardeau de
l'entreposage et du transport des armes de poing dans la cour des municipalités qui adopteront des
règlements disparates et incohérents d'un territoire à l'autre, n'adressant en rien la recrudescence des
crimes commis avec des armes à feu illégalement obtenues;
Attendu que les données compilées par le SPVM sur l'utilisation des armes à feu pour perpétrer des
crimes ne sont toujours pas disponibles pour les décideurs et qu'elles sont nécessaires pour avoir un
portrait juste de la situation;
Attendu que Toronto a rendu accessible un portail web révélant les données sur les crimes commis avec
des armes à feu sur son territoire;
Attendu que le budget de fonctionnement 2021 de la Ville de Montréal se chiffre à 6,17 G$ et que le
gouvernement du Québec finance déjà la Ville de Montréal afin de s'assurer de la prévention de la
criminalité notamment par les ententes d'aide financière pour la légalisation du cannabis;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Christine Black
M. Lionel Perez
M. Abdelhaq Sari
Mme Chantal Rossi
Mme Karine Boivin-Roy
Mme Suzanne Décarie
M. Richard Guay
M. Michel Bissonnet
M. Dominic Perri

1 - que la Ville de Montréal assure, à court terme, un accroissement de la présence policière dans les
quartiers chauds jusqu’à ce que la situation se stabilise et qu’il y ait une diminution statistique
significative des crimes contre la personne par armes à feu;
2 - que l’administration dépose au conseil municipal séance tenante une présentation avec un portrait
représentatif et les détails de l’accroissement de la présence policière dans les quartiers chauds
annoncés par la mairesse et le directeur du SPVM le 11 février dernier;
3 - que la Ville de Montréal augmente de 3 M$, à même son budget de fonctionnement, et le plus
rapidement possible, le soutien financier aux arrondissements du Nord-Est de l’île et aux organismes
communautaires situés dans les quartiers chauds pour assurer adéquatement la prévention de la
criminalité par armes à feu;
4 - que la Ville de Montréal exige que le SPVM présente les données sur l’utilisation des armes à feu lors
de la perpétration de crimes dans les plus brefs délais tel qu’adopté à l’unanimité au conseil
municipal de novembre 2019;
5 - que, par souci de transparence, la Ville de Montréal, à l’instar de la ville de Toronto, mette en place,
en collaboration avec le SPVM, un portail web dressant un portrait statistique sur les crimes commis
avec des armes à feu sur son territoire.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil cède la parole à la mairesse de l'arrondissement de Montréal-Nord,
Mme Christine Black.
Mme Black prend la parole et fait une brève introduction de la motion puis la présidente du conseil cède
la parole au conseiller Abdelhaq Sari pour la suite de l'argumentaire.
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M. Sari prend la parole en remerciant Mme Black pour avoir amener cette motion au conseil. M. Sari
poursuit et insiste sur l'importance d'agir car le nombre de crimes contre la personne par armes à feu est
en augmentation depuis 2013. Il poursuit en mettant l’accent sur les événements des derniers mois
depuis la pandémie. Il mentionne notamment que l'arrondissement de Montréal-Nord est le plus touché
par ce phénomène et relate certains événements survenus dans les arrondissements de Montréal-Nord,
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles et Saint-Léonard.
M. Sari indique être en faveur avec le Programme de prévention de la violence commise et subie par les
jeunes mais les sommes investies sont insuffisantes selon lui pour venir en aide aux organismes sur le
terrain qui ont des besoins criants et urgents. Il conclut en réitérant l'importance de poser des gestes
concerts, comme le financement et la présence policière afin permettre aux familles du Nord-Est de
Montréal de retrouver la quiétude.
La présidente du conseil remercie le conseiller Abdelhaq Sari et cède la parole à la responsable de la
sécurité publique pour l'Administration, Mme Caroline Bourgeois.
Mme Bourgeois prend la parole et remercie Mme Black pour avoir déposé cette motion. Elle poursuit et
indique que plusieurs mesures ont été mises de l'avant avec notamment une présence policière accrue
dans les quartiers du Nord-Est de Montréal, ainsi que la création d'une équipe de patrouilleurs et
d'enquêteurs multidisciplinaire pour lutter contre les violences armées dans le secteur du Nord-Est de
Montréal. Elle ajoute qu'une somme de 1,4 M$ est disponible dès maintenant pour soutenir les
organismes des quartiers Montréal-Nord, Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, Saint-Léonard et
Saint-Michel. Elle termine en mentionnant que des choix de société s'imposent et que des sommes
doivent être investies dès la petite enfance et de ne pas attendre que les jeunes aient des armes dans les
mains avant d'agir.
Il est proposé par
appuyé par

Mme Caroline Bourgeois
M. Alex Norris

d'amender le point 65.02 comme suit :
- en supprimant le premier Attendu
- en remplaçant les 10e et 11e Attendus par le texte suivant :
« Attendu l’accroissement des effectifs policiers dans le Nord-Est de l’île de Montréal depuis la
recrudescence des crimes par armes à feu;
Attendu la mise sur pied par le SPVM dans le secteur du Nord-Est d’une équipe multidisciplinaire dédiée
à la lutte contre les crimes de violence et par armes à feu, dès le mois de mars dans les secteurs des
PDQ 39, 42 et 45 dont l’objectif sera d’offrir une présence accrue pour les citoyens et de créer une
synergie avec les enquêteurs afin de maximiser l’efficacité des interventions sur le terrain;
Attendu le resserrement des liens avec les organismes par le biais de la Division de la prévention et de la
sécurité urbaine du SPVM (DPSU) et des agents sociocommunautaires des PDQ dans une optique de
prévention; »
- en remplaçant le 13e Attendu par le texte suivant :
« Attendu que certaines études préconisent l'intervention soutenue de policiers dans les zones dites
« chaudes » pour endiguer la criminalité commise avec des armes à feu »;
- en remplaçant le 14e Attendu par le texte suivant :
« Attendu que le SPVM et la Ville de Montréal travaillent en collaboration avec onze organismes
communautaires pour prévenir la criminalité et qu'un soutien financier adéquat est essentiel pour qu'ils
remplissent adéquatement leur mission »;
- en remplaçant le 15e Attendu par le texte suivant :
« Attendu le financement d'environ 1 M$ alloué au Programme de prévention de la violence commise et
subie chez les jeunes 2020-2022 »;
- en remplaçant le 17e Attendu par le texte suivant :
« Attendu que, le 11 février 2021, la mairesse de Montréal a demandé un financement plus soutenu aux
paliers de gouvernement supérieurs pour augmenter le soutien aux initiatives communautaires en
prévention de la violence commise et subie chez les jeunes;
Attendu que le Programme de prévention de la violence commise et subie chez les jeunes 2020-2022 a
été révisé en 2020 pour mieux soutenir les onze arrondissements les plus touchés par la violence et que
ce programme a un budget annuel de 1 035 000 M$, dont un budget de 125 000$ par année est dédié à
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Montréal-Nord et Villeray–St-Michel–Parc-Extension chaque, 90 000$ pour Rivière-des-Prairies–Pointeaux-Trembles et 70 000$ pour Saint-Léonard;
Attendu que la Ville investit 7,6 M$ sur deux ans pour les enfants et familles vulnérables à travers le
Fonds diversité et inclusion sociale en faveur des enfants et des familles vulnérables;
Attendu que le gouvernement provincial doit financer le SPVM à la hauteur des défis et de la complexité
des interventions policières nécessaires dans une grande métropole;
Attendu que la Ville de Montréal fait des représentations auprès du gouvernement du Québec pour
bonifier les ressources mixtes en intervention pour faire de la prévention sur le terrain, en cohérence avec
une vision d’une police de proximité;»;
e

- en remplaçant le 18 Attendu par le texte suivant :
« Attendu que le gouvernement du Québec a annoncé une somme additionnelle de 27,6 M$ (total de
65 M$ pour les trois prochaines années) en octobre 2020 afin d'appuyer les forces policières
québécoises dans la lutte contre la criminalité et que le SPVM touche une enveloppe de 4,3 M$.
Toutefois, ce montant ne constitue pas de l'argent neuf et finance essentiellement des équipes existantes
au sein du SPVM »;
Attendu que, le 10 mars 2021, la Ville de Montréal a annoncé l'octroi d'une aide financière d'urgence de
1,4 M$ pour soutenir le milieu communautaire dans les arrondissements touchés par les incidents par
armes à feu pour contrer la violence et y améliorer la qualité de vie;
Attendu les efforts financiers considérables déployés par la Ville en matière de prévention de la violence
et de la criminalité, de soutien aux organismes communautaires, d'aide aux familles, de développement
de logement abordable et social et de ressources policières déployées par la Ville pour répondre aux
incidents armés »;
- en supprimant les 19e et 20e Attendus
e

e

e

- en remplaçant les 22 , 23 et 24 Attendus par le texte suivant :
« Attendu que le SPVM partage déjà certaines données sur la criminalité sur le site des données
ouvertes de la Ville et qu'il fait preuve d'ouverture face à la publication d'informations sur les crimes par
arme à feu sur son territoire »;
- en remplaçant les « Résolus » par le texte suivant :
« Que la Ville de Montréal maintienne, à court terme, une présence policière accrue dans les quartiers
chauds jusqu'à ce que la situation se stabilise et qu'il y ait une diminution statique significative des crimes
contre la personne par armes à feu
que la Ville de Montréal poursuive ses démarches avec les arrondissements du Nord-Est de Montréal afin
que les organismes communautaires locaux soient bien soutenus financièrement dans leur travail qui est
essentiel pour nos communautés
que la Ville mandate le SPVM de présenter à la Commission de la sécurité publique (CSP) en assemblée
publique d'ici la fin de l'année un portrait des incidents par armes à feu;
que la Ville mandate le SPVM de poursuivre ses travaux pour élargir autant que faire se peut, le nombre
de jeux de données en lien avec les crimes par armes à feu rendus publics sur le site de la Ville »;
__________________
Un débat s'engage sur l'amendement de la conseillère Bourgeois et du conseiller Norris.
__________________
Le conseiller Christian Arseneault prend la parole et indique qu'il n'a pas accès aux documents contenant
les amendements. La présidente du conseil mentionne que les amendements sont déposés sur le disque
partagé et accessibles à toutes et tous.
À 12 h 28, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, suspend les travaux jusqu'à 13 h 30.
À 13 h 30, le conseil reprend ses travaux sur l'amendement de Mme Bourgeois et de M. Norris.
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Richard Deschamps qui mentionne à son tour qu'il
préfère recevoir la documentation relative aux amendements lors de l'appel du point plutôt que de les
consultés sur le disque partagé. Mme Miron prend bonne note des commentaires de M. Deschamps.

104/122

Séance ordinaire du conseil municipal du mardi 23 mars 2021 à 13 h 30

105

__________________
Le débat se poursuit.
__________________
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Abdelhaq Sari
de procéder à un vote enregistré sur l'amendement de la conseillère Bourgeois et du conseiller Norris.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur :

Mesdames et messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Parenteau,
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Marinacci,
Vodanovic, Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand,
Downey, McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Miranda, Hénault,
Montgomery, Fumagalli et Gosselin (40)

Votent contre :

Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari,
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri,
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Rapanà, Rotrand et Arseneault (21)

Résultat :

En faveur : 40
Contre : 21

La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare l'amendement de la conseillère Bourgeois et du
conseiller Norris adopté à la majorité des voix.
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Abdelhaq Sari afin qu'il exerce son droit de réplique
sur le point 65.02, tel qu'amendé
La présidente du conseil met aux le point 65.02, tel qu'amendé et le déclare adopté à l'unanimité, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.02

____________________________
À 13 h 51, La leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy informe les membres du conseil,
qu'après entente avec le leader de la majorité, M. François Limoges, le point 65.04 sera étudié avant le
point 65.03.
____________________________
CM21 0338
Motion de l'opposition officielle pour faciliter la relance économique estivale
2021
Attendu que la campagne de vaccination contre la COVID-19 se poursuivra au moins jusqu'en septembre
2021;
Attendu que l'industrie de la restauration et des bars est l'une des plus touchées par la pandémie puisque
les mesures sanitaires ne leur permettent pas d'ouvrir à pleine capacité ou les obligent à fermer
temporairement;
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Attendu que Restaurants Canada évalue à 10 000 le nombre de restaurants ayant fermés définitivement
en 2020 et estime à 40 % la proportion de restaurants qui ne devraient pas survivre jusqu'en mars 2021;
Attendu que le secteur des services d'hébergement et de la restauration employait 75 000 personnes
dans l'agglomération de Montréal en 2018 et que plus de 80 % de ces emplois sont reliés à la
restauration et aux débits de boisson;
Attendu qu'à l'été 2020, en l'absence de salle à manger ouverte à pleine capacité, les terrasses
extérieures ont été l'une des principales sources de revenus pour bien des restaurants et les bars lors de
l'été 2020;
Attendu que, pour l'été 2021, il subsistera vraisemblablement des restrictions sanitaires pour les
restaurants et les bars et qu'à l'instar de l'été 2020, les terrasses constitueront une dimension importante
des revenus des restaurants et bars;
Attendu que les frais de permis café-terrasse se déclinent en plusieurs types de frais (délivrance de
permis, occupation, études, etc.) et peuvent constituer une dépense importante pour les restaurateurs
manquant de liquidité;
Attendu que, lors de la période estivale 2020, certains arrondissements montréalais ont modifié leur
règlement sur les tarifs afin de réduire à 50 $ les différents frais reliés aux permis café-terrasses;
Attendu que, pour l'année 2021, plusieurs arrondissements ont rétabli et certains ont même augmenté,
par rapport à 2020, les tarifs réguliers visant les frais de permis café-terrasses (Rosemont–La PetitePatrie, Mercier–Hochelaga-Maisonneuve, Verdun);
Attendu que le responsable du développement économique du comité exécutif de la Ville de Montréal a
soutenu au Conseil municipal du 22 février dernier que la Ville-centre allait encourager les
arrondissements à abaisser à 50 $ les frais de permis café-terrasse pour l'été 2021;
Attendu que vingt-trois Sociétés de développement commercial (SDC) sont présentes sur le territoire
montréalais, qu'elles comptent plus de 12 000 commerces et places d'affaires et que les membres des
SDC doivent acquitter annuellement une cotisation qui s'ajoute aux autres dépenses courantes;
Attendu que les cotisations des entreprises aux Sociétés de développement commercial coûtent en
moyenne 13 M$ par année aux commerçants et entreprises;
Attendu que les commerces et entreprises ont déjà reçu leur compte de taxes foncières comprenant, s'il y
a lieu, la cotisation aux Sociétés de développement commercial;
Attendu que la Ville de Calgary a développé un plan d'aide aux commerçants qui inclut le remboursement
des cotisations des commerces aux Business Improvement Areas qui sont l'équivalent albertain des
Sociétés de développement commercial;
Attendu que la cuisine de rue constitue une alternative aux salles à manger en offrant une formule « pour
emporter » et qui anime des coins de la ville n'étant pas desservies par une offre de restaurants avec
terrasses;
Attendu que, pour l'année 2020, la saison de la cuisine de rue a été écourtée limitant énormément les
revenus de l'Association des restaurateurs de rues du Québec qui gère la réservation d'emplacements
des camions-cuisine à Montréal;
Attendu que depuis 2017, en vertu de l'entente Réflexe Montréal, Québec verse à Montréal des sommes
importantes pour le développement économique et que le gouvernement du Québec a transféré à la Ville
de Montréal un montant de 263 millions de dollars sur deux ans pour l'aider à réduire les contrecoups
fiscaux et économiques de la COVID-19;
Attendu que la Ville de Montréal n'a toujours pas annoncé les mesures détaillées de son plan de relance
économique de 60 M$;
Il est proposé par
appuyé par

M. Aref Salem
M. Lionel Perez

Et résolu :
que la Ville de Montréal inclut dans son plan de relance économique de 60 M$ annoncé au dernier
budget :


Un remboursement à l’ensemble des arrondissements pour les coûts des permis café-terrasse
(occupation, délivrance de permis, études, etc) afin d’offrir la gratuité aux commerces en 2021;



La cuisine de rue comme un des axes importants de son plan estival 2021 et l’octroi de la gratuité
des frais d’emplacements des camions-cuisine à l’Association des restaurateurs de rues du
Québec;
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La gratuité des cotisations qui doivent être payées par les membres des Sociétés de
développement commercial via la mise en place d’un programme de remboursement.

__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron cède la parole au conseiller Aref Salem.
M. Salem prend la parole et présente la motion. Il explique que cette motion a pour objectif d'aider les
commerces qui traversent une période difficile avec la pandémie et propose des mesures en ce qui a trait
au remboursement de frais encourus par les commerçants. M. Salem poursuit et mentionne que ces
sommes pourraient être retournées aux commerçants via un programme qui serait géré par les Sociétés
de développement commercial (SDC). Il estime que le coût de ces mesures est évalué à 13 M$. En
conclusion, M. Salem croit que les mesures proposées permettront aux commerçants de poursuivre leurs
opérations en ces temps difficiles.
La présidente du conseil remercie le conseiller Aref Salem pour son intervention et cède la parole au
responsable du développement économique et commercial au sein du comité exécutif, M. Luc Rabouin.
M. Rabouin prend la parole et mentionne que cette fois-ci, un accord ne sera pas possible pour la motion
à l'étude. Il poursuit et met en relief certains éléments de la motion sur lesquels l'Administration ne
partage pas la vision de l'opposition officielle. M. Rabouin indique que l'Administration a choisi de mettre
en place des mesures structurantes pour soutenir les commerçants et que ce plan est salué par les
acteurs du milieu. Pour terminer, M. Rabouin invite les membres à voter contre cette motion.
La présidente du conseil remercie M. Rabouin pour son intervention et cède la parole à la mairesse de
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, Mme Giuliana Fumagalli.
Mme Fumagalli prend la parole pour remercier l'Administration des initiatives envers les commerçants.
La présidente du conseil remercie Mme Fumagalli pour son intervention et cède la parole au conseiller
Aref Salem afin qu'il exerce son droit de réplique.
Il est proposé par M. Aref Salem
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy
de procéder à un vote enregistré sur le point 65.04.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur :

Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari,
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri,
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Miranda, Hénault, Rapanà, Rotrand et
Arsenault (23)

Votent contre :

Mesdames et Messieurs Plante, Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Parenteau, Parizeau,
Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Marinacci, Vodanovic,
Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand, Downey,
McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Montgomery, Fumagalli et
Gosselin (38)

Résultat :

En faveur : 23
Contre : 38

La présidente du conseil déclare le point 65.04 rejeté à la majorité des voix.
65.04

____________________________
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CM21 0339
Motion de l'opposition officielle pour bonifier le soutien aux victimes de violence conjugale
Attendu que la violence conjugale est un fléau omniprésent au niveau mondial et que Montréal n'y fait
pas exception;
Attendu que les Nations Unies ont qualifié la violence perpétrée contre les femmes et les filles durant la
crise sanitaire de la COVID-19 de « pandémie de l'ombre » et que plusieurs organismes au Québec ont
rapporté que les victimes de violence conjugale ont subi des violences plus sévères et plus fréquentes
durant le confinement;
Attendu qu'au Québec, le nombre de victimes de violence conjugale est en augmentation et que la Sûreté
du Québec a ouvert plus de 7000 dossiers en lien avec la problématique en 2020, soit près de 900 de
plus qu'en 2015;
Attendu qu'au Québec, on compte en moyenne dix homicides conjugaux par année, que les femmes sont
largement surreprésentées parmi les victimes et que si le nombre de crimes conjugaux n'a pas augmenté
malgré la pandémie, cet enjeu persiste avec huit homicides conjugaux perpétrés en 2020 et déjà cinq
décès en moins d'un mois en 2021;
Attendu que Montréal compte un réseau d'une vingtaine de maisons d'aide et d'hébergement d'urgence,
que les victimes de violence conjugale ne connaissent pas forcément ces ressources, que les différentes
règles sanitaires et le couvre-feu ont parfois semé la confusion chez ces personnes à savoir si une
exemption leur était accordée pour se procurer de l'aide;
Attendu que selon la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes, qui regroupe 36
établissements à travers le Québec, au moins 10 000 demandes ont dû être refusées en 2020 en raison
d'un nombre d'appels plus important, qu'on compte un taux de refus des demande admissibles
d'hébergement des femmes de 75 % à Montréal et que certaines victimes ont dû être relogées dans des
refuges pour sans-abris par manque de places;
Attendu que la crise du logement pousse certaines victimes à rester jusqu'à trois ou quatre mois dans les
maisons d'hébergement alors que la durée des séjours se situe habituellement autour d'un mois et que
cette problématique restreint l'accès rapide aux ressources pour les autres victimes;
Attendu que les femmes ont été les plus touchées par les pertes d'emplois dues à la COVID-19, que le
contexte d'insécurité et d'incertitude provoqué par la crise sanitaire s'ajoute à une crise du logement
persistante et que ces conditions précaires complexifient grandement le départ des victimes de violence
conjugale de leur domicile vers un logement stable;
Attendu que la violence conjugale est une problématique qui touche l'ensemble de la population sans
égard au revenu, que certaines victimes dépendent financièrement de leur agresseur et que les
démarches pour s'en sortir s'accompagnent de plusieurs coûts (soins physiques et psychologiques,
absence du travail, services juridiques, remplacement et entreposage de certains biens personnels,
transport, etc.);
Attendu que le Comité d'experts pour l'accompagnement des victimes d'agression sexuelle et de violence
conjugale recommandait au gouvernement québécois de mettre en place un programme d'aide financière
d'urgence afin de faciliter la sortie des victimes, notamment de violence conjugale, d'un milieu dangereux,
que cette action fait partie du Plan d'action spécifique pour prévenir les situations de violence conjugale à
haut risque de dangerosité et accroître la sécurité des victimes 2020-2025 dévoilé par le gouvernement
québécois en décembre 2020 et que ledit programme est piloté par l'Indemnisation des victimes d'actes
criminels (IVAC);
Attendu que l'aide octroyée par l'IVAC sous forme de remboursement pose des enjeux pour les victimes
en situation de précarité financière et que les délais pour obtenir ces remboursements peuvent être
importants considérant qu'il faut déjà compter entre 3 et 5 semaines pour l'ouverture du dossier;
Attendu que dans son premier rapport annuel publié en décembre 2020, le Comité d'examen des décès
liés à la violence conjugale a identifié « de grands besoins de sensibilisation et de formation » et souligné
que « le succès dans la prévention de la violence conjugale dépend largement de la concertation et la
convergence de toutes les forces impliquées »;
Attendu que le Comité d'examen des décès liés à la violence conjugale a recommandé au ministère de la
Santé et des Services sociaux d'accorder les moyens financiers et toutes les ressources nécessaires aux
intervenant(e)s œuvrant auprès des hommes et des conjoints violents afin de mieux détecter la
problématique et les risques et ainsi améliorer la prévention et la prise en charge de la clientèle;
Attendu qu'en 2016, la Ville de Montréal s'est proclamée Municipalité alliée contre la violence conjugale
en appui au Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale;
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Attendu que plusieurs villes québécoises devenues Municipalité alliée contre la violence conjugale offrent
le remboursement du transport aux victimes de violence conjugale, ou encore, mettent à disposition
gratuitement des locaux pour les organismes luttant contre la violence conjugale;
Attendu que le Regroupement des maisons pour femmes victimes de violence conjugale propose aux
municipalités des actions concrètes à entreprendre et que la Ville de Montréal devrait accentuer ses
efforts pour lutter contre la violence conjugale en proposant un plan d'action s'en inspirant, et ce, dans les
plus brefs délais;
Attendu qu'en juin 2020, l'arrondissement de Montréal-Nord a accordé une contribution de 30 000 $ à la
Table de quartier de Montréal-Nord pour la réalisation d'un Plan d'action collectif en matière de violence
conjugale;
Attendu qu'en avril 2020, le gouvernement fédéral et la province de Québec ont signé un accord pour
augmenter le financement des refuges pour femmes et des organismes d'aide aux victimes de violences
sexuelles et de violence conjugale au Québec pour répondre à la COVID-19;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Karine Boivin-Roy
M. Abdelhaq Sari

Et résolu :
que la Ville de Montréal :
1- adopte dans les plus brefs délais un plan d’action incluant :






le lancement d’une campagne de communications périodique contenant les coordonnées des
ressources disponibles dans la métropole afin d’éclairer les victimes de violence conjugale ainsi
que leurs proches sur l’aide disponible;
la mise à disposition d’un service d’entreposage temporaire et gratuit pour les victimes de
violence conjugale logées en maison d’hébergement;
la mise à disposition gratuite de locaux disponibles de la Ville de Montréal aux organismes
soutenant les victimes de violence conjugale afin qu’ils puissent déployer plus efficacement leurs
ressources;
la gratuité d’un transport pour les victimes de violence conjugale qui arrivent en urgence dans
une maison d’hébergement;
la gratuité de services de déménagement, en collaboration avec des organismes dédiés;

2- demande au SPVM de réitérer rapidement que les victimes de violence conjugale souhaitant obtenir
de l’aide sont exemptées du couvre-feu;
3- demande incessamment au gouvernement du Québec d’inclure une aide au loyer pour les victimes
de violence conjugale, et ce, sans égard à leurs revenus;
4- presse le gouvernement provincial d’augmenter les sommes dédiées aux organismes montréalais de
lutte contre la violence conjugale, dont les organismes gestionnaires de maisons d’hébergement et
les réseaux d’aide aux personnes avec un comportement violent dans un contexte conjugal ou
familial.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l'opposition officielle
Mme Karine Boivin-Roy pour la présentation de la motion.
La leader de l'opposition officielle prend la parole et mentionne que les femmes sont celles qui subissent
le plus les contrecoups de la pandémie, et que la violence faite aux femmes est de plus en plus présente,
alors que l'on dénombre six féminicides depuis les sept dernières semaines au Québec. Mme Boivin-Roy
nous rappelle que les organismes d'aide pour femmes victimes de violence conjugale ne suffisent pas à
la tâche, ayant dû refuser plus de 10 000 demandes.
Mme Boivin-Roy poursuit et mentionne que la Ville a la responsabilité et le pouvoir de mettre en place un
plan d'action rapidement afin de venir en aide aux organismes du milieu, et fait l'énumération de diverses
propositions qui pourraient être mises en place.
La leader de l'opposition officielle termine sa présentation en soulignant le courage des victimes de
violence conjugale et des organismes leur venant en aide.
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La présidente du conseil remercie Mme Boivin-Roy pour son intervention, et cède la parole
respectivement à la conseillère Nathalie Goulet et au conseiller Abdelhaq Sari.
La conseillère Goulet prend la parole et mentionne que l'Administration est favorable à l'adoption de cette
motion, puisqu'il est primordial de dénoncer ces violences afin d’être solidaire envers les victimes.
Mme Goulet nomme quelques ressources disponibles pour les femmes victimes de violence conjugale en
précisant qu'elles peuvent rejoindre en tout temps l'organisme SOS violence conjugale, au numéro
1 800 363-9010 ou par le site internet sosviolenceconjugale.ca.
Le conseiller Sari prend à son tour la parole et offre ses plus sincères condoléances à la famille de la
citoyenne de l'arrondissement de LaSalle décédée récemment. M. Sari poursuit et mentionne
l'importance de la sensibilisation et de la formation des intervenants, soulevées dans le Plan d'action
gouvernemental 2018-2023. Enfin, M. Sari se dit fier d'appuyer cette motion.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie la conseillère Goulet et le conseiller Sari pour leurs
interventions puis elle cède la parole à la leader de l'opposition officielle, Mme Karine Boivin-Roy, pour
son droit de réplique.
Adopté à l'unanimité.
65.03

____________________________
CM21 0340
Motion de l'opposition officielle pour que la Ville de Montréal souligne le deux-centième
anniversaire de la fête de l'indépendance de la Grèce
Attendu que la présence de la communauté grecque au Québec et à Montréal remonte à la fin du XIXe
siècle et au début du XXe siècle, que l'immigration grecque au Québec s'est accélérée à partir des
années 1950 et que Montréal a toujours été la terre d'accueil du plus grand nombre d'immigrants grecs
au Québec;
Attendu que selon le dernier Portrait statistique Population d'origine ethnique grecque au Québec en
2016, les Québécois d'origine grecque résident en majorité (50,2%) sur le territoire montréalais et que
plus de 35 000 Montréalais se déclarent être d'origine grecque;
Attendu que la population grecque a contribué et contribue à l'essor économique, social, culturel et
artistique de Montréal;
Attendu que dans le cadre du 375e anniversaire de Montréal, la communauté grecque a légué à la Ville
de Montréal une statue rendant hommage aux immigrants helléniques;
Attendu que le 25 mars 1821 marque le début de l'insurrection des Grecs pour se libérer de l'Empire
ottoman et que chaque année, en temps normal, la communauté grecque montréalaise célèbre cette
journée par un défilé dans les rues de Montréal le premier dimanche suivant cette date;
Attendu que cette année représente le deux-centième anniversaire de la fête de l'indépendance de la
Grèce, qu'il est important pour la Ville de Montréal de souligner cet évènement, et par la même occasion,
souligner la contribution de la communauté grecque à la vie économique, sociale, culturelle et artistique
montréalaise;
Il est proposé par
appuyé par

Mme Mary Deros
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Effie Giannou
M. Josué Corvil
M. Alan DeSousa
Mme Giuliana Fumagalli
M. Marvin Rotrand

Et résolu :
que la Ville de Montréal souligne le deux-centième anniversaire de la fête de l’indépendance de la Grèce,
et ce faisant, reconnaisse plus largement la contribution historique, économique, sociale, culturelle et
artistique de la communauté grecque à Montréal.
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__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la conseillère Mary Deros pour la
présentation de la motion.
La conseillère Deros prend la parole et rappelle les contributions sociale, économique, historique et
culturelle de la communauté grecque à la vie montréalaise. Mme Deros fait ensuite la lecture de la motion
pour le bénéfice du consul général de la Grèce et plusieurs membres de la communauté grecque qui sont
à l'écoute.
La présidente du conseil remercie la conseillère Deros pour sa présentation de la motion et cède
respectivement la parole aux conseillères et conseillers Effie Giannou, Dimitrios (Jim) Beis, Cathy Wong,
Marvin Rotrand et Giuliana Fumagalli.
La conseillère Effie Giannou prend la parole et présente son introduction en langue grecque. Puis, elle
fait un bref historique ayant mené la Grèce à sa déclaration d'indépendance, le 25 mars 1821. Elle
rappelle le courage et la détermination du peuple grec pour obtenir sa liberté. Mme Giannou explique
aussi la signification des cinq bandes bleues et des quatre bandes blanches du drapeau grec, qui
évoquent la notion de liberté.
À son tour, le conseiller Dimitrios (Jim) Beis se dit fier de pouvoir appuyer cette motion présenté par la
conseillère Mary Deros. M. Beis rappelle que le 25 mars est une date historique pour tous les grecs de
partout dans le monde. Il fait mention également que la pandémie a mené à une réflexion sur tout le
chemin parcouru par la communauté grecque, et l'implication de la communauté dans tous les aspects de
la vie quotidienne.
La conseillère Cathy Wong prend ensuite la parole et met l’emphase notamment sur l'apport de la
communauté grecque au rayonnement et au dynamisme de la Ville de Montréal.
Le conseiller Marvin Rotrand expose entre autres l'importance de souligner cet anniversaire, en précisant
combien le monde est redevable au peuple grec, peuple qui a notamment jeté les bases du concept de la
démocratie et des libertés individuelles, comme nous les connaissons aujourd'hui.
En dernier lieu, la conseillère Giuliana Fumagalli mentionne que le quartier de Parc-Extension accueille
plusieurs institutions de la communauté hellénique à Montréal, Puis, elle termine en nous invitant tous à
souligner les 200 ans de l’indépendance de la Grèce.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie les conseillères et conseillers pour leurs
interventions et cède ensuite la parole à la conseillère Mary Deros pour son droit de réplique.
Adopté à l'unanimité.
65.05

____________________________
CM21 0341
Motion visant à féliciter le Bangladesh et les Montréalais d'origine et de culture bangladaise à
l'occasion du cinquantième anniversaire de l'indépendance du Bangladesh
Attendu que le 26 mars 2021, cela fera 50 ans que le Bangladesh a proclamé son indépendance,
commémorant ainsi le combat pour la liberté et la dignité du peuple bangladais;
Attendu que lors de la guerre d'indépendance, le Bangladesh a subi de grandes pertes, que de
nombreuses personnes ont perdu la vie et que des millions d'autres ont été déplacées et contraintes de
se réfugier;
Attendu que malgré l'effondrement de leur économie et la destruction de pratiquement toutes leurs
infrastructures au cours de leur lutte pour l'indépendance, les Bangladais peuvent, à juste titre,
s'enorgueillir d'avoir réussi à reconstruire leur pays et pris leur place au sein des nations du monde;
Attendu qu'au cours de sa longue histoire, le fier peuple bangladais a fondé une civilisation connue pour
ses importantes traditions artistiques, culturelles et littéraires;
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Attendu que dans le cadre de son combat pour préserver sa langue, le peuple bangladais a lancé un
mouvement pour la reconnaissance de la langue et de la culture bangladaise;
Attendu que le Bangladesh promeut le pluralisme linguistique, ce qui a, en 1999, convaincu l'UNESCO de
déclarer le 21 février Journée internationale de la langue maternelle afin de reconnaître le rôle que jouent
les langues pour la culture humaine et d'encourager le multiculturalisme et la tolérance à l'égard des
langues minoritaires.
Attendu que les bangladais associent leur indépendance à la Journée internationale de la langue
maternelle et exhortent tous les pays du monde à mettre l'accent sur la nécessité de sauver les langues,
dont des centaines se perdent pour des raisons économiques, sociales ou politiques.
Attendu que la diaspora bangladaise a atteint une population de près de 120 000 personnes au Canada
et d'une dizaine de milliers au Québec, dont la plupart vivent à Montréal;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Lionel Perez
M. Dimitrios (Jim) Beis
Mme Mary Deros
Mme Giuliana Fumagalli

Et résolu :
que le conseil municipal :
e

1- félicite le Bangladesh pour le 50 anniversaire de sa déclaration d’indépendance;
2- réaffirme son soutien envers le pluralisme linguistique que symbolise la Journée internationale de la
langue maternelle, car cette valeur fondamentale constitue la pierre angulaire de l’indépendance
bangladaise;
3- prenne note des excellentes relations qu’entretiennent le Canada et le Bangladesh et exhorte le
gouvernement du Canada à poursuivre son aide multilatérale pour aider le Bangladesh à venir en
aide aux réfugiés qu’il abrite.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Marvin Rotrand pour la
présentation de la motion.
M. Rotrand mentionne d'entrée de jeu qu'il y a près de 10 000 personnes d'origine bangladaise vivant à
Montréal; il tient à les remercier pour leur contribution à la prospérité de la ville. M. Rotrand poursuit en
rappelant que le Bangladesh a payé le prix fort pour obtenir son indépendance, mentionnant le massacre
de nombreux intellectuels et étudiants par l'armée pakistanaise, puis le déplacement de millions de
personnes, mais que depuis, le pays a su se relever et rebâtir.
À 14 h 56, la présidente, Mme Suzie Miron, quitte la présidence du conseil par téléconférence et est
remplacée par le vice-président, M. Michel Bissonnet.
Puis, le conseiller Rotrand fait mention notamment de M. Muhammad Yunus, lauréat du prix Nobel de la
Paix en 2006 pour avoir créé la « Grameen Bank », première institution de microcrédit qui vient en aide
aux plus pauvres du pays, particulièrement aux femmes et aux habitants des régions rurales. En
conclusion, M. Rotrand félicite des groupes de citoyens d'origine bangladaise qui organisent un
événement afin de souligner ce 50e anniversaire de la déclaration d'indépendance du Bangladesh.
Le vice-président du conseil remercie le conseiller Rotrand pour sa présentation et cède la parole
respectivement au chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, ainsi qu'aux conseillères Mary Deros,
Cathy Wong et Giuliana Fumagalli.
Le chef de l'opposition officielle, M. Lionel Perez, prend la parole et se dit honoré d'appuyer cette motion
pour féliciter le peuple du Bangladesh, particulièrement les citoyens de Montréal d'origine et de culture
bangladaises. M. Perez précise que c'est le mouvement pour préserver leur langue qui a été le
précurseur à la déclaration de l'indépendance du pays, faisant de la langue un véritable marqueur
d'identité et d'émancipation des peuples.
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M. Perez rappelle entre autres que Montréal demeure une ville riche en diversité culturelle, ethnique,
linguistique et religieuse, et qu’ainsi plusieurs personnes d'origine bangladaise l’ont choisie comme terre
d'accueil. Enfin, M. Perez mentionne que la présentation de cette motion est une occasion de faire écho à
la motion présentée le mois dernier, motion qui visait à exhorter le Canada à offrir une aide d'urgence au
peuple Rohingya.
La conseillère Mary Deros prend ensuite la parole et mentionne qu'il y a une grande communauté de
citoyens d'origine bangladaise dans son district de Parc-Extension, une communauté fier qui participe au
développement économique de Montréal. Mme Deros souhaite un bon anniversaire du Jour de
l'indépendance au peuple du Bangladesh.
La conseillère Cathy Wong prend à son tour la parole pour souligner l'apport de la communauté
bangladaise à Montréal, une communauté engagée. Mme Wong met l’emphase sur le fait que malgré la
pandémie qui nous empêche de nous réunir, cet anniversaire se veut une occasion de célébrer et de
découvrir la culture bangladaise.
La conseillère Giuliana Fumagalli prend ensuite la parole et fait référence à sa fonction de mairesse de
l'arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, qui lui permet d’accueillir plusieurs citoyens de
nationalités différentes, dont les citoyens d'origine bangladaise. Mme Fumagalli souligne l'apport
indéniable et l'implication de la communauté bangladaise à la vie montréalaise.
Le vice-président du conseil remercie les conseillères et conseillers pour leurs interventions et cède la
parole au conseiller Marvin Rotrand afin qu'il exerce son droit de réplique.
À 15 h 12, la présidente, Mme Suzie Miron, reprend la présidence du conseil par téléconférence.
Adopté à l'unanimité.
65.06

____________________________
CM21 0342
Motion non partisane demandant au Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) de constituer
une unité spécialisée dotée des ressources adéquates pour s'attaquer aux crimes haineux
Attendu que le 16 juin 2020, le conseil municipal a unanimement dénoncé les actes haineux, le racisme
et la violence envers les personnes d'origine asiatique à Montréal, actes dont la fréquence a augmenté
en raison de la perception biaisée qui associe la COVID-19 aux personnes qui sont, ou sont perçues
comme étant, d'origine chinoise et que le conseil a accepté d'offrir à tous les Montréalais et Montréalaises
une protection efficace contre la haine, la discrimination et la violence sur tout le territoire de la Ville de
Montréal;
Attendu que le conseil municipal a exprimé sa solidarité avec les populations juives et musulmanes de
Montréal en adoptant des déclarations dénonçant l'antisémitisme et l'islamophobie, tout en condamnant
aussi la haine et le racisme envers les Montréalais et Montréalaises noirs;
Attendu que plusieurs services de police qui desservent les grandes villes, tels que le Edmonton Police
Service et le Toronto Police Service, ont des unités spécialisées en matière de crimes haineux
composées de policiers et/ou de civils, ayant reçu une formation spéciale sur les crimes motivés par la
haine, qui assistent les policiers sur le terrain, enquêtent sur les crimes haineux, éduquent les autres
policiers et la communauté et sensibilisent les communautés affectées;
Attendu que selon les données de Statistique Canada sur les crimes haineux rapportés à la police en
2019, 45 % des victimes sont ciblées en fonction de leur race ou leur ethnicité, 31 % en fonction de leur
religion, 13,5 % selon leur orientation sexuelle et le restant en fonction d'autres facteurs comme la
langue, le handicap, le sexe, l'âge ou de motivations indéterminées;
Attendu qu'en mars 2020, Statistique Canada rapportait une augmentation de 17 % des crimes haineux
envers les Autochtones entre 2016 et 2018 et que dans 45 % des cas recensés entre 2010 et 2018, les
victimes étaient des femmes;
Attendu que les femmes continuent à être disproportionnellement visées, constituant 60 % du nombre
des victimes d'incidents haineux anti-asiatiques dénoncés sur www.elimin8hate.org et
www.covidracism.ca de mars à septembre 2020;
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Attendu qu'en février 2021, un rapport présenté par le Vancouver Police Department au Vancouver Police
Board, soulignait une augmentation de 97 % des crimes haineux (de 142 incidents en 2019 à 280 en
2020) et une augmentation de 717 % des crimes haineux commis contre les personnes d'origine
asiatique (de 12 incidents en 2019 à 98 en 2020);
Attendu qu'en février 2021, le Service de police d'Ottawa a rapporté une croissance de 57 % des crimes
haineux entre 2019 et 2020 (de 116 incidents en 2019 à 182 en 2020), une croissance de 600 % des
incidents haineux contre les personnes originaires de l'Asie de l'Est et du Sud-Est (de 2 incidents en 2019
à 14 en 2020) et une croissance de 173 % des incidents haineux contre des personnes noires (de 22
incidents en 2019 à 60 en 2020);
Attendu qu'un recensement des incidents antisémites au Québec a révélé une augmentation de 12,9 %
des incidents en 2019 par rapport à l'année précédente et que le SPVM a récemment rapporté une
augmentation importante des crimes haineux contre les Montréalais et Montréalaises d'origine asiatique
entre mars et décembre 2020, un tiers de ces crimes étant liés à une association biaisée entre la COVID19 et les personnes d'origine asiatique;
Attendu que la haine en ligne est aujourd'hui reconnue comme une menace sérieuse à la sécurité
publique et à la sécurité, à la dignité et à la liberté des membres des groupes les plus vulnérables aux
crimes haineux;
Attendu que le SPVM publie annuellement des données sur les crimes contre la personne ou la propriété
motivés par la haine au sein de la Ville de Montréal, mais ne publie pas d'informations concernant les
victimes ou les auteurs des crimes haineux, à savoir: la race, l'origine ethnique ou nationale, la langue, la
religion, le genre, l'âge, le handicap physique ou intellectuel, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou
tout autre facteur similaire;
Attendu que, selon l'Enquête sociale générale (ESG), environ les deux tiers des individus ayant déclaré
avoir été victimes d'incidents motivés par la haine n'avaient pas rapporté ces incidents à la police en 2018
et que, parmi les victimes n'ayant pas rapporté les incidents à la police, 64 % admettaient avoir fait ce
choix parce qu'elles croyaient que la police ne considérerait pas l'incident comme étant assez important;
Attendu que, selon le rapport de Statistique Canada sur les perceptions du public à l'égard des services
de police dans les provinces canadiennes en 2019, publié en novembre 2020, la volonté des victimes
d'obtenir de l'aide, de rapporter un crime et de coopérer lors de l'enquête dépend étroitement de leur
perception de la police et de leur niveau de confiance envers les services de police;
Attendu qu'il est important de favoriser une sensibilisation efficace auprès des victimes qui pourraient être
réticentes à signaler des crimes haineux à la police et qui font face à d'autres obstacles systémiques
dans l'accès aux services fournis par la police et aux systèmes de justice civile et pénale, en raison de
leur statut d'immigration récent ou précaire, de leur race, ethnicité, genre, langue, orientation sexuelle,
identité de genre, sexe ou handicap;
Attendu que les victimes de crimes haineux et d'actes haineux qui s'adressent à la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse bénéficient de moins en moins des services de représentation
gratuite de celle-ci devant le Tribunal des droits de la personne, la Commission tendant de plus en plus à
laisser les victimes se présenter seules et à leurs frais devant le Tribunal;
Attendu que le signalement d'incidents motivés par la haine est une étape importante dans la lutte contre
la haine et pour la prévention d'autres incidents haineux, et que la police est consciente de l'étendue de
ces incidents dont l'analyse peut permettre d'entreprendre des actions appropriées, notamment de mettre
en place des ressources pour renforcer la sécurité des communautés montréalaises;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Luis Miranda
Mme Andrée Hénault
M. Giovanni Rapanà
M. Lionel Perez
M. Dimitrios (Jim) Beis

1- que le SPVM établisse une unité spécialisée dédiée aux crimes haineux comptant suffisamment de
personnel disposant d’une formation approfondie sur l’identification, l’enregistrement et l’enquête des
crimes haineux afin de répondre aux besoins des victimes, renforcer la confiance du public envers la
police, faciliter le signalement d’incidents par les victimes et faire en sorte que de tels incidents soient
mieux documentés;
2- que cette unité dédiée aux crimes haineux du SPVM soit composée d’agents formés qui possèdent
les compétences culturelles et linguistiques nécessaires pour communiquer, rejoindre et travailler
efficacement avec les diverses communautés vulnérables aux crimes haineux à Montréal;
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3- que le SPVM fournisse un rapport annuel sur les crimes haineux, incluant des données sur le type
d’infraction criminelle, la motivation, le lieu, ainsi que les catégories de haine et les groupes de
victimes les plus ciblés, l’identification du suspect, les arrestations et accusations, ainsi qu’une
analyse comparative annuelle;
4- que le rapport annuel sur les crimes haineux du SPVM inclue des données sur la haine en ligne qui
menace la sécurité publique ainsi que la sécurité, la dignité et la liberté des membres des
communautés les plus vulnérables aux crimes haineux en raison de leur race, origine nationale ou
ethnique, langue, religion, genre, âge, handicap physique ou mental, identité de genre, orientation
sexuelle ou tout autre facteur similaire;
5- que le rapport annuel sur les crimes haineux du SPVM fournisse une vue d’ensemble de la formation
reçue par les agents en matière de crimes haineux au cours de l’année, ainsi que des initiatives de
liaison communautaire prises par l’unité dédiée aux crimes haineux et les autres unités du Service;
6- que le site web du SPVM fournisse des définitions claires de la propagande haineuse et d’autres
crimes mentionnés dans les articles du Code criminel relatifs à la propagande haineuse, tels que
l’encouragement au génocide (art. 318), l’incitation publique à la haine [art. 319 (1)], fomenter
volontairement la haine [art. 319 (2)] et le méfait lié aux biens religieux [art. 430 (4.1)];
7- que le SPVM prenne toutes les mesures appropriées et nécessaires pour s’assurer que les motifs
haineux et leurs preuves soient adéquatement documentés et remis au procureur de la poursuite, et
que les victimes de crimes haineux soient pleinement informées de leurs droits et du processus
judiciaire;
8- que le site web du SPVM publie des conseils additionnels et des directives destinées aux victimes et
aux témoins dans les langues parlées par les personnes les plus vulnérables aux crimes haineux,
notamment les membres des communautés autochtones, asiatiques et arabes, ainsi que des plans
de liaison communautaire, de l’information au sujet des lignes d’assistance téléphonique permettant
aux victimes de signaler des incidents urgents et non-urgents et un rapport annuel sur les crimes
haineux;
9- que la Ville de Montréal exhorte le gouvernement du Québec à mettre sur pied un comité sur les
crimes haineux afin de favoriser la formation, le renforcement de capacités et un environnement
sécuritaire et sans haine à travers la province, et à fournir des services pour les victimes d’incidents
haineux, particulièrement lorsque sont impliqués les autorités policières, les services d’aide aux
victimes de crimes et le système judiciaire.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Marvin Rotrand pour la
présentation de la motion.
Le conseiller Rotrand prend la parole et présente la motion en mettant l’emphase notamment sur
l'urgence de donner une suite favorable à la présente motion, qu'il considère la plus importante déposée
depuis qu'il siège au conseil, à la suite des multiples crimes haineux survenus depuis plus d'un an dans la
métropole, et ce, envers plusieurs communautés racisées. Il dépose plusieurs documents en appui à la
motion et remercie les citoyens qui militent afin de sensibiliser la population à ce problème de société,
ainsi que la conseillère et les conseillers qui ont accepté d'appuyer la motion.
La présidente du conseil remercie le conseiller Rotrand pour sa présentation et cède la parole au chef de
l'opposition officielle, M. Lionel Perez, qui demande notamment d’être appuyeur à la motion principale.
Il est proposé par M. Lionel Perez
appuyé par M. Abdelhaq Sari
M. Marvin Rotrand
d'apporter un amendement à la motion sous étude afin :
- d’ajouter le texte suivant après le dernier « Attendu »;
« Attendu que la Ville de Montréal a créé le 25 mai 2016 le module Crime haineux et incidents à
caractères haineux au sein du SPVM;
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- de remplacer le premier « Résolu » par le texte suivant :
« que le SPVM dote son module spécialisé en incidents et crimes haineux de suffisamment de personnel
disposant d'une formation approfondie sur l'identification, l'enregistrement et l'enquête des crimes
haineux afin de répondre aux besoins des victimes, renforcer la confiance du public envers la police,
faciliter le signalement d'incidents par les victimes et faire en sorte que de tels incidents soient mieux
documentés »;
__________________
Un débat s’engage sur la proposition d’amendement.
__________________
La présidente du conseil juge recevable l'amendement du chef de l'opposition officielle et des conseillers
Sari et Rotrand. La proposition d’amendement est agréée.
__________________
Un débat s'engage sur le point 65.07, tel qu'amendé.
__________________
Il est proposé par Mme Caroline Bourgeois
appuyé par M. Alex Norris
de référer la motion amendée à la Commission de la sécurité publique, conformément au paragraphe 5
de l'article 80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal (06-051).
__________________
Un débat s'engage sur la motion de référer le point 65.07 tel qu’amendé à la Commission de la sécurité
publique.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole à la leader de l’opposition officielle,
Mme Karine Boivin-Roy, qui mentionne que le conseiller Dimitrios (Jim) Beis souhaite être appuyeur de la
motion principale.
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par Mme Karine Boivin-Roy
de procéder à un vote enregistré sur la proposition de la conseillère Bourgeois et du conseiller Norris de
référer le point 65.07 tel qu’amendé à la Commission de la sécurité publique.
Le greffier fait l'appel des membres et le conseil se partage comme suit :
VOTE
Votent en faveur :

Mesdames et messieurs Dorais, Popeanu, Ouellet, Goulet, Caldwell,
Beaudry, Bourgeois, Croteau, Thuillier, Wong, Rabouin, Parenteau,
Parizeau, Limoges, Mauzerolle, Sauvé, Giguère, Norris, Pauzé, Marinacci,
Vodanovic, Lessard-Blais, Ryan, Sigouin, Filato, Watt, Tomlinson, Normand,
Downey, McQueen, Rouleau, Barbe, Deschamps, Zarac, Montgomery,
Fumagalli et Gosselin (37)

Votent contre :

Mesdames et messieurs Perez, Boivin-Roy, Miele, Black, DeSousa, Sari,
Giannou, Salem, Beis, Deros, Corvil, Langevin, Rossi, Décarie, Perri,
Clément-Talbot, Guay, Bissonnet, Miranda, Rapanà, Rotrand et Arseneault
(22)

Résultat:

En faveur : 37
Contre : 22
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La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, déclare le point 65.07, tel qu'amendé, référé à Commission
de la sécurité publique à la majorité des voix, et il est
RÉSOLU
en conséquence.
65.07

____________________________
CM21 0343
Motion non partisane visant à utiliser le vote par correspondance pour augmenter la participation
électorale à Montréal dans un contexte de pandémie
Attendu que les élections générales municipales du Québec auront lieu en novembre 2021 et que les
craintes liées à la pandémie de la COVID-19 seront encore bien présentes, ce qui pourrait atténuer
l'envie d'aller voter des citoyens de Montréal, notamment les plus vulnérables;
Attendu que la COVID-19 continue à avoir des répercussions sur notre société et qu'il est probable que
cette situation persiste pour une période indéterminée;
Attendu que, pour protéger la santé publique, notre société a dû effectuer des changements sans
précédent comme interdire les rassemblements publics, exiger la quarantaine volontaire et promouvoir la
distanciation sociale et que ces mesures pourraient, d'une façon ou d'une autre, être prolongées pour la
majeure partie de l'année 2021, voire toute l'année;
Attendu que plusieurs démocraties du monde utilisent le vote par correspondance et que certaines
administrations exigent même que le vote soit exercé exclusivement par correspondance;
Attendu que la possibilité de voter par correspondance réconfortera grandement les personnes qui
hésitent à se rendre à un bureau de vote en raison du coronavirus et celles qui se considèrent comme
trop à risque pour se déplacer;
Attendu que si l'on ne permet pas le vote par correspondance, on peut s'attendre à une réduction
importante du taux de participation aux prochaines élections municipales;
Attendu que le conseil municipal a adopté à l'unanimité une motion demandant au gouvernement du
Québec d'offrir des solutions de rechange pour participer aux prochaines élections, dont le vote par
correspondance;
Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé son intention d'adopter, au cours des prochaines
semaines, la Loi C-19, qui prolongera le nombre de jours de vote et généralisera le vote par
correspondance, ce qui permettra aux électeurs d'expédier leurs bulletins par la poste ou de les déposer
dans des boîtes de réception sécurisées;
Attendu que, selon certaines estimations, si la Loi C-19 est adoptée, jusqu'à 10 millions d'électeurs
pourraient décider de voter par la poste lors des prochaines élections fédérales canadiennes;
Attendu que le gouvernement du Québec a déposé la Loi 85, qui permettra à un nombre très limité
d'électeurs de la Ville de Montréal de voter par correspondance;
Attendu que lors des élections présidentielles et de la Chambre des représentants qui ont eu lieu en
novembre 2020, la libéralisation des règles permettant le vote par correspondance dans l'ensemble des
50 États des États-Unis d'Amérique a permis d'augmenter la participation des électeurs et que celle-ci a
atteint un niveau qui n'avait pas été constaté depuis plus d'un siècle;
Attendu qu'il est dans l'intérêt de la démocratie montréalaise que les électeurs disposent de plus de
possibilités pour exercer leur droit de vote;
Il est proposé par
appuyé par

M. Marvin Rotrand
M. Lionel Perez

Et résolu :
que le conseil municipal :
1- reconnaisse que le vote par correspondance est une méthode sécuritaire et éprouvée qui permet
d’augmenter la participation des électeurs;
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2- reconnaisse que le vote par correspondance permet de rassurer les électeurs en leur offrant un
moyen d’exprimer leur voix sans mettre leur santé à risque;
3- déplore la portée limitée de la Loi 85 et exhorte l’Assemblée nationale à l’élargir afin de permettre à
tous les électeurs ou, au minimum, à tous les électeurs de 65 ans et plus de voter par la poste dans
le cadre d’élections municipales au Québec.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
Préalablement à la tenue du conseil, le chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez, et la conseillère
Émilie Thuillier ont déposé des documents en lien avec cette motion.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au conseiller Marvin Rotrand pour la
présentation de la motion.
Le conseiller Rotrand prend la parole et explique que cette motion constitue une mesure afin de rassurer
la population, surtout les aînés, à l’effet qu’ils pourront exercer leur droit démocratique en toute quiétude
avec la pandémie de la COVID-19. M. Rotrand loue l'efficacité de cette mesure qui a fait ses preuves lors
des dernières élections aux États-Unis et en Colombie-Britannique.
Il est proposé par M. Marvin Rotrand
appuyé par M. Lionel Perez
d'apporter un amendement au texte du paragraphe trois du Résolu afin de remplacer l'âge de 65 ans par
celui de 70 ans afin que la motion soit conforme avec l'âge requise selon le projet de loi 85.
La présidente du conseil remercie le conseiller Rotrand pour sa présentation et lui fait remarquer que son
amendement n'a pas été transmis afin que tous les membres du conseil puissent en prendre
connaissance. Elle cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges
Le leader de la majorité prend la parole pour informer les membres du conseil qu'il souhaite faire une
proposition qui aura préséance sur l'amendement du conseiller Rotrand et du chef de l'opposition
officielle.
Il est proposé par M. François Limoges
appuyé par M. Benoit Dorais
de reporter la motion sous étude à la prochaine assemblée du conseil, conformément au paragraphe 2,
de l'article 80 et à l'article 35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051), afin d'attendre l'adoption de lois par les gouvernements fédéral et provincial
qui aura des effets sur la décision d'autoriser le vote par correspondance.
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Rotrand.
Le conseiller Rotrand prend la parole et déplore la décision de l’Administration en vertu des articles 35 et
80 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal
(06-051).
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité.
Le leader de la majorité prend la parole et justifie la décision de l’Administration en évoquant le calendrier
législatif provincial concernant l’adoption de ce projet de loi ce qui, à terme, aura des implications sur la
présente motion.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, les remercie pour leurs interventions et déclare le point 65.08
reporté à la prochaine assemblée du conseil municipal.
Adopté à l'unanimité.
65.08

____________________________
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À 16 h 03, le conseil reprend l’étude du point 80.01 (30.05)
____________________________
CM21 0344
Autoriser le report du dépôt du rapport financier 2020 au bureau du greffier, du 31 mars 2021 au
30 avril 2021, au plus tard
Après avoir informé le conseil municipal du sujet en titre devant faire l'objet de délibérations lors de la
séance du conseil d'agglomération du 25 mars 2021 et avoir exposé la position à prendre;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
que l’orientation du conseil municipal soit :
d'autoriser le report du dépôt du rapport financier 2020 au bureau du greffier, du 31 mars 2021 au 30 avril
2021 au plus tard.
__________________
Un débat s'engage.
__________________
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, spécifie que l’Objet du dossier est bel et bien pour un report
au 30 avril 2021 et qu’une coquille s’est glissée dans l’Objet de l’ordre du jour.
La présidente du conseil cède ensuite la parole au conseiller Alan DeSousa.
Il est proposé par
appuyé par

M. Alan DeSousa
M. Lionel Perez

d'apporter l'amendement suivant au point 80.01 (30.05) sous étude, afin que la date de report du dépôt
du rapport financier 2020 au bureau du greffier soit au 31 mai 2021, au plus tard ».
À 17 h 13, le leader de la majorité, M. François Limoges, reporte l'étude du point 80.01 (30.05) à une
phase ultérieure, afin de permettre à l'Administration d'étudier la proposition du conseiller DeSousa.
À 16 h 04, le 23 mars 2021, le conseil reprend l'étude du point 80.01 (30.05)
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Alan DeSousa.
Le conseiller DeSousa mentionne qu'il retire son amendement, après discussion avec le président du
comité exécutif, M. Benoit Dorais.
__________________
Le débat se poursuit sur l'article 80.01 (30.05).
__________________
Adopté à l'unanimité.
1210029001
80.01 (30.05)

____________________________
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Avant de lever la séance, la présidente du conseil, Mme Suzie Miron, cède la parole au chef de
l’opposition officielle, M. Lionel Perez.
Le chef de l’opposition officielle soulève une question de règlement car il souhaite une précision sur le
déroulement de l’étude du point 65.08. Plus précisément, sur le fait que la motion de report ait été
débattue préalablement à l’Amendement du conseiller Marvin Rotrand; ce dernier ayant déposé son
Amendement conformément au paragraphe 3, de l’article 80, du Règlement sur la procédure
d'assemblée et les règles de régie interne du conseil municipal (06-051). Il demande une clarification sur
la préséance de l’article 35 du Règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne du
conseil municipal (06-051) dans ce cas-ci.
La présidente du conseil informe le chef de l’opposition qu’elle est d’avis que l’amendement était
recevable, mais qu’il n’a pas été reçu techniquement par courriel comme c’est la procédure depuis que
les assemblées du conseil municipal se tiennent virtuellement. Dans ce cas, l’Amendement ne peut pas
être considéré comme déposé officiellement. Cet Amendement n’a donc pas été débattu alors que la
motion de report du leader de la majorité a été immédiatement débattue.
La présidente du conseil cède la parole au chef de l’opposition officielle, M. Lionel Perez.
Le chef de l’opposition officielle explique que les amendements mineurs, par exemple l’âge, étaient
acceptés verbalement dans le passé contrairement à des changements au texte d’un paragraphe. Il
déplore que l’Amendement n’ait pas été accepté.
La présidente du conseil le remercie pour son intervention et réitère les raisons justifiant sa décision en
ce qui concerne l’Amendement du conseiller Rotrand.
La présidente du conseil cède la parole au conseiller Marvin Rotrand.
Le conseiller Rotrand prend la parole pour expliquer qu’il était pour transmettre l’Amendement au Bureau
de la présidence du conseil mais le leader de la majorité a fait appel à l’article 35 qui ne permet qu’un
débat restreint. Il confirme que des amendements pour changer un mot ont été soumis verbalement et
agréés par le passé.
La présidente du conseil remercie le conseiller Rotrand pour son intervention et confirme sa décision.
La présidente du conseil cède la parole au leader de la majorité, M. François Limoges.
Le leader de la majorité prend la parole et convient qu’une clarification sur la procédure est requise pour
l’avenir afin de faciliter les débats.
La présidente du conseil remercie M. Limoges et cède la parole au président du comité exécutif,
M. Benoit Dorais.
Le président du comité exécutif soulève une question de privilège en référence à la question du maire de
l’arrondissement d’Anjou, M. Luis Miranda, à la conseillère Sophie Mauzerolle, durant la période de
questions des membres et, en tant que responsable des finances, souhaite savoir si M. Miranda a obtenu
la confirmation du remboursement des frais d’électricité pour les bornes de recharges qui a bel et bien été
effectué le 22 décembre 2020, à l’arrondissement d’Anjou.
Le maire de l’arrondissement d’Anjou confirme qu’il a eu la confirmation de ce remboursement par la
directrice des finances de son arrondissement et il présente ses excuses.
La présidente du conseil, Mme Suzie Miron, remercie MM. Dorais et Miranda pour leurs interventions.
____________________________
À 16 h 15, tous les points de l’ordre du jour ayant été étudiés, la présidente du conseil déclare
l’assemblée levée.
____________________________
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Suzie Miron
PRÉSIDENTE DU CONSEIL
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______________________________
Yves Saindon
GREFFIER DE LA VILLE

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

______________________________
Valérie Plante
MAIRESSE
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ANNEXE – ARTICLE 7.02
INTÉRÊTS PÉCUNIAIRES 2017 – 2021
Conseillers municipaux – 2021
Le 22 mars 2021

1. Filato, Rosannie
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04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL D'AGGLOMÉRATION DU
22 AVRIL 2021

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 31 MARS 2021
ER

1/4

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE D'AGGLOMÉRATION
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR

DATAGLOBE CANADA INC

RÉPARTITION

79,46% AGGLO
20,54% VILLE

SERVICE

SERVICE DE LA GESTION ET
DE LA PLANIFICATION
IMMOBILIÈRE

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION - GESTION
IMMOBILIÈRE ET
EXPLOITATION

1

DOSSIER

OBJET

ACCORDER UN CONTRAT À DATAGLOBE CANADA INC., POUR UNE
PÉRIODE TRENTE-SIX (36) MOIS, DU 1ER AVRIL 2021 AU 31 MARS 2024,
AVEC UNE POSSIBILITÉ DE DEUX (2) PROLONGATIONS, POUR
1218384002
L’ENTRETIEN DES SYSTÈMES D’ALIMENTATION SANS COUPURE (UPS),
POUR UNE SOMME MAXIMALE DE 150 674,74 $ TAXES INCLUSES - APPEL
D'OFFRES PUBLIC 20-18509 - (3 SOUMISSIONNAIRES)

DÉCISION

DATE

CE21 0306

2021-03-12

TOTAL :

MONTANT

150 674,00 $

150 674,00 $

2/2
2/4

04.01

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 AVRIL 2021

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 31 MARS 2021
ER

3/4

CONTRATS OCTROYÉS PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR

UNIMANIX INDUSTRIES
INC.

RÉPARTITION

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DU MATÉRIEL
ROULANT ET DES ATELIERS

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

DIRECTION

1

DOSSIER

OBJET

ACCORDER UN CONTRAT À UNIMANIX INDUSTRIES INC. POUR LA
FOURNITURE DE TROIS (3) REMORQUES À UNITÉS DE VAPEUR SÈCHE ET
1215382002 ÉQUIPEMENTS, - DÉPENSE TOTALE DE 187 738,71 $, TAXES INCLUSES
(CONTRAT : 178 798,77 $ + CONTINGENCES : 8 939,84 $) - APPEL
D'OFFRES PUBLIC 20-18500 - (TROIS SOUMISSIONNAIRES)

DÉCISION

DATE

CE21 0300

2021-03-12

TOTAL :

MONTANT

178 799,00 $

178 799,00 $

2/2
4/4

04.02

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 AVRIL 2021

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF
COMPÉTENCE VILLE

POUR LA PÉRIODE DU
1 AU 31 MARS 2021
ER

1/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

VÉLO QUÉBEC
ASSOCIATION

MONTRÉAL BAROQUE

COUP DE COEUR
FRANCOPHONE

ART SOUTERRAIN

BACH-ACADÉMIE DE
MONTRÉAL

FESTIVAL BD DE
MONTRÉAL

CASTELIERS

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DES GRANDS
PARCS_DU MONT-ROYAL
ET DES SPORTS

DIRECTION DES
SPORTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER DE 35 000 $ À VÉLO QUÉBEC
ASSOCIATION, POUR L'ANNÉE 2021, POUR LE SOUTIEN DES
ACTIVITÉS D'ANIMATION, DE PROMOTION ET DE DÉVELOPPEMENT
1204669006
DU VÉLO POUR LA POPULATION MONTRÉALAISE À LA MAISON DES
CYCLISTES / APPROUVER UN PROJET DE CONVENTION À CET
EFFET

CE21 0338

2021-03-12

35 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

9 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

40 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

35 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

7 500,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

13 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

17 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

2/9
2/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

FESTIVAL DE FILMS
FRANCOPHONES
CINEMANIA

MAISON DE LA POÉSIE
DE MONTRÉAL

FESTIVAL DE MUSIQUE
DE CHAMBRE DE
MONTRÉAL

JAMAIS LU

ALCHIMIES,
CRÉATIONS ET
CULTURES

ELEKTRA - ACREQ

FILMINISTES

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

26 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

5 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

33 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

30 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

3 000,00 $

3/9
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SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

THÉÂTRE MAINLINE

FESTIVAL
INTERCULTUREL DU
CONTE DE MONTRÉAL

VUES D'AFRIQUE

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE LA
LITTÉRATURE (FIL)

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM POUR ENFANTS
DE MONTRÉAL (FIFEM)

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM SUR L'ART (FIFA)

ESPACETRAD (SPDTQ)

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

12 500,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

28 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

30 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

25 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

60 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

5 000,00 $

4/9
4/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

LE FESTIVAL INTERN
DE COURTS MÉTRAGES
DE MOTL - LONGUE
VUE SUR LE COURT

FONDATION
METROPOLIS BLEU

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
CONTEMPORAINE DU
QUÉBEC

PETITS BONHEURS
DIFFUSION
CULTURELLE

LES FILLES
ÉLECTRIQUES

FESTIVAL PLEINS
ÉCRANS

FESTIVAL QUARTIERS
DANSES (DANSE
IMÉDIA O.S.B.L.)

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

5 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

30 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

40 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

17 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

3 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

20 000,00 $

5/9
5/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

CRÉATIONS ETC

FESTIVAL ZOOFEST

FESTIVAL
INTERNATIONAL DU
FILM BLACK DE
MONTRÉAL

DIFFUSIONS GAIES ET
LESBIENNES DU
QUÉBEC

FESTIVAL JACK OF ALL
TRADES (JOAT)
INTERNATIONAL

L'OFF FESTIVAL DE
JAZZ DE MONTRÉAL
(L'OFF JAZZ)

LES ESCALES
IMPOSSIBLES DE
MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

14 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

10 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

25 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

12 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

3 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

12 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

8 750,00 $

6/9
6/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

FESTIVAL MAPP MTL

MOMENTA BIENNALE
DE L'IMAGE

MURAL

MUTEK

LA SERRE - ARTS
VIVANTS

FESTIVAL
INTERNATIONAL DE
MUSIQUE POP
MONTRÉAL

RENCONTRES INTERN.
DU DOCUMENTAIRE DE
MONTRÉAL

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

4 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

62 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

52 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

14 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

53 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

45 000,00 $

7/9
7/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

SOCIÉTÉ DES ARTS
LIBRES ET ACTUELS

//SAS// LABORATOIRE
DE CRÉATION

MONUMENT-NATIONAL

ATELIERS BELLEVILLE

TABLE DE
CONCERTATIONJEUNESSE BORDEAUCARTIERVILLE

SERVICE DU GREFFE

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

50% VILLE
50% AUTRE

50% VILLE
50% AUTRE

100% VILLE

SERVICE

DIRECTION

DOSSIER

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

15 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

DIRECTION CINÉMAFESTIVALSÉVÉNEMENTS

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER À 43 ORGANISMES POUR UN
MONTANT TOTAL DE 902 750 $ DANS LE CADRE DU PROGRAMME
1216370001
DE SOUTIEN AUX FESTIVALS ET AUX ÉVÉNEMENTS CULTURELS
(PSFEC) 2021

CE21 0333

2021-03-12

4 000,00 $

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON RÉCURRENT
DE 10 323 $ À ÉCOLE NATIONALE DU THÉÂTRE CANADIEN POUR
RÉALISER UN DOSSIER DOCUMENTAIRE AINSI QU'UNE ÉTUDE DE
1218080001 CARACTÉRISATION PATRIMONIALE DANS LE CADRE DU
PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDES DE L’ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL 2018-2021 /
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET

CE21 0398

2021-03-18

10 323,00 $

DIRECTION DU
DÉVELOPPEMENT
CULTUREL

ACCORDER UN SOUTIEN FINANCIER MAXIMAL ET NON RÉCURRENT
DE 23 334 $ AUX ATELIERS BELLEVILLE POUR RÉALISER UNE
ÉTUDE DE BESOINS ET DE FAISABILITÉ DANS LE CADRE DU
1218080002
PROGRAMME D'AIDE AUX ÉTUDES DE L’ENTENTE SUR LE
DÉVELOPPEMENT CULTUREL DE MONTRÉAL 2018-2021 /
APPROUVER LE PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE21 0443

2021-03-25

23 334,00 $

DIRECTION

APPROUVER LES 30 PROJETS D'ADDENDA # 1 À LA CONVENTION
INITIALE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET 28 DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LA RÉALISATION DE 30 DIFFÉRENTS PROJETS
DANS LE CADRE DE L'ENTENTE MIFI-VILLE 2018-2021, INSÉRANT
LES CLAUSES COVID-19 POUR PERMETTRE DES AJUSTEMENTS ET
1218122001
REPORTANT LA DATE DE FIN DES CONVENTIONS AU 30 JUIN 2021,
ACCORDANT AUSSI POUR TROIS DE CES ORGANISMES UN
SOUTIEN ADDITIONNEL TOTALISANT 27 000 $ POUR LA
RÉALISATION DE LEUR PROJET RESPECTIF MAJORANT LE SOUTIEN
TOTAL DE CES TROIS ORGANISMES DE 213 014 $ À 240 014 $

CE21 0399

2021-03-18

9 000,00 $

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA CULTURE

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
SOCIALE ET DE
L'INCLUSION SOCIALE

8/9
8/9

SUBVENTIONS OCTROYÉES PAR LE COMITÉ EXÉCUTIF - COMPÉTENCE VILLE
PÉRIODE DU 01 MARS 2021 AU 31 MARS 2021

FOURNISSEUR
INSTITUT DE
RECHERCHE EN
BIOLOGIE VÉGÉTALE

IMMIGRANT DE
SOUCHE / NATIVE
IMMIGRANT

CENTRE D'ACTION
BÉNÉVOLE DE
MONTRÉAL-NORD

RÉPARTITION

100% VILLE

100% VILLE

100% VILLE

SERVICE

SERVICE DE L'ESPACE
POUR LA VIE

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
SOCIALE ET DE
L'INCLUSION SOCIALE

SERVICE DE LA DIVERSITÉ
SOCIALE ET DE
L'INCLUSION SOCIALE

NOMBRE DE CONTRATS :

SERVICE DU GREFFE

DIRECTION

OBJET

MONTANT

DÉCISION

DATE

DIRECTION

ACCORDER UNE CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE 150 000 $ À
L'INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE, POUR UNE
1200348018 PÉRIODE D'UN AN SE TERMINANT LE 31 DÉCEMBRE 2021, AFIN DE
SOUTENIR SA MISSION POUR L'ANNÉE 2021. APPROUVER UN
PROJET DE CONVENTION À CET EFFET.

CE21 0345

2021-03-12

150 000,00 $

DIRECTION

APPROUVER LES 30 PROJETS D'ADDENDA # 1 À LA CONVENTION
INITIALE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET 28 DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LA RÉALISATION DE 30 DIFFÉRENTS PROJETS
DANS LE CADRE DE L'ENTENTE MIFI-VILLE 2018-2021, INSÉRANT
LES CLAUSES COVID-19 POUR PERMETTRE DES AJUSTEMENTS ET
1218122001
REPORTANT LA DATE DE FIN DES CONVENTIONS AU 30 JUIN 2021,
ACCORDANT AUSSI POUR TROIS DE CES ORGANISMES UN
SOUTIEN ADDITIONNEL TOTALISANT 27 000 $ POUR LA
RÉALISATION DE LEUR PROJET RESPECTIF MAJORANT LE SOUTIEN
TOTAL DE CES TROIS ORGANISMES DE 213 014 $ À 240 014 $

CE21 0399

2021-03-18

15 000,00 $

DIRECTION

APPROUVER LES 30 PROJETS D'ADDENDA # 1 À LA CONVENTION
INITIALE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET 28 DIFFÉRENTS
ORGANISMES, POUR LA RÉALISATION DE 30 DIFFÉRENTS PROJETS
DANS LE CADRE DE L'ENTENTE MIFI-VILLE 2018-2021, INSÉRANT
LES CLAUSES COVID-19 POUR PERMETTRE DES AJUSTEMENTS ET
1218122001
REPORTANT LA DATE DE FIN DES CONVENTIONS AU 30 JUIN 2021,
ACCORDANT AUSSI POUR TROIS DE CES ORGANISMES UN
SOUTIEN ADDITIONNEL TOTALISANT 27 000 $ POUR LA
RÉALISATION DE LEUR PROJET RESPECTIF MAJORANT LE SOUTIEN
TOTAL DE CES TROIS ORGANISMES DE 213 014 $ À 240 014 $

CE21 0399

2021-03-18

3 000,00 $

50

DOSSIER

TOTAL : 1 148 407,00 $

9/9
9/9

04.03

À LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
19 AVRIL 2021

DÉPÔT DES CONTRATS OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
(DÉLÉGATION DE POUVOIRS RCE02-004 DU 26 JUIN 2002)

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

SERVICE CORPORATIFS
POUR LA PÉRIODE DU

1er AU 31 MARS 2021
LISTE SIMON

1/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1463997

DATE

APPROBATEUR

23 MARS 2021

1464863

29 MARS 2021

LEVEILLE, MARIELYNE
LEVEILLE, MARIELYNE

SOCIETE QUEBECOISE
D'INFORMATION
JURIDIQUE (SOQUIJ)

1464890

29 MARS 2021

LEVEILLE, MARIELYNE

BARREAU DU QUEBEC

cotisations2021

18 MARS 2021

BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BLAKE CASSELS &
GRAYDON
BLAKE CASSELS &
GRAYDON
CABINET JURIDIQUE STLAWRENCE S.E.N.C.R.L.
CABINET JURIDIQUE STLAWRENCE S.E.N.C.R.L.
CABINET JURIDIQUE STLAWRENCE S.E.N.C.R.L.
CABINET JURIDIQUE STLAWRENCE S.E.N.C.R.L.
CHAMBRE DES NOTAIRES
DU QUEBEC
DUFRESNE HEBERT
COMEAU INC.
DUFRESNE HEBERT
COMEAU INC.
DUFRESNE HEBERT
COMEAU INC.
IMK S.E.N.C.R.L.

389685

09 MARS 2021

392291

12 MARS 2021

393228

03 MARS 2021

2192336
2207825
7594

NOM FOURNISSEUR
EN CLAIR SERVICECONSEIL INC.
LEXISNEXIS CANADA INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Formation; l'art de la communication claire et efficace **facture A5076**/AFF JUR

Affaires juridiques

Affaires civiles

4 724,44 $

Affaires juridiques - Affaires civiles / Paiement de facture pour le renouvellement Relations de travail pour la période d'avril 2021 @ mars 2022

Affaires juridiques

Affaires civiles

2 458,85 $

Affaires juridiques - Affaires civiles / Paiement de facture pour SOQUIJ - Banque
de données - Période de consultation 01/02/2021 @ 28/02/2021

Affaires juridiques

Affaires civiles

2 210,11 $

GELINAS, ISABELLE cotisations2021

Affaires juridiques

Affaires civiles

115 952,43 $

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier 18-002535

Affaires juridiques

Affaires civiles

2 333,87 $

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-001899

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-002035

Affaires juridiques

Affaires civiles

13 452,05 $

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais dossier relation travail ;20-000219

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 202,12 $

DESCRIPTION

MONTANT

ENTENTE

7597

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais dossier relation travail ;20-001884

Affaires juridiques

Affaires civiles

9 155,96 $

7598

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais dossier relation travail ;20-003198

Affaires juridiques

Affaires civiles

10 757,54 $

7600

12 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques honoraires relation de travail dossier;20-003323

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

cotisations2021

18 MARS 2021

GELINAS, ISABELLE cotisations2021

Affaires juridiques

Affaires civiles

11 741,13 $

170468

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-000366

Affaires juridiques

Affaires civiles

4 479,24 $

170469

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 15-003637

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 360,18 $

170471

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-003271

Affaires juridiques

Affaires civiles

2 888,84 $

39802

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 18-002354

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39847

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 18-002629

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39848

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 16-003203

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39849

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 19-0022347

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39850

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090320775

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais étude dossier 18-001439

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090320781

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais étude dossier 19-000220

Affaires juridiques

Affaires civiles

0,00 $

RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE
RACICOT CHANDONNET
LTEE

32577

03 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 115-001253

Affaires juridiques

Affaires civiles

29 632,73 $

32578

03 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 12-000504

Affaires juridiques

Affaires civiles

9 123,41 $

32586

03 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 16-001370

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 091,88 $

32594

03 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-000880

Affaires juridiques

Affaires civiles

13 920,52 $

33002

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000110

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 538,08 $

33007

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-003243

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 049,89 $

33008

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-001774

Affaires juridiques

Affaires civiles

2 658,63 $

33009

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 12-000504

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 138,50 $

33013

01 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 17-002604

Affaires juridiques

Affaires civiles

3 779,55 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ACKLANDS - GRAINGER
INC.
CAN-INSPEC INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1464445

25 MARS 2021

DATE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

BOULIANE, CLAUDE Clé, Raccord et Armoire - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

2 572,16 $

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MONTANT

ENTENTE

1453815

19 MARS 2021

PAQUIN, DOMINIQUE Bon ouvert pour service d'inspection d'égout - Année 2021

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

20 088,93 $

EBI ENVIROTECH INC.

1463729

22 MARS 2021

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

21 049,90 $

INOLEC

1463907

23 MARS 2021

PAQUIN, DOMINIQUE Service de nettoyage d'égout et disposition des résidus de nettoyage pour 2021 Aqueduc
BOULIANE, CLAUDE Achat des pompes à vidanges et la clé à tuyau.

Ahuntsic - Cartierville

Réseau de distribution de l'eau potable

3 544,61 $

LOCATION LORDBEC INC.

1463053

17 MARS 2021

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 10 660 Rue Tanguay - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

9 917,38 $

PEPINIERE DOMINIQUE
SAVIO LTEE
PEPINIERE ROUGEMONT
ENR
R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.
CLEAN WATER WORKS
INC
COMPUGEN INC.

1464877

29 MARS 2021

MARTEL, DIANE

Commande d'Arbes 2021 - Parcs Fiche 63

Ahuntsic - Cartierville

Horticulture et arboriculture

37 163,63 $

1464909

29 MARS 2021

MARTEL, DIANE

Commande d'arbres été 2021 - Parcs Fiche 63

Ahuntsic - Cartierville

Horticulture et arboriculture

29 469,99 $

1463156

18 MARS 2021

PAQUIN, DOMINIQUE Réparation de drain au 10 378 St-Charles - Aqueduc

Ahuntsic - Cartierville

Réseaux d'égout

12 717,66 $

1464103

24 MARS 2021

BOISVERT, CHANTAL Inspection, nettoyage conduite d'égout

Anjou

Réseaux d'égout

3 333,35 $

1460767

03 MARS 2021

BOISVERT, CHANTAL DLL-5420-D1A2-VDM Rugged 5420 i5 14FHD 16 256 81059771. Soumission
4411893 SQ
POIRIER, JENNIFER Traitement et valorisation des sols contaminés de type BC sans odeur

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

3 310,14 $

1410852

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

9 291,39 $

1402688

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

2 624,69 $

1408088

Anjou

Réseaux d'égout

3 527,58 $

ENGLOBE CORP.

1464443

25 MARS 2021

ENVIROSERVICES INC

1464308

25 MARS 2021

GROUPE DRAIN
INNOVATION INC
LAFARGE CANADA INC

1464100

24 MARS 2021

1451357

12 MARS 2021

DUSSAULT, MARC

BCO-ANJ-2021-TP achat de pierre con cassé

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

6 299,24 $

1402405

LAFARGE CANADA INC

1451357

10 MARS 2021

DUSSAULT, MARC

BCO-ANJ-2021-TP achat de pierre con cassé

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

8 811,14 $

1402405

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1461462

09 MARS 2021

DUPRE, DIANE

Réparation de la cloison au 11050 boul. Ray Lawson. Le tout selon la soumission
no 355526 datée du 8 mars 2021

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

2 810,00 $

MANOREX INC.

1465103

30 MARS 2021

PAVAGE DES MOULINS
INC.
SIGNEL SERVICES INC

1465006

30 MARS 2021

DUSSAULT, MARC CONTRAT GRÉ À GRÉ Travaux d'excavation d'urgence : localisation, excavation
et remplacement du service d'égout
BOISVERT, CHANTAL Entrepreneur en structures de béton- pavage d'une coupe de rue

1459844

03 MARS 2021

BOISVERT, CHANTAL Panneau Sandwish Soumission 38581

1464677

29 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

1454383

05 MARS 2021

COUTURE, MAGGIE Suite du mandat : fournir un support pour la gestion du chantier 9000. D'effectuer
le suivi du déploiement et d'assurer la couverture terrain nécessaire par les ADEM
selon la soumission du 21 janvier 2021

Approvisionnement

1460150

02 MARS 2021

ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE
ARISTEIO GROUPE
CONSEIL INC.
CAMIONS CARL THIBAULT
INC.
DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
FASTENAL CANADA LTEE

POIRIER, JENNIFER BCO-ANJ-2021-TP - Analyse de sol
BOISVERT, CHANTAL Gainage d'une conduite

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - CEINTURE DE SECURITE COMPLETE AVEC RECEPTACLE
COTE OFFICIER CAMION SPARTAN,RESERVOIR A AIR INTERNE DOUBLE
(SPLIT TANK), SPARTAN

Anjou

Réseaux d'égout

77 690,75 $

Anjou

Réseaux d'égout

14 435,78 $

Anjou

Réseau de distribution de l'eau potable

3 183,74 $

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

Approvisionnement

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

1463382

24 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME)

Approvisionnement

1464722

29 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PATIN)

Approvisionnement

1460310

04 MARS 2021

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECES PRINOTH

1460484

03 MARS 2021

ROY, GUY

Réap Dickson
Réap Dickson

1461038

11 MARS 2021

ROY, GUY

1461090

05 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461891
1461897
1462157

17 MARS 2021

Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement
Approvisionnement

12 MARS 2021

REAPP DICKSON - Référence BC 1459719 Lise Desormeaux CHENILLE
SOUPLE DE CAOUTCHOUC HD
DESORMEAUX, LISE VER-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - MOTEUR & TIGE)

11 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)

Approvisionnement

ROY, GUY

Réap LaSalle

Approvisionnement

Approvisionnement

1462254

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR BOMBARDIER)

Approvisionnement

1463383

23 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIGNON)

Approvisionnement

1464385

26 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROY, GUY

Réap Colbert

Approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

DATE

APPROBATEUR

FERRONNERIE BRONX

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1464399

29 MARS 2021

ROY, GUY

FORMA-TECH SOLUTIONS

1464193

24 MARS 2021

LES ARTISANS DU
TEXTILE INC.
MEDIAS
TRANSCONTINENTAL
S.E.N.C

1462029
1462411

QUALITY SPORT LTD

1462319

16 MARS 2021

QUALITY SPORT LTD

1463157

23 MARS 2021

QUALITY SPORT LTD

1464944

30 MARS 2021

JOLY, LINDA

SERVICES CONSEILS
PRAGAM COACHING INC.

1462912

17 MARS 2021

KAMIL, HOUDA

JOLY, LINDA

Approvisionnement

JOLY, LINDA

Approvisionnement

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
Réap Colbert

Approvisionnement

QUACH, TIN

Formation (théorique 6 avril et pratique 7 et 8 avril) : développer et d¿uniformiser
les connaissances pour l'utilisation sécuritaire d'un chariot élévateur selon l'offre du
15 mars 2021.

Approvisionnement

16 MARS 2021

JOLY, LINDA

15 MARS 2021

REBELO, JORGE

REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL,
BCO 2021 - Service - Placement média pour les appels d'offres du service de
l'approvisionnement pour l'année 2021. ( SEAO 2021 ) / Compte numéros:
0000020156

JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE
MTL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,BLANC
DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - CHANDAIL)

Approvisionnement
Approvisionnement

Approvisionnement
Approvisionnement

REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Approvisionnement

Programme de coaching en développement intégral personnalisé, incluant des
rencontres et des activités de développement selon l'offre de service du 19 février
2021.

Approvisionnement

TECH-MIX

1462818

17 MARS 2021

TECHNO FEU INC

1460166

01 MARS 2021

TECHNO FEU INC

1461272

09 MARS 2021

REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»
REAPP VIAU - AUTOCOLLANT,INDICATEUR,NIVEAU EAU,MOTEUR DE
ROTATION,CANON A EAU,LUMIERE,STROBOSCOPIQUE,ROUGE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1461657

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1462395

16 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1462877

23 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Approvisionnement

TECHNO FEU INC

1463635

25 MARS 2021

LABELLE, MARCVIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE)
ANDRE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES DE CAMIONS INCENDIES)

Approvisionnement

ACTIVITÉ
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

MONTANT

ENTENTE
52,49 $

2 257,23 $

10,50 $
24 147,12 $

31,50 $
31,50 $
41,99 $
5 643,08 $

TECHNO FEU INC

1464946

30 MARS 2021

W. COTE ET FILS LTEE

1460506

03 MARS 2021

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
9368-1476 QUEBEC INC.

1464734

29 MARS 2021

1463453

24 MARS 2021

ROY, GUY

REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS",EXTENSIBLE

Bilan

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Vêtement et équipement de travail

9368-1476 QUEBEC INC.

1463453

19 MARS 2021

ROY, GUY

REAPP COLBERT - PANTALON DENIM "JEANS",EXTENSIBLE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

11 245,73 $

ACCESSOIRES
OUTILLAGE LIMITEE
ACKLANDS - GRAINGER
INC.
AEROCHEM INC.

1464677

26 MARS 2021

Bilan

Matériel roulant

2 040,43 $

1464040

23 MARS 2021

Bilan

Vêtement et équipement de travail

38 393,93 $

01 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
JOLY, LINDA

CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - MASQUE ET CARTOUCHE)

1460145

REAPP VIAU - 205 L,NETTOYEUR,PIECE,AERO 57 (SOLVANT)

Bilan

Entretien et nettoyage

4 088,69 $

1461358

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - COUVERCLE DE REPARATION POUR BOITE DE SERVICE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 427,84 $

ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION

1461597

09 MARS 2021

1461597

09 MARS 2021

1461597

09 MARS 2021

1462141

11 MARS 2021

ROY, GUY

Approvisionnement

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BROSSE)

1462141

11 MARS 2021

1462876

17 MARS 2021

1462963

18 MARS 2021

1463461

19 MARS 2021

Approvisionnement
Approvisionnement

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
DESORMEAUX, LISE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Réap Dickson

Approvisionnement

REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,D67M PREMIER,BORNE
FONTAINE,TUYAU EN FONTE
REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,D67M PREMIER,BORNE
FONTAINE,TUYAU EN FONTE
REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,D67M PREMIER,BORNE
FONTAINE,TUYAU EN FONTE
REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,MANCHON D'INSERTION EN FONTE

551,18 $
21,00 $
47,24 $
157,48 $
183,73 $
21,00 $
78,74 $
36,75 $
151,96 $
157,48 $
582,68 $

1137513

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

14 987,67 $

1137513

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

16 756,00 $

1048943

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 466,16 $

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1 060,37 $
27 487,21 $

REAPP COLBERT - ROBINET-VANNE,MANCHON D'INSERTION EN FONTE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - MANCHON)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

4 703,44 $

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - MANCHON,REPARATION POUR CLOCHE DE TUYAU 12''

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

3 244,11 $

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - TUYAU EN FONTE,BOULON,T,REGULIER

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

4 946,70 $

Page 4 de 54

1454852

1137513

1137513

1137513

2021-04-06

4/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1463461

DATE

APPROBATEUR

19 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461526

09 MARS 2021

ALFAGOMMA CANADA
INC.

1461526

ALFAGOMMA CANADA
INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

REAPP COLBERT - TUYAU EN FONTE,BOULON,T,REGULIER

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1 072,97 $

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD,BOYAU,JARDIN,MALEFEMELLE,LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE,BOYAU,25,AT
TACHE,COURROIE,ACIER INOXYDABLE,1"

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

6 331,92 $

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD,BOYAU,JARDIN,MALEFEMELLE,LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE,BOYAU,25,AT
TACHE,COURROIE,ACIER INOXYDABLE,1"

Bilan

Transport et entreposage

1 133,86 $

1461526

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD,BOYAU,JARDIN,MALEFEMELLE,LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE,BOYAU,25,AT
TACHE,COURROIE,ACIER INOXYDABLE,1"

Bilan

Construction

ALFAGOMMA CANADA
INC.

1461526

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD,BOYAU,JARDIN,MALEFEMELLE,LANCE,ARROSAGE,AJUSTABLE,PLASTIQUE,ROUGE,BOYAU,25,AT
TACHE,COURROIE,ACIER INOXYDABLE,1"

Bilan

Environnement et nature

2 770,53 $

ALFAGOMMA CANADA
INC.
ALFAGOMMA CANADA
INC.
AMETA SOLUTION

1461652

09 MARS 2021

Bilan

Matériel roulant

3 569,57 $

1462282

12 MARS 2021

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

5 059,87 $

1460904

04 MARS 2021

Bilan

Sécurité et santé

24 567,07 $

ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
ANTONIO MOREAU
(1984)LTEE
BATTERIES DIXON INC.

1460634

02 MARS 2021

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

2 856,08 $

1464871

29 MARS 2021

JOLY, LINDA

Bilan

Vêtement et équipement de travail

7 835,00 $

1355171

1460432

02 MARS 2021

ROY, GUY

Bilan

Matériel roulant

2 266,68 $

1349704

NOM FOURNISSEUR
ALBERT VIAU DIVISION
EMCO CORPORATION
ALFAGOMMA CANADA
INC.

DESCRIPTION

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GRATTOIR)
JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SUPPORT EN "L",ACIER INOXYDABLE

COUTURE, MAGGIE MESURES D'URGENCE - BOITE DE LINGETTES DÉSINFECTANTE
REAPP COLBERT - MANTEAU D'HIVER DOUBLE,5 EN 1,ORANGE HAUTE
VISIBILITE
REAPP COLBERT - MANTEAU,PARKA,HIVER,3 EN 1,NOIR,LOGO VILLE DE
MONTREAL
Appel livraison Dickson

MONTANT

ENTENTE

217,32 $

BATTERIES DIXON INC.

1460706

03 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - BATTERIE D'ACCUMULATEURS,12 V,

Bilan

Matériel roulant

2 585,62 $

B.BOX

1453293

23 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - BOITE,ARCHIVE,COUVERCLE INTEGRE,SANS FENETRE

Bilan

Transport et entreposage

8 836,27 $

REAPP COLBERT - BOITE,ARCHIVE,COUVERCLE INTEGRE,SANS FENETRE

Bilan

Transport et entreposage

Réap LaSalle

Bilan

Matériel roulant

B.BOX

1453293

29 MARS 2021

JOLY, LINDA

BRANDT TRACTEUR

1464045

23 MARS 2021

ROY, GUY

BRIDGESTONE CANADA
INC.
BRIDGESTONE CANADA
INC.
CAMIONS CARL THIBAULT
INC.

1460248

01 MARS 2021

1461581

09 MARS 2021

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE PIERRREFONDS-PNEUS BANDAG
ROY, LYNE

1460150

01 MARS 2021

CAMIONS CARL THIBAULT
INC.

1460150

CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC
CHAUSSURES BELMONT
INC

1460704

634,65 $

Bilan

Matériel roulant

4 269,00 $

Bilan

Matériel roulant

2 998,55 $

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - CEINTURE DE SECURITE COMPLETE AVEC RECEPTACLE
COTE OFFICIER CAMION SPARTAN,RESERVOIR A AIR INTERNE DOUBLE
(SPLIT TANK), SPARTAN

Bilan

Matériel roulant

1 429,40 $

02 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - CEINTURE DE SECURITE COMPLETE AVEC RECEPTACLE
COTE OFFICIER CAMION SPARTAN,RESERVOIR A AIR INTERNE DOUBLE
(SPLIT TANK), SPARTAN

Bilan

Matériel roulant

489,35 $

03 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP VIAU - JOINT D'ETANCHEITE,8 TROUS, D'ESSIEU DU
DIFFERENTIEL,FILTRE,AIR,CAMION INCENDIE
REAPP VIAU - JOINT D'ETANCHEITE,8 TROUS, D'ESSIEU DU
DIFFERENTIEL,FILTRE,AIR,CAMION INCENDIE
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT.8",DOUBLEE,NOIRE,FEUTRE
AMOVIBLE,BOTTINE,SECURITE,HIVER
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE
SPORT NOIR,SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS SYNTHETIQUE
REAPP COLBERT - BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",SOULIER DE SECURITE
SPORT NOIR,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6"
REAPP COLBERT - SOULIER DE SECURITE SPORT EN TISSUS
SYNTHETIQUE, NOIR,COUVRE-CHAUSSURE,NYLON,TOUTE
SAISON,SEMELLE PERMA,SOULIER DE SECURITE EN CUIR NOIR,
DIELECTRIQUE

Bilan

Matériel roulant

1 988,55 $

1460704

03 MARS 2021

JOLY, LINDA

02 MARS 2021

JOLY, LINDA

1460969

04 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461530

09 MARS 2021

1461601

09 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
JOLY, LINDA

CHAUSSURES BELMONT
INC

1462825

16 MARS 2021

JOLY, LINDA

CHAUSSURES BELMONT
INC
CONFIAN

1463466

19 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461544

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

CONFIAN

1461544

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

DESCHENES & FILS LTEE

1460694

03 MARS 2021

JOLY, LINDA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

1355171

4 139,18 $

PNEU RECHAPE RÉAPPRO. INVENTAIRE DICKSON

1460635

1129138

Bilan

Matériel roulant

34,98 $

1456249

Bilan

Vêtement et équipement de travail

10 962,71 $

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

3 969,47 $

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

28 646,71 $

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

11 200,52 $

1431934

REAPP COLBERT - SOULIER DE SECURITE EN CUIR NOIR,
DIELECTRIQUE,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",NYLON BALISTIQUE,DOUBLEE
GORETEX

Bilan

Vêtement et équipement de travail

5 955,00 $

1431934

REAPP COLBERT - SOULIER DE SECURITE EN CUIR
NOIR,BOTTINE,SECURITE,HAUT. 8",BOTTINE,SECURITE,HAUT. 6"
REAPP COLBERT - 4 L/ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %, PROTECTEUR
GENOUX,TISSU SYNTH.,REMBOURRE,IMPER.,ATTACHE ELASTIQUE
VELCRO

Bilan

Vêtement et équipement de travail

2 801,49 $

1431934

Bilan

Vêtement et équipement de travail

1 108,67 $

REAPP COLBERT - 4 L/ALCOOL ISOPROPYLIQUE 70 %, PROTECTEUR
GENOUX,TISSU SYNTH.,REMBOURRE,IMPER.,ATTACHE ELASTIQUE
VELCRO

Bilan

Énergie et produit chimique

REAPP COLBERT - TUBE,CUIVRE,K-MOU, LG/1 1/2" X 20'

Bilan

Construction
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
DISTRIBUTION PIERRE
LAVIGNE INC.
DRL BEAUDOIN
EQUIPEMENT
DUBO ELECTRIQUE LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1462278

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

12 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME DE CARBURE)

Bilan

Matériel roulant

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - LAME)

MONTANT

ENTENTE

2 274,48 $

1463382

18 MARS 2021

Bilan

Matériel roulant

8 029,44 $

1462554

15 MARS 2021

ROY, GUY

Réap St-Laurent

Bilan

Construction

2 261,38 $

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1462554

15 MARS 2021

ROY, GUY

Réap St-Laurent

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

EMBALLAGES JEAN
CARTIER INC.
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
RECREATIFS JAMBETTE
INC.

1462969

17 MARS 2021

Bilan

Entretien et nettoyage

10 379,97 $

1464722

26 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PATIN)

Bilan

Matériel roulant

3 043,67 $

1460310

01 MARS 2021

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-PIECES PRINOTH

1460484

02 MARS 2021

JOLY, LINDA

ROY, GUY

REAPP COLBERT - 56 FE ESSUIE-TOUT,JETABLE,WYPALL,L40,BLANC

Réap Dickson

40,57 $

Bilan

Matériel roulant

3 874,39 $

Bilan

Matériel roulant

12 307,68 $

1460484

03 MARS 2021

ROY, GUY

Réap Dickson

Bilan

Matériel roulant

1 377,77 $

1461038

04 MARS 2021

ROY, GUY

Réap Dickson

Bilan

Matériel roulant

6 461,49 $

1461090

05 MARS 2021

JOLY, LINDA

Bilan

Matériel roulant

6 598,46 $

1461891

10 MARS 2021

REAPP DICKSON - Référence BC 1459719 Lise Desormeaux CHENILLE
SOUPLE DE CAOUTCHOUC HD
DESORMEAUX, LISE VER-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - MOTEUR & TIGE)

Bilan

Matériel roulant

5 794,69 $

1461897

10 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE MTLN-MECA / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

5 379,03 $

Bilan

Matériel roulant

2 685,51 $

Bilan

Matériel roulant

2 620,37 $
11 488,89 $

1462157

11 MARS 2021

1462254

12 MARS 2021

ROY, GUY

Réap LaSalle

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR BOMBARDIER)

1463383

18 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PIGNON)

Bilan

Matériel roulant

1465202

30 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - BOMBARDIER)

Bilan

Matériel roulant

2 347,05 $

1461560

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SIEGE BALANCOIRE BEBE TYPE COUCHE (NOIR)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

3 359,60 $

1461693

10 MARS 2021

JOLY, LINDA

Bilan

5 587,43 $

Bilan

Matériel de bureau, papeterie et
imprimerie
Transport et entreposage

3 527,58 $

Bilan

Construction

4 165,69 $

Matériel de bureau, papeterie et
imprimerie
Travaux publics, aménagement extérieur

7 202,88 $
8 881,94 $

ETIQUETTE & RUBAN
ADHESIF COMMERCE INC.
ETIQUETTES MIJO INC.

1461562

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

FASTENAL CANADA LTEE

1464385

25 MARS 2021

ROY, GUY

REAPP COLBERT - 50 ETIQUETTES D'IDENTIFICATION DES BIENS
MOBILIERS
REAPP COLBERT 100,SAC,POLYETHYLENE,TRANSPARENT,DEPOT,ARGENT,5" X 9", 2.5 MIL
Réap Colbert

FASTENAL CANADA LTEE

1464385

25 MARS 2021

ROY, GUY

Réap Colbert

Bilan

FERRONNERIE BRONX

1464399

25 MARS 2021

ROY, GUY

Réap Colbert

Bilan

FERTILEC LTEE

1464384

25 MARS 2021

ROY, GUY

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE
FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1460362

01 MARS 2021

JOLY, LINDA

1460362

01 MARS 2021

JOLY, LINDA

1460681

03 MARS 2021

JOLY, LINDA

1460992

04 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - ENS. DE COUVERCLE POUR PORTE D'ALUMINIUM,PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V,RALLONGE,FIL ELECTRIQUE,PRISE TRIPLE

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1460992

05 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - ENS. DE COUVERCLE POUR PORTE D'ALUMINIUM,PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V,RALLONGE,FIL ELECTRIQUE,PRISE TRIPLE

Bilan

Construction

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1460992

04 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - ENS. DE COUVERCLE POUR PORTE D'ALUMINIUM,PILE
SECHE,ALCALINE,TYPE AA,1.5V,RALLONGE,FIL ELECTRIQUE,PRISE TRIPLE

Bilan

Énergie et produit chimique

1 227,60 $

FOURNITURES
ELECTRIQUES FORD LTEE

1462965

17 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SUPPORT,CONDUIT
"E.M.T.",LAMPE,VAPEUR,SODIUM,HAUTE PRESSION,ATTACHE CABLE «TYRAP»

Bilan

Construction

4 371,51 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

860,98 $

Réap Colbert

Bilan

Outillage et machinerie

REAPP COLBERT - CONNECTEUR,FIL,MISE TERRE,SUPPORT
MURAL,CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE
REAPP COLBERT - CONNECTEUR,FIL,MISE TERRE,SUPPORT
MURAL,CELLULE PHOTO-ELECTRIQUE
REAPP COLBERT - FUSIBLE MINIATURE MELAMINE,TYPE KTK,NORMAL

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

Bilan

Construction

2 208,94 $

Bilan

Construction

4 663,33 $

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 253,87 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
GELPAC POLY BRAMPTON
INC.
GELPAC POLY BRAMPTON
INC.
GENERAL ELECTRIQUE
CANADA
GESTION USD INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460632

DATE

APPROBATEUR

02 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461363

08 MARS 2021

1464041

23 MARS 2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

REAPP COLBERT - 25 SAC,ORDURE,48'' X 50'',NOIR,3 MIL,POUR POUBELLE
COMPACTEUR ''BIG BELLY''
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - 50 SAC,ORDURE,48'' X 50'',CLAIR,3 MIL,POUR
POUBELLE,COMPACTEUR "BIG BELLY"
DESORMEAUX, LISE CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - TETE DE COBBRA)

Bilan

Environnement et nature

3 665,41 $

1276659

Bilan

Environnement et nature

2 776,08 $

1276659

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 687,68 $

1401912

LABELLE, MARCREAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 660 L ESTAMPE V.DE M. & PAS DE
ANDRE
CENDRE CHAUDE
LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE ST-LAURENT-COLLET MISE TERRE ET LAMPE DEL

Bilan

Environnement et nature

19 559,17 $

1244261

Bilan

Construction

2 666,58 $

Bilan

Matériel roulant

2 767,50 $

Bilan

Vêtement et équipement de travail

7 967,29 $

Bilan

Vêtement et équipement de travail

4 219,87 $

Bilan

Construction

4 688,54 $

1461602

11 MARS 2021

GRAY FOURNISSEURS DE
MATERIAUX
ELECTRIQUES INC

1464304

25 MARS 2021

GROUPE
ENVIRONNEMENTAL
LABRIE INC.

1460513

02 MARS 2021

ROY, GUY

GROUPE TRIUM INC.

1462313

12 MARS 2021

JOLY, LINDA

GROUPE TRIUM INC.

1464872

29 MARS 2021

HARDY FILTRATION INC.

1460254

01 MARS 2021

DESCRIPTION

Réap Dickson

REAPP COLBERT - CASQUETTE AJUSTABLE,LOGO VILLE DE
MONTREAL,COULEUR NOIR
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - CHANDAIL,POLO,HOMME,MARINE FONCE,BRODE VILLE
DE MTL
JOLY, LINDA
REAPP INVENTAIRE PIERREFONDS-FILTRE AIR CLIMATISEE,FILTRE A AIR
POUR SYSTEME DE CHAUFFAGE DE BATIMENT
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

HARNOIS ENERGIES INC.

1461468

09 MARS 2021

INDUSTRIE DU PANIER

1461561

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

IPL INC.

1462145

11 MARS 2021

KENWORTH MONTREAL

1460160

01 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
JOLY, LINDA

KENWORTH MONTREAL

1461445

09 MARS 2021

KENWORTH MONTREAL

1461695

10 MARS 2021

KENWORTH MONTREAL

1463081

18 MARS 2021

KENWORTH MONTREAL

1463081

MONTANT

ENTENTE

Bilan

Matériel roulant

6 360,79 $

REAPP COLBERT - CONTENANT ROND,ACIER, CORBEILLE,DECHETS

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

10 881,95 $

REAPP COLBERT - BAC ROULANT VERT 360 L ESTAMPE V.DE M.

Bilan

Environnement et nature

31 889,67 $

REAPP VIAU - ENSEMBLE DE 4 PLAQUETTE DE FREIN AVANT ET
ARRIERE,CARTOUCHE DESSICANTE AD-IP, RECONDITIONNE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - AMORTISSEUR)

Bilan

Matériel roulant

6 449,36 $

Bilan

Matériel roulant

2 655,29 $

Bilan

Matériel roulant

5 749,96 $

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - AMORTISSEUR & CARTOUCHE)

Bilan

Matériel roulant

216,54 $

17 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - AMORTISSEUR & CARTOUCHE)

Bilan

Matériel roulant

1 995,34 $

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - ELEMENT ET ASSECHEUR D'AIR

4 622,72 $

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 9.46L, FLUIDE D'ECHAPPEMENT DIESEL

1419432

1317213

KENWORTH MONTREAL

1463379

18 MARS 2021

Bilan

Matériel roulant

LE GROUPE J.S.V. INC

1461361

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME

Bilan

Outillage et machinerie

LE GROUPE J.S.V. INC

1461361

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

LE GROUPE J.S.V. INC

1461361

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME

Bilan

Outillage et machinerie

LE GROUPE J.S.V. INC

1461361

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME

Bilan

Environnement et nature

1 192,64 $

1344947

LE GROUPE J.S.V. INC

1461361

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - SARCLOIR,3 DENTS,ACIER FORGE,CHROME

Bilan

Construction

433,01 $

1374956

LE GROUPE J.S.V. INC

1461528

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

Construction

1 838,07 $

1461528

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

Bilan

Environnement et nature

LE GROUPE J.S.V. INC

1464037

23 MARS 2021

REAPP COLBERT - SANGLE FIXATION,CAOUTCHOUC & CROCHETS
"S",PISTOLET,ARROSEUR,METAL
REAPP COLBERT - SANGLE FIXATION,CAOUTCHOUC & CROCHETS
"S",PISTOLET,ARROSEUR,METAL
DESORMEAUX, LISE CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

LE GROUPE J.S.V. INC

Bilan

Construction

1 437,99 $

1374956

LE GROUPE J.S.V. INC

1464037

23 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - QUINCAILLERIE)

Bilan

Outillage et machinerie

6 539,28 $

1344947

LES ARTISANS DU
TEXTILE INC.
LOUIS HEBERT UNIFORME
INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
MAYRAND LTEE

1462029

11 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461573

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461529

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

1463278

18 MARS 2021

BRISEBOIS, LUC

1464039

23 MARS 2021

1460696

03 MARS 2021

1460682

03 MARS 2021

MESSER CANADA INC.

MESSER CANADA INC.

1461566

09 MARS 2021

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

1460236

01 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

LABELLE, MARCANDRE
ROY, GUY

1374956
1344950

310,93 $

Bilan

Communication et marketing

2 003,16 $

Bilan

Vêtement et équipement de travail

5 790,48 $

Bilan

Vêtement et équipement de travail

6 728,38 $

Commande pour Électricité et inventaire

Bilan

Construction

6 283,50 $

Bilan

Vêtement et équipement de travail

4 738,80 $

REAPP COLBERT - BIDON 3.6L A 4L DE GEL HYDROALCOOLIQUE

Bilan

Entretien et nettoyage

35 134,70 $

REAPP COLBERT - GANT,NYLON POLYURETHANE,HAUTE
DEXTERITE,GANT,TRICOT NYLON,DOUBLE COUCHE MOLLETON,ENDUIT
PVC

Bilan

Vêtement et équipement de travail

7 563,89 $

Bilan

Vêtement et équipement de travail

20 816,75 $

Bilan

Matériel roulant

4 716,88 $

REAPP COLBERT - GANT,TRAVAIL,X-LARGE,NON DOUBLE,TRICOT,GANT
ENDUIT COMPLET NITRILE HYLITE,POIGNET TRICOT
Réap St-Léonard
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231,06 $

REAPP COLBERT - DRAPEAU EN NYLON AVEC EMBLEME VILLE DE
MONTREAL,
REAPP COLBERT SALOPETTE,TRAVAIL,BLEU,CHEMISE,TRAVAIL,BLEU,MANCHE LONGUE
REAPP COLBERT - GILET,SECURITE,ORANGE,HAUTE VISIBILITE

DESORMEAUX, LISE CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - VETEMENT DE PLUIE)
LABELLE, MARCANDRE
JOLY, LINDA

738,08 $
2 794,84 $

1414669

1414669

1348797
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
OPALE INTERNATIONAL
INC.
ORBIS CANADA LIMITED

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460683

DATE

APPROBATEUR

03 MARS 2021

1462183

18 MARS 2021

CHRETIEN,
NORMAND
JOLY, LINDA

1462183

12 MARS 2021

1463090
1464694

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Matériel roulant

608,76 $

Bilan

Matériel roulant

3 043,80 $

17 MARS 2021

REAPP PIERREFONDS - PNEU,4
SAISONS,DIRECTION,BFGOODRICH,ST230,315/80R22
REAPP PIERREFONDS - PNEU,4
SAISONS,DIRECTION,BFGOODRICH,ST230,315/80R22
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPR (INVENTAIRE - PNEUS)

Bilan

Matériel roulant

2 434,41 $

26 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - PNEUS)

Bilan

Matériel roulant

11 060,47 $

REAPP COLBERT - PANTALON CARGO,MARINE

Bilan

Vêtement et équipement de travail

2 819,75 $

1365329

REAPP COLBERT - BAC BEIGE POUR LA COLLECTE DE RESIDUS
ALIMENTAIRES, BAC BEIGE POUR LA COLLECTE DE RESIDUS
ALIMENTAIRES

Bilan

Environnement et nature

54 969,78 $

1441670

DESCRIPTION
PNEUS NEUF POUR CAMIONS INCENDIE

JOLY, LINDA

MONTANT

ENTENTE

12 216,77 $

1460967

04 MARS 2021

JOLY, LINDA

1464921

29 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE

PIECES D'AUTO JARRY
LTEE
QUALITY SPORT LTD

1463387

18 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - HUILE)

Bilan

Matériel roulant

2 353,90 $

1462319

12 MARS 2021

Vêtement et équipement de travail

2 069,42 $

1463157

18 MARS 2021

JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE
MTL,CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,BLANC
DESORMEAUX, LISE VER-MUNI / REAPPRO (INVENTAIRE - CHANDAIL)

Bilan

QUALITY SPORT LTD

Bilan

Vêtement et équipement de travail

2 099,75 $

QUALITY SPORT LTD

1464944

29 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Bilan

Vêtement et équipement de travail

4 240,66 $

QUALITY SPORT LTD

1464944

30 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - CHANDAIL,T-SHIRT,HOMME,GRIS,LOGO VILLE DE MTL

Bilan

Vêtement et équipement de travail

ROGER GIRARD INC

1462975

17 MARS 2021

JOLY, LINDA

Bilan

Construction

4 220,50 $

SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE
SERVICE DE FREINS
MONTREAL LTEE
SIGNEL SERVICES INC

1462843

16 MARS 2021

REAPP COLBERT - BOITE,JONCTION,LATERAL,SIMPLE, FONTE,TROU
FILETE 1 1/4", 6" X 12" X 4"
DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CHAMBRE A AIR)

Bilan

Matériel roulant

2 189,30 $

1464681

26 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - CARTOUCHE & TAMBOUR)

Bilan

Matériel roulant

3 076,09 $

1464368

25 MARS 2021

BRISEBOIS, LUC

Commande Inventaire projet Signalisation

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

4 079,81 $

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
SOLUTIONS CHIMIQUES
DESCO INC.
STELEM (CANADA) INC.

1463669

22 MARS 2021

ROY, GUY

Réap St-Léonard

Bilan

2 596,13 $

1463661

22 MARS 2021

ROY, GUY

2 399,75 $

1460687

03 MARS 2021

JOLY, LINDA

STELEM (CANADA) INC.

1461550

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

STELEM (CANADA) INC.

1461550

11 MARS 2021

STELEM (CANADA) INC.

1461700

10 MARS 2021

STELEM (CANADA) INC.

1464194

24 MARS 2021

STELEM (CANADA) INC.

1464377

25 MARS 2021

STELEM (CANADA) INC.

1464377

26 MARS 2021

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1460108

01 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
JOLY, LINDA

1460966

04 MARS 2021

JOLY, LINDA

1461359

08 MARS 2021

JOLY, LINDA

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1461359

08 MARS 2021

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1461598
1461598
1462142

1348797

626,78 $

Réap St-Léonard

Bilan

Matériel de bureau, papeterie et
imprimerie
Entretien et nettoyage

REAPP COLBERT - RPS (2H1P) 2 X 64MM (2 1/2") ET 1 X 101MM (4"),POUR B.I

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

3 485,58 $

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1 520,75 $

REAPP COLBERT - GARNITURE DU CHAPEAU,BOULONS ET ECROUS DE
BRIDE,ITEM#63 ET 64,BORNE FONTAINE,D67M
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - GARNITURE DU CHAPEAU,BOULONS ET ECROUS DE
BRIDE,ITEM#63 ET 64,BORNE FONTAINE,D67M
JOLY, LINDA
REAPP COLBERT - ENSEMBLE DE CHAINE,CROCHET ET ANNEAU POUR 3
BOUCHONS
DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES BORNE FONTAINE)

1348797

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

629,92 $

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 792,67 $

1232492

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 953,56 $

Réap Colbert

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

16 946,03 $

Réap Colbert

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

3 884,54 $

REAPP VIAU - COLLET DE RETENUE EN FONTE,203MM(8"),JOINT
MECANIQUE,6 VIS
REAPP COLBERT - RACCORD DE SERVICE "LEAD PACK - GRIP",RACCORD
DE SERVICE "QUICK"
REAPP COLBERT - RACCORD DE DRAIN PRIVE EN
FONTE,BOUCHON,REMPLACEMENT,FONTE,TRAPPE,PUISARD,11",FONTE
GRISE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

8 629,85 $

1143933

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

5 410,11 $

1143933

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1 946,89 $

1143933

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - RACCORD DE DRAIN PRIVE EN
FONTE,BOUCHON,REMPLACEMENT,FONTE,TRAPPE,PUISARD,11",FONTE
GRISE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 348,86 $

1277188

09 MARS 2021

JOLY, LINDA

Travaux publics, aménagement extérieur

2 387,42 $

1388427

JOLY, LINDA

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

595,80 $

1388424

11 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE
REAPP COLBERT - ARRET DE DISTRIBUTION A BILLE "QUICK"

Bilan

09 MARS 2021

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

7 030,72 $

1143933

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TACEL LIMITEE
TECH-MIX

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1462467

DATE

APPROBATEUR

15 MARS 2021

JOLY, LINDA

1462467

15 MARS 2021

JOLY, LINDA

1462817

16 MARS 2021

1462817

16 MARS 2021

1462875

17 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
DESORMEAUX, LISE

1463462

19 MARS 2021

JOLY, LINDA

1463462

19 MARS 2021

JOLY, LINDA

1463462

19 MARS 2021

JOLY, LINDA

1463462

19 MARS 2021

JOLY, LINDA

1464035

23 MARS 2021

1464035

23 MARS 2021

1464486
1464486

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,ENS/3
PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,COUVERCLE,DALLE DE FOND DE
CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

4 597,19 $

1277188

REAPP VILLE-MARIE - ANNEAU DE PUISARD EN BETON,ENS/3
PIECES,CADRE,CADRE GUIDEUR,COUVERCLE,DALLE DE FOND DE
CHAMBRE DE VANNE EN BETON

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1 223,11 $

1191511

DESCRIPTION

REAPP COLBERT - BOUCHON EN LAITON,RACCORD DE SERVICE "LEAD
PACK - GRIP",TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU
REAPP COLBERT - BOUCHON EN LAITON,RACCORD DE SERVICE "LEAD
PACK - GRIP",TUYAU DE CUIVRE EN ROULEAU
VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - COLLET DE RETENUE)
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
REAPP COLBERT - COLLIER DE SERVICE EN FONTE,MANCHON DE
REPARATION EN ACIER INOXYDABLE,TUYAU EN PVC POUR EGOUT
CDM / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)

MONTANT

ENTENTE

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

12 296,85 $

1143933

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

12 098,34 $

1388417

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

4 030,89 $

1143933

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 035,92 $

1388415

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

1 455,13 $

1143933

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

347,78 $

1388427

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

357,48 $

1388424

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

27 571,95 $

1143933

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

832,26 $

1388424

25 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCCDM / REAPPRO (INVENTAIRE - AQUEDUC)
ANDRE
LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE LACHINE -PIECES AQUEDUCS

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

377,95 $

1191511

25 MARS 2021

LOISEAU, DEBORAH REAPP INVENTAIRE LACHINE -PIECES AQUEDUCS

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

5 211,58 $

1277188

1464573

26 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VILLE-MARIE / REAPPRO (INVENTAIRE - SECTION ROBINET VANNE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

2 362,22 $

1445713

23 MARS 2021

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

330 589,11 $

1390025

1462818

16 MARS 2021

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

6 028,19 $

1380991

Bilan

Matériel roulant

2 211,04 $

1168425

Bilan

Matériel roulant

3 504,03 $

LABELLE, MARCANDRE
JOLY, LINDA

TECHNO CVC INC.

1460111

01 MARS 2021

JOLY, LINDA

TECHNO FEU INC

1460166

01 MARS 2021

JOLY, LINDA

PROJET MAN REAPP COLBERT - BOUTON-POUSSOIR JAUNE,TETE DE
FEUX PIETON COMPLET,COFFRET BRANCHEMENT
REAPP COLBERT - 22.7KG,ENROBE BITUMINEUX POUR REPARATION A
FROID «ASPHALTE FROID»
REAPP VIAU - ALTERNATEUR MAITRE (MASTER

TECHNO FEU INC

1461272

08 MARS 2021

REAPP VIAU - AUTOCOLLANT,INDICATEUR,NIVEAU EAU,MOTEUR DE
ROTATION,CANON A EAU,LUMIERE,STROBOSCOPIQUE,ROUGE
DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

TECHNO FEU INC

1461272

09 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

1 523,49 $

Bilan

Matériel roulant

5 250,92 $

TECHNO FEU INC

1461657

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

TECHNO FEU INC

1461657

10 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1461657

11 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE)

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

78,80 $
757,32 $

216,19 $
8 368,45 $

TECHNO FEU INC

1461657

11 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

TECHNO FEU INC

1461657

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

8,92 $

TECHNO FEU INC

1462395

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

1 881,41 $

TECHNO FEU INC

1462395

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

15 371,85 $

TECHNO FEU INC

1462877

17 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

2 647,32 $

TECHNO FEU INC

1462877

17 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES CAMION INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

1 696,57 $

TECHNO FEU INC

1463635

22 MARS 2021

Bilan

Matériel roulant

2 654,83 $

TECHNO FEU INC

1464946

29 MARS 2021

LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
LABELLE, MARCANDRE
DESORMEAUX, LISE

TENAQUIP LIMITED

1462964

17 MARS 2021

JOLY, LINDA

THE SHERWIN-WILLIAMS
COMPANY
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS

1462628

16 MARS 2021

1460350

15 MARS 2021

TECHNO FEU INC

1463635

24 MARS 2021

TECHNO FEU INC

1463635

25 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE)
VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

16 630,25 $

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR CAMIONS INCENDIE)

Bilan

Matériel roulant

160,92 $
8 028,43 $

VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES DE CAMIONS INCENDIES)

Bilan

Matériel roulant

Bilan

Vêtement et équipement de travail

4 509,42 $

BRISEBOIS, LUC

REAPP COLBERT - COUVRE-OREILLE,SERRE-TETE,PROTECTION POUR
BRUIT TRES ELEVE
Commande annuel pour débuter la saison

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

9 002,68 $

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

641,52 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
TRACTION PIECES
VEHICULES LOURDS
W. COTE ET FILS LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460350

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

15 MARS 2021

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

ACTIVITÉ

Bilan

Matériel roulant

MONTANT

ENTENTE
28,29 $

1460350

02 MARS 2021

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

Bilan

Travaux publics, aménagement extérieur

641,52 $

1231915

1460350

02 MARS 2021

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

Bilan

Matériel roulant

255,52 $

1231915

1460350

01 MARS 2021

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

Bilan

Matériel roulant

467,62 $

1231915

1460350

15 MARS 2021

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

Bilan

Matériel roulant

394,91 $

1231915

ARCE, CRISTIAN

Appel livraison + réap Dickson

1460350

02 MARS 2021

Bilan

Matériel roulant

115,67 $

1461273

08 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

1 380,12 $

1231921

1461273

08 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR MÉCANIQUE)

Bilan

Construction

171,21 $

1231915

1461273

08 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

543,17 $

1231915

1462570

15 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE - GYROPHARE)

Bilan

Matériel roulant

2 575,57 $

1231915

1462880

17 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

1 825,24 $

1462880

23 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE)

Bilan

Matériel roulant

3 375,93 $

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - PIÈCES POUR LA MÉCANIQUE)

1462880

17 MARS 2021

1463468

19 MARS 2021

1464948

29 MARS 2021

JOLY, LINDA

REAPP COLBERT - 100 ATTACHE CABLE «TY-RAP»

DESORMEAUX, LISE VIAU / REAPPRO (INVENTAIRE - SUPPORT & ENS. CACHE POUSSIERE)

1460506

02 MARS 2021

ROY, GUY

WM GROUPE INC.

1462856

17 MARS 2021

JOLY, LINDA

WURTH CANADA LTEE

1464408

25 MARS 2021

ROY, GUY

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
BARREAU DU QUEBEC

1464734

26 MARS 2021

DESORMEAUX, LISE DICKSON / REAPPRO (INVENTAIRE -

cotisations2021

18 MARS 2021

GELINAS, ISABELLE cotisations2021

1464849

29 MARS 2021

GALIPEAU, MICHELE Renouvellement licences - BVG

CASEWARE
INTERNATIONAL INC.
PIERRE CLICHE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

Bilan

Matériel roulant

24,72 $

1231921

Bilan

Construction

2 393,71 $

1231915

Bilan

Matériel roulant

2 523,28 $

Réap Dickson

Bilan

Matériel roulant

4 921,44 $

BOUTEILLE 300ML DE GEL HYDROALCOOLIQUE, DESINFECTANT POUR LES
MAINS AVEC POMPE
Réap Colbert

Bilan

Entretien et nettoyage

9 225,13 $

Bilan

Énergie et produit chimique

3 081,09 $

Bilan

Matériel roulant

2 439,70 $

Bureau de l'inspecteur général

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

6 512,72 $

Bureau du vérificateur

1461353

08 MARS 2021

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-07

Bureau du vérificateur

RAYMOND CHABOT
GRANT THORNTON
S.E.N.C.R.L

1461339

08 MARS 2021

GALIPEAU, MICHELE Contrat BVG-SP-2021-09

Bureau du vérificateur

COMPUGEN INC.

1462085

11 MARS 2021

WU, CANDY YU

Ordinateur portatif et Station d'accueil - votre soumission #457540

DELL CANADA

1464429

25 MARS 2021

WU, CANDY YU

Soumissions no 82872051 et 82871911

DIVERSIFIED
CERTIFICATION ET
INSPECTION SERVICES

1461660

10 MARS 2021

WU, CANDY YU

Certification de gants avec atelier mobile pour 50 paires de gants, 20 test de tapis
diélectriques et 5 test de perche electrique incluant frais de deplacement, transport
et appel de service- votre soumission #Q21030501 MR

FNX-INNOV INC.

1440557

08 MARS 2021

WU, CANDY YU

1716-conception, surveillance et gestion des impacts, maintien et gestion de la
circulation pour les travaux sur la rue Bellechasse, entre la rue St-Dominique et
l'avenue des Érables.

GHD CONSULTANTS LTEE

1462307

12 MARS 2021

WU, CANDY YU

Appel d'offre 1736- Services de contrôle qualitatif des matériaux
Appel d'offre 1722: Caractérisation des sols dans le cadre de projets de
construction ou de modifications du réseau souterrain
Fourniture d'un équipe constituée de 2 hommes et d'un camion vacuum pour
effectuer l'Hydro-excavation
Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et conduits
pour 2018-2019 - appel d'offres 1680
Fourniture d'équipement de pompage et nettoyage de puits d'accès et conduits
pour 2018-2019 - appel d'offres 1680

GROUPE ABS INC.

1461409

09 MARS 2021

WU, CANDY YU

GROUPE SANYVAN INC.

1326305

16 MARS 2021

WU, CANDY YU

G-TEK

1302437

16 MARS 2021

WU, CANDY YU

G-TEK

1302437

11 MARS 2021

WU, CANDY YU

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

1454856

8 766,46 $
15 000,00 $
10 498,75 $

12 491,82 $

Autres - Amén., urb. et développement

9 408,02 $

Autres - Amén., urb. et développement

3 317,39 $

Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

13 564,04 $

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Autres - Amén., urb. et développement

21 865,13 $

Autres - Amén., urb. et développement

100 847,87 $

Autres - Amén., urb. et développement

80 678,30 $

Autres - Amén., urb. et développement

15 127,18 $

Autres - Amén., urb. et développement

30 254,36 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
GUILLEVIN
INTERNATIONAL CIE
INFRAROUGE KELVIN INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1448431

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

02 MARS 2021

WU, CANDY YU

50 x coudes DB2ES2 Type HQ 4¿¿ # Royal : QLS49024 # SOUMM. 1073070

1434482

18 MARS 2021

WU, CANDY YU

Thermographie - appel d'offres 1723

J.R.G. DENEIGEMENT &
EXCAVATION ENR.

1248009

16 MARS 2021

WU, CANDY YU

Renouvellement - Services pour la location de machinerie incluant l'opérateur pour
des travaux d'excavation, de disposition des matériaux de déneigement pour 20182021 (appel d'offres #1591) -Dossier#1160128003

NWD-MICROAGE

1462749

30 MARS 2021

WU, CANDY YU

Matériel informatique-soumission #840504

SOLMATECH INC.

1461295

08 MARS 2021

WU, CANDY YU

Appel d'offre 1731- Réalisation de 24 forages.

VIDEOTRON LTEE .

1462851

17 MARS 2021

WU, CANDY YU

CONVERSION (Rue Lavoie, entre De Courtrai et Lacombe)

BELL CANADA

533763420210213

01 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

BELL CANADA

533763420210313

30 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

COMPLEXE PLACE
CREMAZIE S.E.C.
COMPUGEN INC.

csemavril2021

09 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

4551459

17 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

COMPUGEN INC.

4554071

25 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

DESJARDINS SECURITE
de210303dascsem
FINANCIERE
FEDERATION DES
45309416162660092
CAISSES DESJARDINS DU
10301
QUEBEC

22 MARS 2021
09 MARS 2021

KABANGE, MBOMBO Assurances collectives CSEM pour le mois de mars 2021 - Compte AQ1326
MICHELINE
BUREAU, KARINE Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

GIVESCO INC.

0120307

29 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

HYDRO-QUEBEC

29900003067421022
4
8587

05 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

29 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

2103

10 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

f145419

29 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

INFO-EXCAVATION
LES INVESTISSEMENTS
DALU INC.
MINISTERE DES
TRANSPORTS CENTRE DE
GESTION DE
L'EQUIPEMENT ROULANT
(CGER)
OPES SOFTWARE INC.

2002221

12 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

PRODUITS SUNCOR
ENERGIE, S.E.N.C. PETRO-CANADA

9935322710210325

30 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

RESEAUTIQUE S.L.

21073

25 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

SCOPSERV
INTERNATIONAL INC.
SPI SANTE SECURITE INC.

17713

17 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

1104849200

12 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

STELEM (CANADA) INC.

086804

17 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

TELECON INC

inv108932

29 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

TRANSELEC / COMMON
INC.
VERTISOFT INC.

0000218281

10 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

196790

17 MARS 2021

BUREAU, KARINE

Utilité publique - Électricité, téléphonie, Gaz Métro...

9268146 CANADA INC.

1460430

02 MARS 2021

PUGI, BENJAMIN

Météorologue - Plateforme météo-routes $2900.00/Mois - (portion 2021)

ADVANIS INC.

1461834

10 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

HOULE, STEPHANIE Service d'évaluation des brigades de propreté (sondages commerçants, clients
mystères, évaluations de terrain) pour les 19 arrondissements -2021
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Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques

Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Commission des services
électriques
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

ACTIVITÉ

MONTANT

Autres - Amén., urb. et développement

3 147,53 $

Autres - Amén., urb. et développement

100 847,87 $

Autres - Amén., urb. et développement

14 118,70 $

Autres - Amén., urb. et développement

33 358,46 $

Autres - Amén., urb. et développement

21 895,08 $

Autres - Amén., urb. et développement

34 244,73 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 439,25 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 439,22 $

Autres - Amén., urb. et développement

44 222,99 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 360,29 $

Autres - Amén., urb. et développement

3 933,07 $

Autres - Amén., urb. et développement

59 754,06 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 094,24 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 134,99 $

Autres - Amén., urb. et développement

4 605,51 $

Autres - Amén., urb. et développement

3 025,44 $

Autres - Amén., urb. et développement

14 936,05 $

Autres - Amén., urb. et développement

4 769,67 $

Autres - Amén., urb. et développement

59 260,83 $

Autres - Amén., urb. et développement

3 035,13 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 821,72 $

Autres - Amén., urb. et développement

2 534,86 $

Autres - Amén., urb. et développement

10 131,58 $

Autres - Amén., urb. et développement

11 078,14 $

Autres - Amén., urb. et développement

3 684,30 $

Autres - Amén., urb. et développement

4 872,06 $

Autres - Amén., urb. et développement

8 788,89 $

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Nettoyage et balayage des voies publiques

12 178,55 $

ENTENTE

46 089,51 $

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ATELIER AUBIN INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460916

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

04 MARS 2021

PUGI, BENJAMIN

Plaque de fermeture pour dépôt à neige Gaétan-Laberge (Verdun)

COMPUGEN INC.

1460796

03 MARS 2021

MILLETTE, JULIE

Tablette tactile - Surface GO2 LTE M 8GB - 256GB Platinum - MSF-SUG-00001

C.P.U. DESIGN INC.

1461747

10 MARS 2021

PUGI, BENJAMIN

30 batteries Cartridge de remplacement

GDI SERVICES (QUEBEC)
S.E.C.
JMV ENVIRONNEMENT
INC.
NVIRA ENVIRONNEMENT
INC.
ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1462417

15 MARS 2021

EZZAHER, DRISS

Nettoyage de base après évaluation canine - Gestion animalière pour 2021

1463033

17 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Location pelles hydrauliques avec opérateur CSM

Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements
Concertation des
arrondissements

1463532

19 MARS 2021

PUGI, BENJAMIN

Gestion sol - Accompagnement dans le cadre de l'ouverture du PEPSC

1460770

03 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2286036419 du 24 février 2021

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1460770

03 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2286036419 du 24 février 2021

Concertation des
arrondissements

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1460770

03 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2286036419 du 24 février 2021

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1460770

03 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1460770

03 MARS 2021

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1460770

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Exploitation des sites de disposition de
neige
Autres - Transport

18 897,74 $

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Fourrière municipale et contrôle des
animaux
Exploitation des sites de disposition de
neige
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Rel. avec les citoyens et communications

2 456,71 $

2 619,23 $

1410852

6 036,78 $
88 161,16 $
22 939,75 $
6 423,84 $

1137408

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

177,96 $

1137408

Concertation des
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques

101,20 $

1137408

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2286036419 du 24 février 2021

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport

408,25 $

1137408

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2286036419 du 24 février 2021

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

284,75 $

1137408

03 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2286036419 du 24 février 2021

Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

19,64 $

1137408

1465038

30 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2297471890 du 24 mars 2021

Concertation des
arrondissements

Autres - Transport

372,66 $

1137408

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1465038

30 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2297471890 du 24 mars 2021

Concertation des
arrondissements

Nettoyage et balayage des voies publiques

75,40 $

1137408

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1465038

30 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2297471890 du 24 mars 2021

Concertation des
arrondissements

Rel. avec les citoyens et communications

6 380,13 $

1137408

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1465038

30 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2297471890 du 24 mars 2021

Concertation des
arrondissements

Administration, finances et
approvisionnement

19,64 $

1137408

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1465038

30 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2297471890 du 24 mars 2021

Concertation des
arrondissements

Fourrière municipale et contrôle des
animaux

320,35 $

1137408

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

1465038

30 MARS 2021

SAVARD, MARTIN

Téléphonie cellulaire - SCA - Facture 2297471890 du 24 mars 2021

Concertation des
arrondissements

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

200,98 $

1137408

GROUPE SANYVAN INC.

1461975

13 MARS 2021

BAUDIN, CYRIL

GROUPE SANYVAN INC.

1461975

11 MARS 2021

BAUDIN, CYRIL

GROUPE SANYVAN INC.

1464361

25 MARS 2021

BAUDIN, CYRIL

LES PLANTATIONS
LETOURNEAU
(PEPINIERE)
OLIVIER
MONTULET

1464710

26 MARS 2021

PLANTE, STEPHANE

1456021

12 MARS 2021 TURNBLOM, SYLVAIN

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR
PEPINIERES Y. YVON
AUCLAIR ET FILS
NATIVE IMMIGRANT

1464703

26 MARS 2021

PLANTE, STEPHANE

1464813

29 MARS 2021

PLANTE, STEPHANE

cn202102097

02 MARS 2021

GROSU, ELENA

BCK DESIGN INC.

1461379

08 MARS 2021

LALIBERTE,
ANNABELLE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Travaux d'hydro excavation exécutés à des adresses de l'arrondissement.

Réseau de distribution de l'eau potable

1 677,18 $

Travaux d'hydro excavation exécutés à des adresses de l'arrondissement.

Réseau de distribution de l'eau potable

5 244,12 $

Réseau de distribution de l'eau potable

5 244,12 $

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Travaux d'hydro excavation effectués à des adresses de l'arrondissement.
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Arbres pour la plantation printemps 2021 - Plan Canopée
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-DameFormation compagnonnage de 2 jours pour un employé col bleu
de-Grâce
Plantation printemps 2021 - Plan Canopée
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Arbres pour la plantation du printemps 2021. Plan canopée
Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
Côte-des-Neiges - Notre-DameVolet 2 de la médiation culturelle Arpilleras (4 ateliers par visioconférence)
de-Grâce
Conception, design, développement technique, rencontres, coordination et suivi de
Culture
production. Offre de services 22 janvier 2021 //CULT
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Horticulture et arboriculture

17 087,77 $

Réseau de distribution de l'eau potable

2 099,75 $

Horticulture et arboriculture

15 188,54 $

Horticulture et arboriculture

15 564,40 $

Autres - activités culturelles

2 750,00 $

Musées et centres d'exposition

14 881,98 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BIBLIO RPL LTEE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460437

02 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR

DATE

BIBLIO RPL LTEE

1462433

15 MARS 2021

DXM TECHNOLOGIE INC.

1465085

30 MARS 2021

FORMAVIVA INC.

1460438

02 MARS 2021

LAURENCE GELINAS

1464767

29 MARS 2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

COURT, ALEXANDRA Divers fournitures

Culture

Bibliothèques

12 007,42 $

COURT, ALEXANDRA Étiquettes et rubans divers grandeur , voir les lignes, pour les livres resue
Bibliothèque de la Ville de MTL//CULT
ROSE, STEPHANIE Matériel, équipement technique pour la Chapelle historique du BonPasteur*URGENT*Soumission DXMQ3142-03
PICHET, GENEVIEVE Divers travaux pour le monument Chenier

Culture

Bibliothèques

8 748,60 $

Culture

Autres - activités culturelles

5 855,52 $

Culture

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Autres - activités culturelles

30 538,02 $

Culture

Bibliothèques

31 834,26 $

Culture

Autres - activités culturelles

4 463,30 $

APPROBATEUR

DESCRIPTION

FILION, IVAN

SDE - Appel de propositions pour le projet Développer ensemble une plus forte
culture du design
COURT, ALEXANDRA Facture FA7903 ** Base de données non-QC Tout apprendre.com/abonnement
électronique //CULT
MELANCON, MARIE- Services professionnels - expert-conseil pour le développement d'¿uvres dans
ODILE
l'espace public et réaliser l'installation de projets ciblés lorsque requis **ajout DA
676566 **Facture**//CULT

Culture

MONTANT

4 400,00 $

LEARNORAMA

1462422

15 MARS 2021

LE CONSORTIUM JACK
WORLD INC.

1428454

22 MARS 2021

LE FLAG SHOP

1463980

23 MARS 2021

ROSE, STEPHANIE

NEUF COULEURS AU VENT - Ensemble de 9 bannières en nylon, selon le cahier
des normes techniques selon le cahier des normes techniques , soumission
210844// CULT

Culture

Autres - activités culturelles

19 671,80 $

LONG & MCQUADE
LIMITED

1465155

30 MARS 2021

BARIL, CHLOE

Accessoires pour instruments de musique des bibliothèques ¿ Ville de Montréal
**soumission SQ001745 / Programme prêt d'instruments de musique_Att. Maxime
Beaulieu et Louise Gingras

Culture

Bibliothèques

2 063,71 $

MANON POULIOT

1461383

08 MARS 2021

LALIBERTE,
ANNABELLE

Services professionnels comme muséologue conseil pour le soutien au
développement et aux suivis de divers appels d'offres en lien avec l'expérience
muséale du MEM

Culture

Musées et centres d'exposition

25 000,00 $

MARIE-CLAUDE COLETTE
SERVICES DE COACHING
INC.

1461755

10 MARS 2021

FILION, IVAN

Service - Formation en développement interpersonnel/relationnel pour Michèle
Picard

Culture

Act. culturelles - Dir. et adm. - À répartir

6 036,78 $

MECENAT CONSEIL INC.

1463877

23 MARS 2021

22 519,82 $

19 MARS 2021

Culture

Musées et centres d'exposition

15 979,83 $

NOUVEAU MONDE
PRODUCTIONS
OVERDRIVE INC.

1461149

05 MARS 2021

Services professionnels en muséologie pour le projet du MEM. Convention 4 mars
2021. //CULT
Réaliser les services professionnels à titre de directeur de création pour le projet
d'exposition temporaire, une présentation Urbania/MEM. //CULT
//CULT// Facture 14**Production Balado_Nouveau Monde

Musées et centres d'exposition

1463443

LALIBERTE,
ANNABELLE
LALIBERTE,
ANNABELLE
ROSE, STEPHANIE

Culture

NICOLAS SAINT-CYR

Culture

Autres - activités culturelles

3 674,56 $

1463991

23 MARS 2021

Culture

Bibliothèques

23 136,10 $

TABASKO
COMMUNICATIONS INC.
WEBCLARITY SOFTWARE
INC.
DOMINIQUE MARTEL

1463987

23 MARS 2021

BARIL, CHLOE

**FACTURE 33913** Brochures du festival Montréal joue //CULT

Culture

Bibliothèques

5 338,88 $

1461165

05 MARS 2021

Culture

Bibliothèques

3 457,03 $

09 MARS 2021

BELLEMARE,
NATHALIE
ACOSTA GARCIA,
SALOME
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
AYVAZYAN, NUNIK

//CULT// Achat de logiciel BookWhere Suite **FACTURE 12920**

250221

Artistes-Animation, coordination, statistiques- Programme LDR-Francisation

Culture

Autres - activités culturelles

3 353,50 $

EBSCO CANADA LTEE

8042354

11 MARS 2021

EBSCO CANADA LTEE

8042364

11 MARS 2021

EBSCO CANADA LTEE

8042383

11 MARS 2021

COURT, ALEXANDRA Accessoires pour instruments de musique**FACTURE H0074367**//CULT

EBSCO CANADA LTEE

8042386

11 MARS 2021

GROUPE ARCHAMBAULT
INC.
ISABELLE LAMONTAGNE

cw24104087

02 MARS 2021

65

09 MARS 2021

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

56825

03 MARS 2021

ACOSTA GARCIA,
SALOME
AYVAZYAN, NUNIK

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

57075

03 MARS 2021

LA LIBRAIRIE DE VERDUN

57586

29 MARS 2021

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

182017

LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC
LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 244,08 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 776,91 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 160,93 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 837,13 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 228,41 $

Artistes_10 animations de lectures, coordination et statistiques - Programme LDRFrancisation
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Autres - activités culturelles

2 793,72 $

Culture

Bibliothèques

3 586,32 $

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 707,76 $

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 599,66 $

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 615,34 $

182104

17 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 794,81 $

182173

17 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

6 387,89 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LA MAISON DE
L'EDUCATION (LIBRAIRE)
INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
182237

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 890,66 $

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

17 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

MONTANT

LIBRAIRIE ASSELIN

109560

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 083,80 $

LIBRAIRIE BERTRAND

170637

12 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 235,11 $

LIBRAIRIE BERTRAND

170641

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 867,56 $

LIBRAIRIE BERTRAND

170642

29 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 454,99 $

LIBRAIRIE BERTRAND

170657

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 099,19 $

LIBRAIRIE BERTRAND

170827

29 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 398,42 $

LIBRAIRIE BERTRAND

171037

30 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 064,98 $

LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
LIBRAIRIE DU SQUARE
INC.
LIBRAIRIE GOURMANDE

5849

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 155,85 $

5850

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 455,75 $

lg2115

16 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 104,34 $

LIBRAIRIE GOURMANDE

lg2119

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 283,05 $

LIBRAIRIE LE PORT DE
TETE INC.
LIBRAIRIE MEDIASPAUL

106343

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 259,40 $

624500

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 301,55 $

LIBRAIRIE MONET INC

253077

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 370,69 $

LIBRAIRIE MONET INC

253251

29 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 340,19 $

LIBRAIRIE MONET INC

254694

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 046,30 $

LIBRAIRIE MONET INC

256033

31 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 344,93 $

LIBRAIRIE PARAGRAPHE
BOOKSTORE & CAFE
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
BOOKSTORE & CAFE
LIBRAIRIE PARAGRAPHE
BOOKSTORE & CAFE
LIBRAIRIE PAULINES

211283

02 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 061,39 $

211505

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 996,00 $

211508

12 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 069,52 $

143300

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 462,70 $

LIBRAIRIE PAULINES

143932

30 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 171,80 $

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

6198434

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 314,66 $

AYVAZYAN, NUNIK

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

6198435

03 MARS 2021

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

6205985

30 MARS 2021

LIBRAIRIE RAFFIN INC.

6205988

29 MARS 2021

LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC

cw24048986

18 MARS 2021

cw24050963

08 MARS 2021

cw24051257

08 MARS 2021

cw24059147

31 MARS 2021

cw24066424

08 MARS 2021

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 784,00 $

DAIGNEAULTLivres reçus dans les bibliothèques municipales
CLERMONT, CHLOE
CHAMAKHI, KATI
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 049,28 $

Culture

Bibliothèques

3 182,05 $

DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

5 253,91 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 594,24 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 654,05 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 047,14 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 662,99 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 695,70 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 058,40 $
3 418,75 $

cw24095723

11 MARS 2021

cw24096261

08 MARS 2021

cw24144400

09 MARS 2021

DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
AYVAZYAN, NUNIK

cw24151842

10 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

cw24190101

16 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

cw24067801

18 MARS 2021

cw24068411

11 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 259,00 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 183,35 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 954,95 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 078,79 $

Page 14 de 54

ENTENTE

2021-04-06

14/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE RENAUD-BRAY
INC
LIBRAIRIE ZONE LIBRE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
cw24199004

DATE
30 MARS 2021

cw24199451

30 MARS 2021

cw24210304

29 MARS 2021

cw24211216
40661

LIBRAIRIE ZONE LIBRE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

DAIGNEAULTLivres reçus dans les bibliothèques municipales
CLERMONT, CHLOE
CHAMAKHI, KATI
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Culture

Bibliothèques

2 026,90 $

MONTANT

Culture

Bibliothèques

2 249,90 $

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 674,25 $

29 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 556,30 $

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 172,93 $

40736

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 256,27 $

MAGALI BERTRAND

20212

09 MARS 2021

Artistes_Planification et animations de lecture pour les enfants - Programme LDR

Culture

Bibliothèques

2 262,00 $

MARIELLE GRENIER

042

09 MARS 2021

Autres - activités culturelles

2 102,00 $

044

25 MARS 2021

Artistes_Animations de lecture auprès des aînés Hiver-printemps 2021Programme de lecture aux aînés
Animations de lecture à distance auprès des aînés hiver/printemps 2021 Programme les Aînés
Artistes /Concert le dimanche 16 mai à la Chapelle historique du Bon-Pasteur

Culture

MARIELLE GRENIER

Culture

Autres - activités culturelles

2 102,00 $

Culture

Autres - activités culturelles

2 000,00 $

Artistes_ Animation, coordination, statistiques- Programme LDR-Francisation

Culture

Autres - activités culturelles

4 003,00 $

Artistes/ Concert :QUINTETTE À VENTS DE L'OM, le 2 dimanche 2 mai `la
Cahpelle historique du Bon-Pasteur
Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Autres - activités culturelles

2 624,69 $

Culture

Bibliothèques

6 786,23 $

MATHIEU GAUDET

bp202105024

26 MARS 2021

MICHELE TREMBLAY

202102252

09 MARS 2021

ORCHESTRE
METROPOLITAIN
OVERDRIVE INC.

bp202105032

29 MARS 2021

05161co21072988

15 MARS 2021

OVERDRIVE INC.

05161co21083343

27 MARS 2021

ACOSTA GARCIA,
SALOME
ACOSTA GARCIA,
SALOME
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
ACOSTA GARCIA,
SALOME
ACOSTA GARCIA,
SALOME
ACOSTA GARCIA,
SALOME
DAIGNEAULTCLERMONT, CHLOE
CHAMAKHI, KATI

PLANETE BD

4853

02 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

3 916,05 $

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 118,20 $

PLANETE BD

4910

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

5 013,00 $

PLANETE BD

4922

03 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

6 683,70 $

PLANETE BD

4970

02 MARS 2021

AYVAZYAN, NUNIK

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 926,00 $

PLANETE BD

5039

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 530,25 $

PLANETE BD

5042

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

5 402,35 $

PLANETE BD

5081

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

4 206,00 $

PLANETE BD

5082

18 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 816,45 $

PLANETE BD

5161

29 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

2 379,10 $

PLANETE BD

5165

31 MARS 2021

CHAMAKHI, KATI

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Culture

Bibliothèques

6 595,00 $

SUZANNE COTE

202036

09 MARS 2021

Artistes-Animation, coordination, planification_Programme LDR-Francisation

Culture

Autres - activités culturelles

3 867,74 $

TC MEDIA LIVRES INC.

11242937

16 MARS 2021

ACOSTA GARCIA,
SALOME
CHAMAKHI, KATI

VALERIE LONGPRE

13

09 MARS 2021

MORNEAU SHEPELL LTD
BC2 GROUPE CONSEIL
INC.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BELANGER SAUVE,
S.E.N.C.R.L.
BLAKE CASSELS &
GRAYDON
BLAKE CASSELS &
GRAYDON
BRAIS MALOUIN ET
ASSOCIES INC.
CABINET JURIDIQUE STLAWRENCE S.E.N.C.R.L.

Culture

Bibliothèques

9 699,50 $

Culture

Bibliothèques

2 352,00 $

1464452

ACOSTA GARCIA, Artistes_Conception, coordination, déploiement - Programme BALR
SALOME
25 MARS 2021 BLANCHARD, PIERRE Services professionnels / Licence Ariel # 2 - 2021

Livres reçus dans les bibliothèques municipales

Dépenses communes

fac38351

03 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais expertises dossier; 18-000031

Dépenses communes

Administration, finances et
approvisionnement
Autres - Administration générale

392291

12 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-001899

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 604,74 $

393175

24 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 21-000017

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 057,75 $

572 181,87 $
10 913,45 $

393736

24 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier;21-000107

Dépenses communes

Autres - Administration générale

7 776,95 $

393835

24 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 19-001641

Dépenses communes

Autres - Administration générale

3 391,62 $

393836

24 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 20-002035

Dépenses communes

Autres - Administration générale

3 668,53 $

2192336

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219

Dépenses communes

Autres - Administration générale

3 525,93 $

2207825

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219

Dépenses communes

Autres - Administration générale

3 325,90 $

0153319

17 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais ingénérie dossier;17-000201

Dépenses communes

Autres - Administration générale

16 748,13 $

7599

17 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques étude realtion travail dossier;20-002539

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 318,91 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
CABINET JURIDIQUE STLAWRENCE S.E.N.C.R.L.
CASAVANT BEDARD
AVOCATS
CNESST

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
7600

DATE
12 MARS 2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques honoraires relation de travail dossier;20-003323

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 545,95 $

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MONTANT

50022256890198

11 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 19-001949

Dépenses communes

Autres - Administration générale

20 000,00 $

de210318dascsem

19 MARS 2021

Dépenses communes

Accidentés du travail

2 492,25 $

COMMISSION DE LA
CAISSE COMMUNE
DESJARDINS
ASSURANCES
GENERALES INC.

de210311financ01

05 MARS 2021

50022257217193

18 MARS 2021

KABANGE, MBOMBO Dossier 509140380 Danick Tardif (Commission des services électriques de Mtl)
MICHELINE
GELINAS, ISABELLE Régime de retraite complémentaire Réclamation de solvabilité - Caisses de retraite
des cadres, fonctionnaires et pompiers
RONDEAU, RONALD Affaires juridiridiques règlement dossier;19-002099

DESJARDINS
ASSURANCES VIE SANTE
RETRAITE

de210303dasresshu
m01

04 MARS 2021

CLERVEAUX,
REGINALD

Contrat # Q1637 - Retraités St-Laurent centre des coûts C208- pour la période 02

Dépenses communes

Autres - Administration générale

1 534 950,50 $

Dépenses communes

Autres - Administration générale

5 894,91 $

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

18 199,56 $

FNX-INNOV INC.

390915

24 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais expertise dossier; 19-001771

Dépenses communes

Autres - Administration générale

9 199,00 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39802

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 18-002354

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 543,32 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39847

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 18-002629

Dépenses communes

Autres - Administration générale

3 192,84 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39848

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 16-003203

Dépenses communes

Autres - Administration générale

49 787,70 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39849

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier ; 19-0022347

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 923,38 $

IMK S.E.N.C.R.L.

39850

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais avocats dossier; 14-003219

Dépenses communes

Autres - Administration générale

5 358,04 $

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090320775

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais étude dossier 18-001439

Dépenses communes

Autres - Administration générale

7 402,14 $

NORTON ROSE
FULBRIGHT CANADA
S.E.N.C.R.L., S.R.L.

9090320781

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais étude dossier 19-000220

Dépenses communes

Autres - Administration générale

6 273,00 $

15 748,12 $

RICHTER GROUPE
CONSEIL INC.
RICHTER GROUPE
CONSEIL INC.
SSQ SOCIETE
D'ASSURANCE-VIE INC.
SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

20406056

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais vérification comptable dossier; 18-002629

Dépenses communes

Autres - Administration générale

20406108

15 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais vérification comptable dossier; 18-002629

Dépenses communes

Autres - Administration générale

2 910,78 $

50022247739181

09 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques règlement dossier; 18-002239

Dépenses communes

Autres - Administration générale

50 000,00 $

de210308dasresshu
m

15 MARS 2021

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - col bleu permanent - période du 30-01-2021 au 2602-2021
MICHELINE

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

758 968,98 $

SYNDICAT DES COLS
BLEUS REGROUPES DE
MONTREAL S.C.F.P. 301 /
F.T.Q.

de210308dasresshu
m01

15 MARS 2021

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - col bleu auxiliaire - période du 30-01-2021 au 26MICHELINE
02-2021

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

176 399,07 $

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de210308dasresshu
m

15 MARS 2021

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - col blanc permanent du 30-01-2021 au 26-02MICHELINE
2021

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

778 563,79 $

SYNDICAT DES
FONCTIONNAIRES
MUNICIPAUX DE
MONTREAL

de210308dasresshu
m01

15 MARS 2021

KABANGE, MBOMBO Assurance collective syndicale - col blanc non permanent du 30-01-2021 au 26-02MICHELINE
2021

Dépenses communes

Rémun. et cotisations de l'employeur - À
redistribuer

177 955,87 $

TECHNORM INC.

50540

22 MARS 2021

RONDEAU, RONALD Affaires juridiques frais ingénérie dossier;20-001397

PRINCIPAL STUDIO INC.

1460948

04 MARS 2021

CDS CLEARING AND
DEPOSITORY SERVICES
INC.

clrg046493

24 MARS 2021

MAILLOUX, NADINE Service de graphisme et mise en pages du rapport annuel de l'Ombudsman de
Montréal
GELINAS, ISABELLE Honoraires pour service de confirmation de valeur inscrite

GELINAS, ISABELLE HONORAIRES DE GESTION DE PORTEFEUILLE

Dépenses communes

Autres - Administration générale

13 806,80 $

Dépenses de contributions

Conseil et soutien aux instances politiques

21 865,22 $

Dépenses financières

Autres frais de financement

2 356,97 $

FIDUCIE DESJARDINS

206595

25 MARS 2021

Dépenses financières

Autres frais de financement

6 821,87 $

COOPERATIVE MEILLEUR
MONDE

1461161

05 MARS 2021

DOUCET,
VERONIQUE

Rencontres de présentation du Guide pour la réadaptation des services en
bibliothèque en temps de pandémie et accompagnement des bibliothèques
souhaitant entreprendre des travaux de réaménagement. Mars 2021 / SDÉ

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

7 437,31 $

ORAMA MARKETING INC.

1443324

29 MARS 2021

DOUCET,
VERONIQUE

Orama marketing - Collecte de données sur le projet pilote de prolongation des
heures d'ouverture commerciales à Montréal pour le temps des fêtes 2020

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

9 283,52 $

PRINCIPAL STUDIO INC.

1461182

05 MARS 2021

DOUCET,
VERONIQUE

Banque de 180 heures pour édimestrerie, entrée de données et infographie 2021.
SDÉ

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

15 118,20 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
SEGMA RECHERCHE

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1448658

DATE

APPROBATEUR

25 MARS 2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

1462189

12 MARS 2021

1207796009210309

09 MARS 2021

DOUCET,
VERONIQUE
DOUCET,
VERONIQUE
BENAILLA, KHADIJA

COOPERATIVE LE COMITE
- GENERATEUR
D'EVENEMENTS

1208468010

10 MARS 2021

BENAILLA, KHADIJA GDD 1208468010, Le Comité, Versement 2 de 2, Versement 1 de 1 en 2021.

FESTIVAL MONTREAL EN
LUMIERE INC.
INSTITUT
D'ADMINISTRATION
PUBLIQUE DE QUEBEC

1205175002210310

10 MARS 2021

OUALI, MOHAMED

1462406

15 MARS 2021

LAPOINTE,
NORMAND

VERONIQUE RIOUX
DESIGN INDUSTRIEL
ASSOCIATION DES
SOCIETES DE
DEVELOPPEMENT
COMMERCIAL DE
MONTREAL (ASDCM)

Collecte et analyse de données sur le projet de gratuité des stationnements du 14
novembre au 27 décembre, pour le temps des fêtes 2020.
SDE - Gestionnaire de projet administratif - Mandat d¿experte -conseil et de
panéliste
1207796009 / ASDCM / 2e vers. de 2 / 1/1 en 2021

GDD 1205175002 Accorder une contribution financière d'un montant maximal de
100 000 $ à l'organisme Festival Montréal en lumière in
Direction générale / Contribution - Prix d'excellence de l'IAPQ 2021

Développement économique
Développement économique
Développement économique

ACTIVITÉ
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

MONTANT

11 443,64 $
100 000,00 $

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.

3 015,00 $

Développement économique

Industries et commerces - Prom. et
dév.écon.
Conseil et soutien aux instances politiques

90 000,00 $

Direction générale

TELUS MOBILITE

1460625

02 MARS 2021

BARREAU DU QUEBEC

cotisations2021

18 MARS 2021

GRIMARD, YVES
C. Général - BCO - Service de téléphonie cellulaire, la période du 17 février au 31
décembre 2021 - Entente 1408829
GELINAS, ISABELLE cotisations2021

Direction générale

Direction générale

GELINAS, ISABELLE cotisations2021

5 000,00 $

1 628,18 $

Direction générale

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Greffe

3 149,62 $

Direction générale

Conseil et soutien aux instances politiques

20 000,00 $

BARREAU DU QUEBEC

cotisations2021

18 MARS 2021

FONDATION DE L'UQAM

1171613001210303

03 MARS 2021

LESPERANCE,
YANICK

ACTI-COM INC.

1464353

25 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SDIS_Formation pour l'écriture stratégique le 17 et 18 mars(Adaptation du
programme et Diffusion de la formation)

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

2 414,71 $

ACTION JEUNESSE DE
L'OUEST-DE-L'ILE

1465151

30 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de facture pour les services de deux travailleurs
de milieu dans le cadre du projet Croque livre BINAM à la bibliothèque de
Pierrefonds - Durée : novembre et décembre 2020

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

6 072,00 $

BEATRIZ FALLEIROS
RODRIGUES CARVALHO

1461913

11 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de factures pour l'achat de matériel artistique pour
ateliers à la bibliothèque de Pierrefonds dans le cadre du projet Médiation
interculturelle Croque livre du 2 mars au 6 mai 2021

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

2 663,47 $

BEATRIZ FALLEIROS
RODRIGUES CARVALHO

1461913

24 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de factures pour l'achat de matériel artistique pour
ateliers à la bibliothèque de Pierrefonds dans le cadre du projet Médiation
interculturelle Croque livre du 2 mars au 6 mai 2021

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

2 500,00 $

DESIGN ALAMBIC

1465048

30 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Accompagnement pour la mise en place d¿un comité
interculturel - Projet vivre ensemble du BINAM à Pierrefonds-Roxboro - Période du
16 novembre 2020 au 30 juin 2021

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

10 498,75 $

DIANE RICHER

1460721

03 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Animations pour le soutien à la francisation auprès de personnes en processus
d'alphabétisation (L'École des Parents) - Projet Médiation interculturelle et
bibliothèque - Bibliothèque Georges-Vanier - Mars à juin 2021 (8 animations)

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

2 000,00 $

ESRI CANADA LIMITED

1461784

10 MARS 2021

EVANS SANELUS

1464867

29 MARS 2021

ZANFONGNON,
RAMANA
LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SDIS_Renouvellement de la licence ArcGIS Online et ArcGIS Desktop Basic de
Janie Boucher
Projet médiation interculturelle et bibliothèque - Contrat d'artiste

JULIANA LEVEILLETRUDEL

1464000

23 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

LOCOMOTIVE INC.

1434743

24 MARS 2021

MAGDALENA MADELEINE
MARSZALEK

1464874

MARIE CELIE AGNANT

MELISSA MATHIEU

Soutien financier pour l'année 2021 à la fondation de l'UQAM.
Dossier: 1171613001 / CM17 0989
Entente de 5 ans / 2017-2021

Diversité et inclusion sociale

Développement social

2 288,73 $

Autres - activités culturelles

2 300,00 $

PFDS-ROX - Projet Médiation interculturelle Croque livre - Service animation
d'atelier de création littéraire

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

10 498,75 $

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Octroyer un contrat de 51 738,75$ taxes incluses à Locomotive pour des services
de planification, de création, de production et de services-conseils (UX et UI) pour
une plateforme numérique.

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

13 126,29 $

29 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Projet médiation interculturelle et bibliothèque - Contrat d'artiste

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

2 100,00 $

1465123

30 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Achat de matériel pour service de médiation culturelle à la
bibliothèque de Pierrefonds dans le cadre du projet Médiation interculturelle
Croque livre du BINAM - Période du 22 mars au 28 mai 2021

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

5 000,00 $

1464116

24 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Services professionnels pour Projet -Ateliers d¿arts pour le
projet Médiation interculturelle et Croque-livres du 15 mars au 21 mai 2021

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

5 000,00 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1464144

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

24 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

SANDRINE POIRIERALLARD

1464847

29 MARS 2021

TANHA GOMES

1461909

TANHA GOMES

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Pierrefonds-Roxboro / Projet Médiation interculturelle Croque livre Ateliers de
création littéraire + temps de préparation du 15 mars au 15 avril

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

5 000,00 $

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Projet médiation interculturelle et bibliothèque - Contrat d'artiste

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

2 414,71 $

11 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de facture pour frais de service de médiation
culturelle pour la période du 12 au 15 février à la bibliothèque de Pierrefonds dans
le cadre du projet Médiation interculturelle Croque livre

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

15 000,00 $

1461909

24 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

Pierrefonds-Roxboro / Paiement de facture pour frais de service de médiation
culturelle pour la période du 12 au 15 février à la bibliothèque de Pierrefonds dans
le cadre du projet Médiation interculturelle Croque livre

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

45,81 $

THAILARD KHAMPO

1464019

23 MARS 2021

LADOUCEURGIRARD, MARIECHRISTINE

PFDS-ROX - Projet Médiation interculturelle Croque livre - Service d'animation
d'atelier d'art visuel avec les étudiants de 5e année

Diversité et inclusion sociale

Autres - activités culturelles

10 498,75 $

BRENNTAG CANADA INC.

1460590

02 MARS 2021

BLAIN, ERIC

Approvisionnement en produits chimique de la nouvelle usine du PEPSC- Lot1GMR
Approvisionnement en produits chimique de la nouvelle usine du PEPSC- Lot3GMR-Mars 2021
Accompagnement professionnel de mars à octobre 2021.

Environnement

Protection de l'environnement

10 752,35 $

Environnement

Protection de l'environnement

53 543,63 $

Environnement

Déchets domestiques et assimilés élimination
Déchets domestiques et assimilés collecte et transport
Protection de l'environnement

5 669,32 $

NOM FOURNISSEUR
RHEA DUFRESNE

BRENNTAG CANADA INC.

1461904

11 MARS 2021

BLAIN, ERIC

COACHING HD INC.

1463034

17 MARS 2021

BLAIN, ERIC

DERICHEBOURG CANADA
ENVIRONMENT INC.
GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.
IPL INC.

1464974

29 MARS 2021

URRA, PAULA

1463401

19 MARS 2021

BLAIN, ERIC

1461724

10 MARS 2021

SAC AU SOL INC.

1463066

17 MARS 2021

SAINT-MLEUX,
FREDERIC
FILLION, MAUD

UBA INC.

1460675

03 MARS 2021

BLAIN, ERIC

USD GLOBAL INC.

1460473

02 MARS 2021

AARHUS UNIVERSITY DEPARTMENT OF
BIOSCIENCE

1462409

15 MARS 2021

SAINT-MLEUX,
FREDERIC
LARRIVEE, MAXIM

ATCO STRUCTURES ET
LOGISTICS LTD
BENOIT MARTEL

1438565

10 MARS 2021

1464210

24 MARS 2021

BLVD-MTL INC.

1461710

16 MARS 2021

BMR DETAIL S.E.C.

1462980

17 MARS 2021

CENTRE DU JARDIN DEUXMONTAGNES INC.
COMPAGNIE CANADIENNE
DE TABLEAUX NOIRS
LTEE.

1458461

08 MARS 2021

1462283

12 MARS 2021

COMPAGNIE CANADIENNE
DE TABLEAUX NOIRS
LTEE.

1462283

CONCEPTION ET
REALISATION BOSCUS
INC.

Service - Collecte de déchet - Derichebourg - CDN-NDG (Collecte spéciale 27-032021)
2021 - Service de disposition de la boue et location de la benne (Voir soumission
568426-45280)
ACHAT DE BAC ROULANT VERT 360L POUR L'ARRONDISSEMENT VSMPE
Achat des Sacs en papier pour bac de comptoir (collecte RA), incluant la livraison
dans 5 arrondissements-GMR-mars 2021
Approvisionnement en produits chimique de la nouvelle usine du PEPSC- Lot2GMR
Implantation de la collecte des RA - Arrondissement LaSalle - Distribution des kits
de départ - 2021
Espace pour la vie / Paiement de facture pour le Projet 'Automatic Moth Trap' - réf.
Toke Thomas Hoye (mars 2021)

SAINT-GERMAIN,
Location d'une roulotte de 12 X 32 pour l'équipe d'horticulture pour la période du 11
MICHEL
novembre 2020 au 11 mai 2021
BERNIER, MARTINE EPLV - Programmation de stations interactives numériques dans le cadre du projet
d'exposition Jardin de l'étrange
LARRIVEE, MAXIM Conception multimédia de l'expérience d'¿il composée pour le projet de
Métamorphose de l'Insectarium.
LAURENCE, ETIENNE Acquisition de chaînes de billes en acier inoxydable pour la production de rideaux
de contention - Sas d'entrée - Biodôme
LARRIVEE, MAXIM Fourniture de végétaux pour l'aménagement paysager extérieur du Jardin des
pollinisateurs de l'Insectarium de Montréal
LAURENCE, ETIENNE SEPLV - Tableaux muraux aimantés en porcelaine ayant une longueur 8 pieds et
largeur 4 pieds avec un espace pour une efface et des crayons et un service
d'installation dans nos locaux.

Environnement
Environnement
Environnement

MONTANT

ENTENTE

6 036,78 $

43 359,84 $

Matières recyclables - collecte sélective collecte et transport
Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Protection de l'environnement

31 889,67 $

20 551,30 $

Espace pour la vie

Matières recyclables - matières organiques
- collecte et transport
Musées et centres d'exposition

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 900,00 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

13 845,00 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

31 912,50 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

5 540,00 $

Environnement
Environnement
Environnement

4 463,02 $
21 434,25 $

6 605,38 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

26 198,75 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

1 807,20 $

18 MARS 2021 LAURENCE, ETIENNE SEPLV - Tableaux muraux aimantés en porcelaine ayant une longueur 8 pieds et
largeur 4 pieds avec un espace pour une efface et des crayons et un service
d'installation dans nos locaux.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

440,00 $

1460937

04 MARS 2021

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

9 925,78 $

EBI MONTREAL INC.

1462137

Musées et centres d'exposition

45 302,00 $

1461680

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

4 820,00 $

GROUPE 3.14 INC.

1461791

11 MARS 2021 CHARPENTIER, ANNE Gré à gré pour la gestion des matières résiduelles du Jardin botanique (Levée de
conteneurs) pour 2021
10 MARS 2021 LAURENCE, ETIENNE Services de graphisme dans le cadre de la production de l'exposition La preuve
par l'image au biodôme
10 MARS 2021
LE NAY, ALBANE
Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de
presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace pour la vie
en 2021 et 2022 - Part 2021.

Espace pour la vie

EVE-LYNE GRENON

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

37 499,46 $

INTERNATIONAL
SEAFOOD AND BAIT

1461315

08 MARS 2021

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

13 550,00 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BERNIER, MARTINE Fabrication de mobilier (Bibliothèque et meuble vidéo) pour la Maison de l'arbre
Jardin Botanique.

WONG, EMIKO

Alimentation animale 2021 -Éperlan et silverside
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NOM FOURNISSEUR
LES ENTREPRISES CATCH
MEDIA

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1461372

DATE

APPROBATEUR

08 MARS 2021

CHAREST, SONYA

DESCRIPTION
Espace pour la vie - Insectarium / Migration du site web interne servant de
référence aux animateurs de la plateforme Google site vers Wordpress - Projet
Animorphose - (Mars 2021)

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

13 105,00 $

MONTANT

LES INDUSTRIES SIDTOR
INC.

1464966

29 MARS 2021 LABRECQUE, MICHEL EPLV - Plaquettes en aluminium anodisé, 0.020¿¿ d¿épaisseur (dimensions 3.5"
(longueur) X 1.75¿¿ (hauteur)), coins ronds et un trou. Trou : 3/16" de diamètre à
mi-chemin de la hauteur (7/8") et à ½" du bord (empaqueter en lot de 100)

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 760,00 $

LES JARDINS MICHEL
CORBEIL INC.
MECANIQUE RH 2003 LTEE

1461974

22 MARS 2021

Commande de végétaux pour compléter le projet insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

4 162,50 $

1462910

17 MARS 2021

Musées et centres d'exposition

2 960,00 $

1464870

29 MARS 2021

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

36 600,00 $

PEPINIERE VILLENEUVE
INC
PLANT PRODUCTS INC.

1461957

18 MARS 2021

Fourniture et installation d'un système de ventilation pour le local d'outils du jardin
botanique
Contrat de service professionnel - Conception d'une offre temporaire en
restauration et boutique pour le nouvel Insectarium.
Commande de végétaux pour la cour des météorites du planétarium

Espace pour la vie

MESSIER DESIGNERS INC.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

8 692,90 $

1461432

09 MARS 2021

Pots pour végétaux au jardin botanique

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

4 858,97 $

Achats de produits divers horticoles pour le jardin botanique

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 713,20 $

Gré à gré pour location de voiturettes électriques pour jardin botanique du 1er mai
au 31 octobre 2021.
#001455 : Contrat de gré à gré - Services de graphisme pour les besoins de
l'Espace pour la vie - 2021.
Services professionnels de traduction du français vers l'anglais et de révision de
textes anglais
Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de
presse reliés à certains événements de la programmation de l'Espace pour la vie
en 2021 et 2022

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

30 080,00 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

18 000,00 $

SAINT-GERMAIN,
MICHEL
LIMOGES, MARIECLAUDE
ROY, ANDREANNE

PLANT PRODUCTS INC.

1464876

29 MARS 2021

PRODUITS MOBILICAB
CANADA INC.
PULSATION GRAPHIQUE

1462800

25 MARS 2021

HERNANDEZ,
OLIVIER
LIMOGES, MARIECLAUDE
LIMOGES, MARIECLAUDE
ROY, ANDREANNE

1454916

01 MARS 2021

LE NAY, ALBANE

RONALD CLEMENT

1451880

18 MARS 2021

PARIS, YVES

ROSEMONDE
COMMUNICATIONS INC

1462335

12 MARS 2021

LE NAY, ALBANE

ROY & TURNER
COMMUNICATIONS INC.
SOLOTECH INC

1464598

26 MARS 2021

HERNANDEZ,
OLIVIER
WONG, EMIKO

Contrat de services professionnels pour une partie des services de relations de
presse reliés à l'ouverture de l'Insectarium en 2021.
Achat de matériel audio visuel pour l¿installation des salles polyvalentes du
Biodôme chez Solotech / SEPLV
Fournitures horticoles pour les Serres du jardin botanique

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

12 851,28 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

20 939,75 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

8 697,54 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

4 500,21 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 779,17 $

1460604

02 MARS 2021

TERIS SERVICES
D'APPROVISIONNEMENT
INC.

1464182

24 MARS 2021

LIMOGES, MARIECLAUDE

VANESSA NICOLAI

1461378

08 MARS 2021

CHAREST, SONYA

Espace pour la vie - Insectarium / Services de traduction anglaise des textes de
l'application mobile: Projet Métamorphose de l'Insectarium de Montréal (mars
2021)

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

4 325,00 $

XYZ TECHNOLOGIE
CULTURELLE INC.
ALLIANCE DE L'INDUSTRIE
TOURISTIQUE DU
QUEBEC

1464222

24 MARS 2021

Musées et centres d'exposition

5 395,50 $

11 MARS 2021

EPLV - Achat d'un (EQ.tech) : DisplayPort 1.2, Fiber OpticExtender pour le
Planétarium
Réf. #70 : Renouvellement du contrat de signalisation d'équipement touristiques
privés - Jardin botanique - 1er versement - 2021-02-19 au 2022-02-18.

Espace pour la vie

9472

HERNANDEZ,
OLIVIER
SCHOEB, AMELIE

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

3 792,73 $

BERNARD LAVALLEE

2415

29 MARS 2021

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 200,00 $

763844

17 MARS 2021

BELHUMEUR,
AURELIE
SCHOEB, AMELIE

Marchandise destinée à la revente - objets souvenirs

CISION QUEBEC INC.

Réf. #2 : Surveillance de la visibilité média radio-télévision, Surveillance
mensuelle de la presse écrite, coupures avec sommaire, résumé de nouvelles
éditées et droit d'auteur pour l'Espace pour la vie - Janvier 2021.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 128,32 $

CISION QUEBEC INC.

765183

04 MARS 2021

SCHOEB, AMELIE

Réf. #83 : Surveillance de la visibilité média radio-télévision. Surveillance
mensuelle de la presse écrite, coupures avec sommaire, résumé de nouvelles
éditées et droit d'auteur pour l'Espace pour la vie - Février 2021.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 128,32 $

COSE INC.

10298

16 MARS 2021

GAGNE, ANNIE

Formation du 9 février 2021 : Intelligence émotionnelle

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 700,00 $

LM BOIS DECO

0296

17 MARS 2021

GAGNE, ANNIE

Poulailler (réf. : BC #1447167)

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

3 150,00 $

MECALAB LTEE.

14997

29 MARS 2021

NATURE'S GARDEN SEED
CO INC.
PUBLICATIONS BLD INC.

021243

10 MARS 2021

m214

16 MARS 2021

BELHUMEUR,
AURELIE
SCHOEB, AMELIE

SOCIETE DES MUSEES DE
MONTREAL
TENAQUIP LIMITED

ramm9

12 MARS 2021

SCHOEB, AMELIE

1371914400

30 MARS 2021

GAGNE, ANNIE

333329

18 MARS 2021

TUYAUX FLEXIBLES DU
QUEBEC INC.

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

BILODEAU, MATHIEU BC-214463 / Matériel de labo

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

3 187,00 $

Biodôme, Jardin botanique, Insectarium

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 315,95 $

Réf. #107 : Publicités parues dans les magazines Les Débrouillards et Les
Explorateurs - Avril 2021
Renouvellement de l'adhésion à la Société des musées de Montréal - 2021.

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

5 185,00 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

3 217,00 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 146,09 $

Espace pour la vie

Musées et centres d'exposition

2 220,00 $

Gants nitriles jetables, vaporisateur, Goggle gear, security seals, rubans, marqueur
tableau blanc et cordon rallonge
BILODEAU, MATHIEU BC-214622 / Équipement horticole d'irrigation
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ACCENT IMPRESSION INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460202

DATE

APPROBATEUR

01 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
SECC - impression et distribution de dépliant pour la compagne plomb 2021 - 10
000 en français et 5000 en anglais
Atelier gris - Module d'information de chantier modèle M1_FACTURE FINALE No. 5206-prop1 3/1/2021 // COMM
SECC - Révision de 34 lettres d¿environ 500-600 mots dans le cadre de la
réalisation de projets d'aménagement et infrastructures en date du 12 février 2021

ATELIER GRIS INC.

1461101

05 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

AURELIE OLIVIER

1460297

01 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

CENTRE D'ECOLOGIE
URBAINE DE MONTREAL
ETHNIQUE MEDIA INC.

1437110

18 MARS 2021

1460284

01 MARS 2021

FUEL DIGITAL INC.

1460332

01 MARS 2021

GRAPHISCAN MONTREAL
INC.
HEC MONTREAL

1461135

05 MARS 2021

GRANDMAISON,
Centre d'écologie urbaine de Montréal -OBNL-accompagnement pour la mise en
BRIGITTE
¿uvre du budget participatif de Montréal, voir formulaire et CSP
TREMBLAY, LOUISE SECC - Placement média campagne droits des locataires, en mandarin, arabic,
spanish et créole du 22 février au 14 mars 2021
BELLAVANCE, LYNE SECC - Placement média impression de 326 500 publicitaire, Activités culturelles
pandémie
TREMBLAY, LOUISE COMM - Graphiscan - Dépliants pour PPI Inondations 2021

1460188

01 MARS 2021

BEDARD, JOSEE

JEANNE DUMOUCHEL

1460357

01 MARS 2021

TREMBLAY, LOUISE

JOSHUA WOLFE

1460262

01 MARS 2021

TREMBLAY, LOUISE

LA PRESSE LTEE

1461126

05 MARS 2021

BEDARD, JOSEE

LA PRESSE LTEE

1461138

05 MARS 2021

BELLAVANCE, LYNE

L & L IMPRESSION

1461047

04 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

L & L IMPRESSION

1461048

04 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

L & L IMPRESSION

1461082

05 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

L & L IMPRESSION

1461083

05 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

MORNEAU SHEPELL LTD

1460271

01 MARS 2021

BEDARD, JOSEE

PELMOREX CANADA INC.

1447404

19 MARS 2021

TREMBLAY, LOUISE

PGVMEDIA

1460349

01 MARS 2021

QUEBECOR MEDIA
VENTES
ROXANNE GUERIN

1460319

01 MARS 2021

1460525

02 MARS 2021

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1461298

08 MARS 2021

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1463589

19 MARS 2021

SBI AUDIO-VISUEL INC.

1464976

29 MARS 2021

VIDAL, STEPHANIE

SOCIETE EN
COMMANDITE
IMMOBILIERE NOTREDAME
OUEST
SOCIETE
RADIO-CANADA

1464006

23 MARS 2021

MATTE, STEPHANIE S.E.C Immobilière - Travaux inverseur//COMM

1460338

01 MARS 2021

STRATEGIE
ORGANISATION ET
METHODE SOM INC.

1445560

24 MARS 2021

BELLAVANCE, LYNE SECC - BCO - Placement média publicitaire, Activités culturelles pandémie 1er
juillet 2020 au 30 juin 2021
BEDARD, JOSEE
Animation de discussions avec des citoyens en vue d¿améliorer les
communications de trois chantiers de la Ville : Ste-Catherine, Griffintown et Clark
pour s'adapter aux contraintes de la COVID-19. Mandat du 16 nov2020 au 26
fév2021 / SECC

THE CANADIAN TRAFFIC
NETWORK ULC
TELUS

1454730

12 MARS 2021

PAQUIN, LUCIE

CTN - Service - Placement média publicitaire - Campagne Hivernale 20-21

36590147012

02 MARS 2021

TINO, RUFFINO

FACTURE - 36590147012

ENERGIE VALERO INC.

4112798170

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

PAQUIN, LUCIE

SECC - paiement de facture - Formation Habiletés politiques dans les
organisations pour Lucie Paquin et Louise Tremblay
Gestionnaire de communauté pour les comptes de réseaux sociaux du Service de
la culture
SECC - Service de traduction en anglais pour deux fichiers en format MS Word
pour total de 14127 mots
COMM - La Presse - Placement média publicitaire, Activités culturelles pandémie.
Selon les soumissions pour les mois de février, mars et avril.
SECC - La Presse, Placement média Changement d'heure. Selon la soumission
pour le mois de mars
Impression, Installation et Désinstallation de pancartes de chantiers - SIRR REHAB - Aqueduc - Egout
Impression, Installation et Désinstallation de pancartes de chantiers - SIRR - Cote
1-2Impression, Installation et Désinstallation de pancartes de chantiers - SUM Travaux Vélo /COMM
Impression, Installation et Désinstallation de pancartes de chantiers - SGPMRS Parc Travaux /COMM
SECC - BCO - Programme aide aux employés du 1er janvier au 31 décembre
2021 - Entente 1310883
COMM - Placement média - Campagne Achats Local (soumission 8260)
SECC - Impression, Rapport financier annuel Reddition de comptes 2020

BELLAVANCE, LYNE SECC - Placement média publicitaire, Activités culturelles pandémie et la semaine
de relâche, du 15 au 27 février 2021
TREMBLAY, LOUISE SECC- paiement de facture 2020 - Gestion des médias sociaux - Bibliothèque
Montréal - Novembre et décembre 2020
VIDAL, STEPHANIE vidéoconférence sécurisée, Mise en ondes TV pour l'audience, Durée prévue
maximale de 2h pour séance d'information pour les travaux au parc
Angrignon**facture 15187** //COMM
VIDAL, STEPHANIE

Assistance webinaire pour séance d'information - Pierrefonds conduite principale soumission 210407-A1
SECC - Forfait webinaire et sondage post-rencontre
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Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

ACTIVITÉ
Rel. avec les citoyens et communications

MONTANT

Rel. avec les citoyens et communications

2 362,22 $

Rel. avec les citoyens et communications

3 359,60 $

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

Conseil et soutien aux instances politiques

33 172,99 $

Rel. avec les citoyens et communications

4 201,70 $

Rel. avec les citoyens et communications

5 249,38 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 110,85 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 847,26 $

Rel. avec les citoyens et communications

29 965,22 $

Rel. avec les citoyens et communications

3 527,58 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 257,23 $

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

Rel. avec les citoyens et communications

2 309,72 $

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications

Expérience citoyenne et
communications
Expérience citoyenne et
communications
Facturation périodique à
répartir

ENTENTE

2 383,21 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 500,39 $

Rel. avec les citoyens et communications

18 833,69 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 626,37 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 624,69 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 099,75 $

Rel. avec les citoyens et communications

3 359,60 $

Rel. avec les citoyens et communications

3 674,56 $

Rel. avec les citoyens et communications

6 099,75 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 482,78 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 101,86 $

Rel. avec les citoyens et communications

3 674,56 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 309,72 $

Rel. avec les citoyens et communications

11 922,11 $

Rel. avec les citoyens et communications

7 349,12 $

Rel. avec les citoyens et communications

40 667,00 $

Rel. avec les citoyens et communications

13 690,37 $

Rel. avec les citoyens et communications

2 230,56 $

Général

4 799,12 $

1310883
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ENERGIE VALERO INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
4112801408

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112801978

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112801979

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112801980

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112801981

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112801982

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112803417

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112803418

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112804439

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112805275

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112806968

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112806969

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112806970

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112806971

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112808999

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112811246

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112813728

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112813729

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112814973

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112814974

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112814975

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112814976

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112814977

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112814978

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112816883

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112816884

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112816885

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112816886

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112819269

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112819270

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112819271

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112821135

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112823230

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
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ACTIVITÉ
Général

MONTANT

ENTENTE

12 323,59 $

Général

6 692,96 $

Général

5 476,16 $

Général

8 516,58 $

Général

29 917,04 $

Général

27 778,68 $

Général

7 492,05 $

Général

5 339,08 $

Général

3 019,41 $

Général

5 358,35 $

Général

5 421,43 $

Général

12 918,48 $

Général

5 503,38 $

Général

10 800,41 $

Général

5 508,31 $

Général

12 029,56 $

Général

10 750,72 $

Général

8 449,00 $

Général

6 901,96 $

Général

9 841,13 $

Général

5 991,28 $

Général

7 997,39 $

Général

29 897,77 $

Général

29 338,84 $

Général

5 592,74 $

Général

14 145,20 $

Général

11 746,77 $

Général

5 354,85 $

Général

7 000,02 $

Général

11 194,41 $

Général

5 112,38 $

Général

5 545,09 $

Général

12 649,53 $

2021-04-06

21/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ENERGIE VALERO INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
4112823231

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112823232

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112825901

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112825902

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112825903

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112825904

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112826516

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112826517

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112826519

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

ENERGIE VALERO INC.

4112826520

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

34256557

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34279510

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34279511

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34279512

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34279515

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34279516

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34279517

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34332458

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338541

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338543

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338546

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338547

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338548

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338549

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34338550

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34361500

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34361501

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34361502

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380678

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380686

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380692

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380693

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380694

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
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ACTIVITÉ
Général

MONTANT

ENTENTE

5 628,96 $

Général

6 096,58 $

Général

13 453,34 $

Général

4 868,06 $

Général

7 550,58 $

Général

12 337,64 $

Général

7 804,80 $

Général

12 798,35 $

Général

30 004,30 $

Général

30 001,03 $

Général

22 479,85 $

Général

5 416,58 $

Général

6 564,87 $

Général

7 321,51 $

Général

6 852,10 $

Général

5 790,58 $

Général

9 821,95 $

Général

19 583,36 $

Général

4 914,14 $

Général

6 964,61 $

Général

6 975,93 $

Général

8 831,03 $

Général

19 978,11 $

Général

22 974,64 $

Général

24 974,60 $

Général

5 962,28 $

Général

8 931,58 $

Général

6 951,45 $

Général

9 913,68 $

Général

20 992,36 $

Général

6 994,50 $

Général

4 915,12 $

Général

9 827,79 $

2021-04-06

22/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
34380695

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380696

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380709

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380710

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380715

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380716

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380717

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380718

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34380719

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34412073

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34412074

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34412079

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34412082

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423312

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423313

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423314

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423315

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423318

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423320

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423328

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34423329

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34444971

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34444972

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34444985

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34444991

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34461024

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34461029

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34461030

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34476803

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34476804

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34476812

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34476813

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34476814

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

DATE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
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ACTIVITÉ

MONTANT

Général

7 295,62 $

Général

10 475,05 $

Général

5 103,22 $

Général

7 864,56 $

Général

16 072,12 $

Général

5 839,33 $

Général

12 931,52 $

Général

10 002,22 $

Général

5 898,10 $

Général

16 438,11 $

Général

19 927,99 $

Général

22 917,64 $

Général

6 985,66 $

Général

14 282,47 $

Général

6 142,14 $

Général

8 360,57 $

Général

9 118,95 $

Général

8 862,29 $

Général

9 856,68 $

Général

10 971,84 $

Général

10 963,98 $

Général

10 366,30 $

Général

8 102,23 $

Général

16 448,85 $

Général

5 087,15 $

Général

2 011,78 $

Général

16 073,84 $

Général

3 470,97 $

Général

22 575,87 $

Général

26 702,78 $

Général

7 094,56 $

Général

8 163,93 $

Général

7 349,80 $

ENTENTE

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
34476816

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34476817

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516425

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516426

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516436

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516439

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516440

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516442

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516451

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34516452

17 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34553616

13 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34560000

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34561569

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34561570

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34561571

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34573999

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34574003

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34588332

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34588333

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34588334

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34588335

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34588340

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34588341

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619772

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619773

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619774

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619775

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619776

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619777

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619783

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619784

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34619785

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34630872

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

DATE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
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ACTIVITÉ

MONTANT

Général

11 225,92 $

Général

11 277,10 $

Général

11 227,95 $

Général

6 632,12 $

Général

23 997,44 $

Général

10 293,34 $

Général

5 588,42 $

Général

5 674,11 $

Général

4 875,88 $

Général

3 082,97 $

Général

8 074,52 $

Général

10 320,75 $

Général

11 404,91 $

Général

21 886,74 $

Général

23 970,36 $

Général

6 173,04 $

Général

20 831,05 $

Général

20 895,81 $

Général

5 169,27 $

Général

17 783,34 $

Général

9 342,88 $

Général

19 203,22 $

Général

3 702,72 $

Général

9 928,80 $

Général

11 512,85 $

Général

7 710,22 $

Général

15 232,52 $

Général

22 916,73 $

Général

21 363,53 $

Général

9 732,88 $

Général

8 876,20 $

Général

12 600,60 $

Général

9 266,61 $

ENTENTE

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
LES PETROLES
PARKLAND
COMPUGEN INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
34649915

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34649931

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34664510

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34664511

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34678877

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34678878

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34711336

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34711341

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34711342

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34729190

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34729191

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34776065

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34776071

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34776073

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34807437

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34807453

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34807454

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34807456

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

34807459

26 MARS 2021 Système CARBURANT Facture pour livraison régulière

1461619

09 MARS 2021

Formation HEC - Les 21-22-23 avril 2021 pour M. Yves Courchesne : L'intelligence
29 MARS 2021
LAMONTAGNE,
émotionnelle et l'exercice du leadership
SERGE
03 MARS 2021 BLANCHARD, PIERRE Taux pour services professionnels pour la caractérisation des matériaux
susceptibles de contenir de l¿amiante et estimation des coûts de
démolition/dégarnissage des matériaux contenant de l¿amiante (Référence : appel
d¿offres 20-18297).

DATE

APPROBATEUR

AUMONT, ANNIK

HEC MONTREAL

1464837

NVIRA-HYGIENE SANTE
SECURITE INC.

1460759

QUADIENT CANADA LTEE

1464159

24 MARS 2021

CYR, RAOUL

ENSEMBLE MONTREAL.

allocationensemblem
ontreal202085p
allocationensemblem
ontreal202090p
allocationensemblem
ontreal202091p
allocationensemblem
ontreal202093p
allocationensemblem
ontreal202095p
allocationensemblem
ontreal202104p
allocationensemblem
ontreal202105p
allocationensemblem
ontreal202106p

12 MARS 2021

RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS

ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.
ENSEMBLE MONTREAL.

12 MARS 2021
17 MARS 2021
28 MARS 2021
28 MARS 2021
12 MARS 2021
12 MARS 2021
28 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Workstation portatif - Youcef Ouchenir/ Référence soumission 4429014

Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Facturation périodique à
répartir
Finances
Finances
Finances

ACTIVITÉ

MONTANT

Général

6 074,86 $

Général

22 287,17 $

Général

6 279,79 $

Général

12 006,02 $

Général

26 321,73 $

Général

25 326,09 $

Général

20 213,84 $

Général

13 717,72 $

Général

6 520,14 $

Général

6 433,09 $

Général

6 203,94 $

Général

5 279,57 $

Général

9 812,40 $

Général

6 203,36 $

Général

15 594,72 $

Général

8 826,98 $

Général

10 029,47 $

Général

11 383,67 $

Général

6 764,13 $

Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement
Administration, finances et
approvisionnement

2 534,40 $

1410852

2 199,49 $
104 987,50 $

Location - Appareil électronique - Plieuse-inséreuse Quadient DS64i -Terme de 36
mois (2019-2022) - Entretien et service sur place inclus - 1 041 $ par trimestre.

Finances

Administration, finances et
approvisionnement

4 371,68 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

10 293,72 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 500,00 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 771,61 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

3 018,10 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

6 093,68 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

11 638,96 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 245,76 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

10 321,62 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202078e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202079e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202083e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202084e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202086e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202087e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20210129lp
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl20210405e
ENSEMBLE MONTREAL. rechercheelusensem
blemtl202106e
EQUIPE BARBE TEAM-PRO equipebarbeteam202
ACTION LASALLE
00417
EQUIPE BARBE TEAM-PRO equipebarbeteam202
ACTION LASALLE
01017
EQUIPE BARBE TEAM-PRO equipebarbeteam202
ACTION LASALLE
01213
PROJET
allocationprojetmtl20
MONTREAL/CAROLE
2016a
LEROUX
NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

9 655,93 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

3 071,83 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 183,36 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

3 266,92 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 314,97 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 566,48 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

4 531,17 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

11 126,01 $

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

16 MARS 2021

RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS
RONDOU, JEANFRANCOIS

16 MARS 2021
16 MARS 2021
16 MARS 2021
16 MARS 2021
17 MARS 2021
17 MARS 2021
12 MARS 2021
29 MARS 2021
01 MARS 2021
01 MARS 2021
01 MARS 2021
29 MARS 2021

MONTANT

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

8 806,14 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

3 040,00 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

5 500,00 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 000,00 $

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

18 188,75 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

allocationprojetmtl20
2032a

30 MARS 2021

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

6 564,23 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

allocationprojetmtl20
2036a

29 MARS 2021

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

5 392,00 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 17 MARS 2021
ontreal202016e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

23 397,48 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 17 MARS 2021
ontreal202021e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

7 143,86 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 17 MARS 2021
ontreal202026e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

3 433,22 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 17 MARS 2021
ontreal202027e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

4 223,89 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 17 MARS 2021
ontreal202028e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

3 040,22 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 17 MARS 2021
ontreal202029e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

8 480,39 $

PROJET
MONTREAL/CAROLE
LEROUX

rechercheelusprojetm 18 MARS 2021
ontreal202030e

RONDOU, JEANFRANCOIS

Dép.électorales / alloc. / recherche

Finances

Conseil et soutien aux instances politiques

2 629,24 $

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion des installations - Séc. incendie

4 082,96 $

8505284 CANADA INC

1463368

18 MARS 2021

8505284 CANADA INC

1463707

22 MARS 2021

8505284 CANADA INC

1463731

22 MARS 2021

8505284 CANADA INC

1463738

22 MARS 2021

9218-9778 QUEBEC INC.

1404356

10 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COURVILLE, JANOS 3238, 77-472979. Remplacer 2 portes à la caserne 66. Martin, Déry. Facture no
002569
COURVILLE, JANOS 3013, Gratter, nettoyer et peinturer les portes comme marqué dans la soumission.
Chantale, Tremblay.
COURVILLE, JANOS 3227, Gratter, nettoyer et peinturer les portes comme marqué dans la soumission.
Chantale, Tremblay.
COURVILLE, JANOS 3277, Gratter, nettoyer et peinturer les portes comme marqué dans la soumission.
Chantale, Tremblay.
BOUVRETTE, JEAN Entreposage, palletage, livraison et déchargement des fenêtres de bois de la
caserne 26 (0079) - Incidences 13097
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
ACCES BRANDSAFWAY
INC
ACKLANDS - GRAINGER
INC.
APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES
MUNICIPALES

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1462348

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

12 MARS 2021

CAPPELLI, JEAN

Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
Location d¿une tour d¿escaliers pour accéder à la salle électrique du 5e étage à
partir du 4e étage.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement

3 943,38 $

MONTANT

ENTENTE

1460863

04 MARS 2021
25 MARS 2021

VERREAULT,
Chabot - ancrage de sécurité pour piscine exterieur
DOMINIQUE
BUTEAU, FRANCOIS NAOMIE - FORMATION DES EMPLOYÉS POUR LE BAT:4397

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

6 695,35 $

1464101

APSAM ASSOCIATION
PARITAIRE SANTE &
SECURITE AFFAIRES
MUNICIPALES

1464101

24 MARS 2021

BUTEAU, FRANCOIS NAOMIE - FORMATION DES EMPLOYÉS POUR LE BAT:4397

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

15 125,00 $

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1462368

15 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

8 106,60 $

AQUATECHNO
SPECIALISTES
AQUATIQUES INC.

1463102

18 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

3 044,64 $

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

11 605,00 $

ARBORESCENCE

1464225

24 MARS 2021

ARMORTHANE MONTREAL

1463574

19 MARS 2021

ARMORTHANE MONTREAL

1464307

25 MARS 2021

ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.
A.S.I. EXPERT AQUATIQUE

1465099

30 MARS 2021

1462644

16 MARS 2021

A.S.I. EXPERT AQUATIQUE

1462909

17 MARS 2021

ASSIA KADA

1462771

16 MARS 2021

BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.
BARRIAULT ELECTRIQUE
INC.

BEAUCHAMP BABIN ET
ASSOCIES INC.
BEAUPRE MICHAUD ET
ASSOCIES, ARCHITECTES
S.E.N.C.R.L.
CAN-AQUA
INTERNATIONAL LTEE
CENTRE DE JARDIN
BROSSARD INC
CIMCO REFRIGERATION

MCDUFF, DAVID

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST VANNES À FLOTTE CENTRE SPORTIF DE LA
PETITE BOURGOGNE SAUVE, STEPHANE
GUERIN, CAROLE

Service d'élagage de 29 arbres du jardin de la Cité des Religieuses Hospitalières
de Saint-Joseph(1303) au printemps 2021.
VERREAULT,
Travaux pour le marais au jardin Aquatique
DOMINIQUE
VERREAULT,
Travaux d'étanchéité dans l'habitat des alcidés
DOMINIQUE
COURVILLE, JANOS Bâtiment #0450, Correctifs sur les monte-charges #45 et #89 suite à une
inspection CNESST à l'aréna Maurice-Richard, demandeur Kifah Jaara
KAMIL, AZIZE
OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - POMPE MALEPART KAMIL, AZIZE
KAMIL, AZIZE

OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-N-D-G - INSTALLATION D'UN VERSA-CHLORE CENTRE SPORTIF CÔTE-DES-NEIGES - KAMIL, AZIZE
FORTIN, FRANCINE Jury Réinventé Montréal

1462103

11 MARS 2021

1463490

19 MARS 2021

1464043

23 MARS 2021

CAPPELLI, JEAN

1463254

18 MARS 2021

CAPPELLI, JEAN

COURVILLE, JANOS 0419, requête no 77-478515. Relampage de la caserne dans plusieurs locaux.
Zoe, Boucher. Facture no 1808.
COURVILLE, JANOS 3114, requête no 77-478199. Fournir et installer un nouveau panneau 225amp en
remplacement du petit panneau 60amp existant et surchargé , dans le garage des
pompier de la caserne 73. Younes, Bennani. Facture no 1811.

1461217

08 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

1461290

08 MARS 2021

LARRIVEE, MAXIM

1461674

10 MARS 2021

CIUSSS DU CENTRE-SUD
DE L'ILE DE MONTREAL

1460316

01 MARS 2021

CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
CLAUDE LEPAGE
ELECTRIQUE (2012) INC.
COFORCE INC.

1460843

03 MARS 2021

1465044

30 MARS 2021

1465061

30 MARS 2021

1465105

30 MARS 2021

1460172

01 MARS 2021

COFORCE INC.

1460660

02 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Vezina - Pour Piscines diverses

165,00 $

8 829,45 $

Musées et centres d'exposition

10 200,00 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

18 939,74 $

3 893,99 $

4 843,97 $
3 892,51 $
6 000,00 $
3 343,98 $
4 105,70 $

Réalisation d'une inspection par caméra de la tuyauterie sous-dalle de drainage
dans le cadre des études en cours au Marché Atwater.
Projet de mise en conformité et d'occupation transitoire à la Cité des Hospitalières Phase 1

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Autres - activités culturelles

41 490,79 $

Vezina - urinoir pour le 2621

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

14 103,50 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Planification et gestion des parcs et
espaces verts

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Fourniture de végétaux pour l'aménagement paysager extérieur du Jardin des
pollinisateurs de l'Insectarium de Montréal
SAUVE, STEPHANE OUEST- SUD-OUEST, RELIEF VALVE REMPLACEMENT - STATION
MÉC.PATINOIRE LAC-AUX-CASTORS, BEOIT, BENOIT
TURGEON,
Projet de promesse bilatérale par laquelle la Ville s'engage à acquérir un terrain
FRANCOISE
vacant localisé au nord du boulevard Perras - lots 1 248 904, 1 248 905, 1 479
950,1 479 951 et 1 248 882, tous cadastre du Québec -N.Ref.:31H12-005-5573-02
COURVILLE, JANOS 0293, 77-474181. Installation de luminaires et réparation d'une prise. Zoé Boucher.
Réf. Facture #9405
COURVILLE, JANOS 0891, 77-473339, Inspection thermographique des installations électriques du
Pavillon Lafontaine, Sébastien Pelland, # Facture 9349
COURVILLE, JANOS 0240, 77-464674, Changer des ballasts et réparer de l'éclairage de la bibliothèque
Marc Favreau, Sébastien Pelland, # Facture 9295
COURVILLE, JANOS 0192, 77-477554, Remplacer le démarreur défectueux qui cause le problème dans
le panneau de la caserne 50, Zoé Boucher, #Facture 9474
COURVILLE, JANOS 3249, 01-475170. Installer des tuiles plafond lentilles et pommeaux douche 1.
Francois, Plaisance. Facture no 1208.
COURVILLE, JANOS 3249, 01-475169. Nettoyage sous-sol et transport mobilier. Francois, Plaisance.
Facture no 1214
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3 134,40 $

5 674,57 $
5 470 000,00 $

2 780,10 $
5 196,88 $
3 216,59 $
2 251,98 $
2 850,98 $
3 096,30 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
CONSTRUCTIONS
LUSSIER & FRERES INC.
CONSTRUCTIONS
LUSSIER & FRERES INC.
COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL
CROSSROADS C&I
(TMA827266)
DAFCO FILTRATION
GROUP CORPORATION
DATAGLOBE CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460835

DATE
03 MARS 2021

1463321

18 MARS 2021

1461207

05 MARS 2021

1460989

05 MARS 2021

1462741

16 MARS 2021

1462284

12 MARS 2021

DESCHENES & FILS LTEE

1461316

08 MARS 2021

DESCHENES & FILS LTEE

1464366

26 MARS 2021

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.

1464684

26 MARS 2021

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1462865

17 MARS 2021

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1463925

23 MARS 2021

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

COURVILLE, JANOS 0150, 88-473869. Réparer plusieurs tours sur la dalle de béton dans le garage à la
caserne 04. Younes Bennani. Réf. Facture #0833.
COURVILLE, JANOS 0219, 77-477264. Réparer les fissures de la dalle de béton à la caserne 10. Martin
Déry. Réf. Facture #0832.
CORBEIL,
Achat iPads + étuis + AppleCare+ - Soumission 115628
SEBASTIEN
VERREAULT,
Vezina - inventaire amiante
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID
Tremblay, M- filtre a poche

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS 8186, 77-476709. Déneigement et déglaçage de la toiture basse au YMCA
Hochelaga. Zahra Siamer. Facture no 18202.
COURVILLE, JANOS 8186, 77-477571. Déneigement et déglaçage de la toiture basse au YMCA
Hochelaga. Zahra Siamer. Facture no 18215.
COURVILLE, JANOS 0288, 77-477680. Déneigement de la couverture et déglaçage aux endroits qui
risquent de tomber à l'ancienne caserne 11. Zahra Siamer. Facture no 18217.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS 2552, 77-475005 Appel de service - Réparation du chauffage de la salle de lavage.
Zahra Siamer. Réf. Facture # 186528.
BOUVRETTE, JEAN Fourniture et installation de mobilier industriel dans le nouvel Insectarium de
Montréal
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE INTERUPTEUR DE BAS
NIVEAU

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

4 844,54 $

SOULIERES, MICHEL Nettoyage et désinfection des aires de repos et des installations sanitaires dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement

40 971,53 $

Services professionnels en économie de la construction afin de réaliser une étude
de faisabilité de l'échéancier de réalisation du projet de rénovation du Complexe
sportif Claude-Robillard

Gestion et planification
immobilière

Autres - Activités récréatives

22 362,34 $

Fournir une remorque fermée au Service du réseau d'eau

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

6 520,77 $

COURVILLE, JANOS 3687, 01-474757. Travaux remplacement de ventilateurs et UPS. François,
Plaisance. Facture no 21-9644.
KAMIL, AZIZE
OUEST VILLE MARIE RESERVOIR EXPENSION BATIMENT DE SERVICE
PARC DU MONT ROYAL KHARBOUCH, KHALID
MCDUFF, DAVID
BRAULT - POMPE ASTRO POUR BAT: 9996
VERREAULT,
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID

VANNE PAPILLON PVC 8 POUCE EPDM

Chabot - Matériaux inventaire

DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - PICTOGRAMS ET AMPOULES MÉTAL
ARC MINI - CENTRE CULTUREL CALIXA-LAVALLÉE - DESROCHERS, ÉRIC

DUBO ELECTRIQUE LTEE

1464819

29 MARS 2021

BOUJEMI, HICHAM

ENTREPRISES
D'EXTERMINATION MAHEU
LTEE

1464281

24 MARS 2021

GUERIN, CAROLE

ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.
ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.
ENTREPRISES J.VEILLEUX
& FILS INC.

1461914

11 MARS 2021

1461917

11 MARS 2021

1461919

11 MARS 2021

EPM MECANIQUE

1461925

11 MARS 2021

EQUIPEMENT D'ACIER
FEDERAL LTEE
EQUIPEMENT DE VAPEUR
INDUSTRIELLE VAPTEC
INC

1461428

09 MARS 2021

1463143

18 MARS 2021

EXPERT NETTOYAGE
EXPN

1460505

02 MARS 2021

FNX-INNOV INC.

1461966

11 MARS 2021

CAPPELLI, JEAN

GATOR CANADA

1464603

26 MARS 2021

LALONDE, SOPHIE

VERREAULT,
Tremblay, M - courroies pour système de ventilation POUR LE COMPLEXE
DOMINIQUE
SPORTIF CLAUDE-ROBILLARD
COURVILLE, JANOS Offre de service GD-7261 et 7260 - Édifice du 2580, boul. St-Joseph est - Salle
des serveurs - Entretien et inspection des 2 génératrices, entretien de l'armoire
synchro (aux 2 ans) et banc d'essai sur les 2 génératrices - 1 soumission

GENERAL BEARING
SERVICE INC.
GENERATRICE
DRUMMOND

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL CONDUITS OUVRAGE DESSERVI
RÉGION OUEST DESROCHERS, ERIC
Intervention complète effectuée contre les punaises à la bibliothèque du PlateauMont-Royal - Demande par Vikas Kumar

3 569,57 $
5 734,74 $
7 323,77 $
5 855,03 $
2 047,26 $
2 079,69 $
2 113,40 $
8 790,00 $

3 714,63 $
3 015,61 $

2 273,82 $
2 624,69 $

2 804,22 $
2 083,48 $
2 744,37 $

2 445,52 $
45 535,71 $

1460876

04 MARS 2021

1390203

12 MARS 2021

GENERATRICE
DRUMMOND

1462328

12 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 3665, 01-470765. Remplacer les boyaux du moteur et du chauffe-moteur, l'antigel,
thermostat, bouchon du radiateur et les courroies. François, Plaisance. Facture no
VP0206.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

8 663,57 $

GENERATRICE
DRUMMOND

1462330

12 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 3665, 01-470767. Remplacer les boyaux du moteur et du chauffe-moteur, l'antigel,
thermostat, bouchon du radiateur et les courroies. François, Plaisance. Facture no
VP0204.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

8 663,57 $

GFL ENVIRONNEMENTAL
INC.

1461688

10 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

38 570,31 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

GUERIN, CAROLE

Gré à gré - Service de collecte et de transport de matières résiduelles, déchets et
de recyclage au 0005 - Marché Bonsecours - 12 mois. Portion 2021 : du 1er mars
au 31 décembre 2021.
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ENTENTE

3 254,61 $

2 336,21 $
13 547,60 $

2021-04-06

28/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460734

03 MARS 2021

G. MITCHELL CHAUFFAGE
ET CLIMATISATION CIE
LTEE

1463132

18 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

CORBEIL,
SEBASTIEN
KAMIL, AZIZE

NOM FOURNISSEUR
GLOBAL UPHOLSTERY
CO. INC./GROUPE GLOBAL
INC.

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

4 233,96 $

OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE DIFFUSEUR POWER
BÂTIMENT 0755

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

4 331,90 $

Renouvellement des licences Autodesk du SGPI pour la période du 16 avril 2021
au 15 avril 2022 - SOUMISSION QUO-160941-H5R9T2
OUEST TEM DEMANTELEMENT ET INSTALLATION DE POMPE (BENNY)

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

39 496,82 $

50 574,24 $

DESCRIPTION

FORTIN, FRANCINE Matériel, main-d¿¿uvre et transport nécessaire à l¿exécution des travaux de
modification de l¿aménagement de l¿espace vestiaire du Service de l¿Eau
localisé au RC du 801 rue Brennan

GRAITEC INC.

1465145

30 MARS 2021

GROUPE REAL JEAN

1463402

19 MARS 2021

GUARD-X INC

1463940

23 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 0240, 01-470104. Remplacer l'annonciateur SSD alphanumérique et prog. à la
Bibliothèque Marc Favreau. Sébastien Pelland. Réf. Facture no R0234418

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

GUAY INC.

1464639

26 MARS 2021

SOULIERES, MICHEL Location et opération d¿une grue télescopique sur camion dans le cadre du projet
de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal

Gestion et planification
immobilière

Administration, finances et
approvisionnement

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

CORBEIL - Outils pour Arreaza

ENTENTE

7 113,95 $
4 627,74 $

HILTI CANADA LTEE

1462500

15 MARS 2021

HONEYWELL LTEE

1460556

02 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 0409, 4180 de Sallaberry. Remplacement de la bouilloire de la caserne, avec
l'option de subvention. Younes, Bennani. Soumission Réf : OPP-0001278894

HONEYWELL LTEE

1460807

03 MARS 2021

1460874

04 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

8 730,55 $

HONEYWELL LTEE

COURVILLE, JANOS 1106, 01-473162. Remplacer filtres et courroies sur tous les systèmes VCR.
François, Plaisance. Facture no 5255091018.
COURVILLE, JANOS 0409, 77-474690 Appel de service - Fourniture, installation et mise en marche d'un
nouveau compresseur à la caserne 42 - bibliothèque. Younes Bennani. Réf.
Facture # 5255046842.

HONEYWELL LTEE

1460877

04 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 3114, 77-469041 Appel de service - Entretien des 3 chaudières à condensation à la
caserne 73 - Cour Municipale. Younes Bennani. Réf. Facture # 5255091013.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

5 828,80 $

HONEYWELL LTEE

1462889

17 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 3115, 01-404303 Appel de service - Remplacer 4 tablettes de contrôle des unités
de climatisation chauffage à la caserne 71. Charles Hall. Réf. Facture
#5255285759.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2 097,10 $

HONEYWELL LTEE

1463568

19 MARS 2021

COURVILLE, JANOS Paiement facture pour divers travaux effectués en Mars 2021.

1465117

30 MARS 2021

HYDRO-QUEBEC

1462561

15 MARS 2021

HYDRO-QUEBEC

1462762

16 MARS 2021

HYPERTEC SYSTEMES
INC
HYPERTEC SYSTEMES
INC
INFORMATIQUE PROCONTACT INC.
INGENIERIE CARMICHAEL
LTEE
JC VARIATION INC.

1460773

05 MARS 2021

1463393

19 MARS 2021

1464615

26 MARS 2021

1461596

09 MARS 2021

1463392

19 MARS 2021

J-FLAMS INC.

1446512

23 MARS 2021

NGUYEN, DIANE

JLR INC.

1461620

09 MARS 2021

JULES GAGNE METAL INC.

1462609

16 MARS 2021

CORBEIL,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

LA COMPAGNIE DE
REFRIGERATION RAY INC.

1464518

25 MARS 2021

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2 525,50 $

HONEYWELL LTEE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

LA COMPAGNIE ROBERT
BURY LTEE
LAFLEUR & FILS INC.

1463554

19 MARS 2021

1460805

03 MARS 2021

LAFLEUR & FILS INC.

1460805

03 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MCDUFF, DAVID

MONTANT

COURVILLE, JANOS Requête urgente: 0037, 77-478835. Problème eau chaude dans la caserne.
Younes, Bennani. Facture no 5255345842.
DESSEJOUR, GARRY Fourniture, installation et raccordement des équipements nécessaires à
l'alimentation électrique des Quartiers d'hiver au parc Angrignon
FORTIN, FRANCINE Loyer stationnement rue Bombardier 6176-001
CORBEIL,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

Moniteur 27 pouces USB-C Philipps
CASTELLEI - ACHAT MATÉRIEL DE TÉLÉGESTION POUR BAT:4397

CORBEIL,
Achat 10 tablettes Surface Pro 7+ - soumission 228050 - CONTRAT CSPQ
SEBASTIEN
#999108842 - Client 8724707
COURVILLE, JANOS 1061, 01-478381. Main ¿uvre et matériel pour l'entretien et réparation des
équipements de climatisation. Charles, Hall. Facture no MT-0100131.
MCDUFF, DAVID
CASTELLI - ACHAT ELEMENT COMMISSIONING POUR BAT:4397
Déneigement du chantier de construction de l'hôtel (0001) de ville lors de la saison
2020-2021
Licence Collplan pour l'année 2021. Validité du 1er janvier au 31 décembre 2021.
Potvin - Modification balcin au toit et échelle pour le 0560

COURVILLE, JANOS 0879, 01-445990. Effectuer le remplacement des filtres Varicel sur système UTA1,UTA-2,UTA-3, UTA-4. Sébastien, Pelland. Facture no 111519.
KAMIL, AZIZE

OUEST VILLE MARIE PLYWWOD 6000 NOTRE DAME OUEST KAMIL, AZIZE

COURVILLE, JANOS Entretien préventif portes de garage 2021 - Divers bâtiments. Ref. Oussama
BOUTAOUR KANDIL.
COURVILLE, JANOS Entretien préventif portes de garage 2021 - Divers bâtiments. Ref. Oussama
BOUTAOUR KANDIL.
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2 009,58 $
14 698,25 $

1222950

2 685,16 $

1222907

13 594,80 $
9 292,59 $
58 753,10 $
3 963,85 $

1410870

11 327,69 $
9 326,29 $

1410862

4 772,73 $
2 897,65 $
11 203,86 $
11 023,69 $
9 952,81 $
4 195,30 $

2 670,65 $
442,06 $
6 078,21 $

1347531
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

DATE

APPROBATEUR

LAFLEUR & FILS INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1463025

17 MARS 2021

LAFLEUR & FILS INC.

1463104

18 MARS 2021

LAFLEUR & FILS INC.

1463826

22 MARS 2021

BERROUARD,
SEBASTIEN
BERROUARD,
SEBASTIEN
COURVILLE, JANOS

NOM FOURNISSEUR

LAFLEUR & FILS INC.

1463994

23 MARS 2021

LA MAISON DU PEINTRE

1460365

01 MARS 2021

LANGEVIN & FOREST
LTEE
LAURIN LAURIN (1991)
INC.
LE GROUPE MASTER INC.

1463425

19 MARS 2021

1459921

09 MARS 2021

1461310

08 MARS 2021

LE GROUPE MASTER INC.

1464704

26 MARS 2021

LES AGENCES BRUNETGOULARD INC.
LES CONSTRUCTIONS
SERBEC INC.
LES CONSTRUCTIONS
SERBEC INC.
LES CONSTRUCTIONS
SERBEC INC.
LES CONSTRUCTIONS
SERBEC INC.
LES CONSTRUCTIONS
SERBEC INC.
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MTL INC
LES CONTROLES ROGER
HOGUES MTL INC
LES DISTRIBUTIONS
NORTHIER ENR.
LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.
LES ENTREPRISES
ELECTRIQUES L.M. INC.
LES EQUIPEMENTS
LAGUE
LES INSTRUMENTS I.T.M.
INC./I.T.M. INSTRUMENTS
INC.

1463695

22 MARS 2021

LES OUTILS PIERRE
BERGER INC
LES PORTES J.P.R. INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
OUEST TEM PHOTO CELL C.S.M MADISON BERROUARD, SEBASTIEN
OUEST MÈTIER PANNEAAUX GARAGE DE COUR POINT AUX TREMBLES
BERROUARD, SEBASTIEN
Remplacement des portes battantes par porte a rouleau. Chantale Tremblay

BERROUARD,
OUEST - MÉTIERS - BRUTE WINDER - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
SEBASTIEN
- BERROUARD, SEBASTIEN
DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - ACCESOIRES DE PEINTURE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST - DESROCHERS, ERIC
VERREAULT,
Matériel pour refaire la terrasse du centre de la biodiversité
DOMINIQUE
DESSEJOUR, GARRY SGPMRS - Refaire l'entrée et la distribution électrique des Quartiers d'hiver du
parc Angrignon
DESROCHERS, ERIC OUEST CHAUFFAGE CHAUFFE CONDUIT ARÉNAS ST LOUIS SAUVE,
STEPHANE
MCDUFF, DAVID
CORBEIL - Chauffe-conduit au gaz naturel POUR BAT: 0608

1461753

10 MARS 2021

1462696

18 MARS 2021

BERROUARD,
Berrouard - Fermes-portes
SEBASTIEN
COURVILLE, JANOS 2995, requête no 77-467435. Réparation protecteur de coin garage et salle a
manger. Charles, Hall. Facture no 7815.
COURVILLE, JANOS Paiement factures pour divers travaux effectuées en Décembre 2020.

1462696

16 MARS 2021

COURVILLE, JANOS Paiement factures pour divers travaux effectuées en Décembre 2020.

1464058

23 MARS 2021

1464809

29 MARS 2021

COURVILLE, JANOS 0025 - Remplacement d'une porte et réparation du seuil au 200 Bellechasse.
Martin Dery.
COURVILLE, JANOS Paiement factures pour divers travaux effectuées en février 2021

1461666

10 MARS 2021

1462773

16 MARS 2021

1460908

04 MARS 2021

1462921

17 MARS 2021

1463588

19 MARS 2021

1442579

17 MARS 2021

1464080

24 MARS 2021

1461522

09 MARS 2021

SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST, SERVOMOTEUR GAZ VALVE ET SOLENOIDE - 6000
NOTRE-DAME- O. SAUVÉ STEPHANE
MCDUFF, DAVID
Corbeil - Actuateur pour le 0435
VERREAULT,
LEMAY - Équipements pour l'atelier
DOMINIQUE
COURVILLE, JANOS Paiement facture pour travaux effectués payable sur contingences de l'entente
1300446 pour entretien groupe électrogène. Kifah, Jaara.
COURVILLE, JANOS Paiement facture pour divers travaux électrique effectués en Janvier et février
2021.
GUERIN, CAROLE Gré à Gré - Service de réparation mécanique sur le Gator 0521101 pour la Cité
des Hospitalières, tel que soumission 003295 du 20 novembre 2020
MCDUFF, DAVID
CORBEIL- ACHAT ANALYSEUR DE COMBUSTION POUR BAT: 9996

DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL, OUTILS POUR CAMION - CENTRE DU
PLATEAU -DESROCHERS, ERIC
COURVILLE, JANOS 2552, Requête no 77-465907. Divers travaux effectués sur la plate forme
élévatrice. Sébastien, Pelland. Facture F-458198.
VERREAULT,
Plateformes motorisées . SST
DOMINIQUE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

MONTANT

2 302,94 $
5 787,96 $
2 094,50 $
2 752,13 $
10 991,55 $
41 653,79 $
8 355,50 $
7 757,07 $
2 330,72 $
2 082,69 $
3 243,52 $

1433495

10 600,69 $

1433495

5 466,31 $
6 770,04 $
2 405,41 $

2 931,62 $
2 933,29 $

1300446

2 417,96 $

1300446

6 382,81 $
5 254,52 $

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

4 257,71 $

10 011,34 $

1464621

26 MARS 2021

1464491

25 MARS 2021

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1464623

26 MARS 2021

VERREAULT,
DOMINIQUE

POSTE DE TRAVAIL ATELIER DE MENUISERIE

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

11 672,13 $

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

1464691

26 MARS 2021

VERREAULT,
DOMINIQUE

Plateformes motorisées . SST

Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

10 993,99 $

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY
CANADA

1464432

25 MARS 2021

BERROUARD,
SEBASTIEN

OUEST - MÉTIERS - INSTALLATION DE NOUVEAU FERME PORTE
AUTOMATIQUE - S.CULT.COTE-DES-NEIGES - BERROUARD, SÉBASTIEN

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2 978,50 $

LES SYSTEMES
D'ENTREES ASSA ABLOY
CANADA

1465012

30 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

4 086,70 $

LOCATION D'OUTILS
SIMPLEX S.E.C.

1450276

25 MARS 2021

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

4 339,98 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

MCDUFF, DAVID

Vezina - Location d'un scissor lift (1348632)
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1433495

2 835,29 $

LES PRODUITS
D'ENTREPOSAGE PEDLEX
LTEE

COURVILLE, JANOS 0795, 77-473945, Réparation de la porte d'entrée extérieure du centre
communautaire Lafond, Zahra Siamer, # Facture : SEI/00171943

ENTENTE

8 844,46 $

6 508,39 $

1337011

2021-04-06

30/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1463611

DATE

APPROBATEUR

19 MARS 2021

LALONDE, SOPHIE

LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
MARINE ENTERPRISES
INTERNATIONAL , LLC
MATCO LTEE

1461739

10 MARS 2021

1462229

12 MARS 2021

1461708

10 MARS 2021

1463663

22 MARS 2021

MISTRAS SERVICES INC.

1460902

04 MARS 2021

CAPPELLI, JEAN

MLC ASSOCIES INC.

1463525

19 MARS 2021

CAPPELLI, JEAN

CORBEIL,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

NOM FOURNISSEUR
LUCE LAFONTAINE
ARCHITECTES

MP REPRODUCTIONS INC.

1460837

03 MARS 2021

NEDCO

1457363

16 MARS 2021

NEDCO

1459696

17 MARS 2021

NEDCO

1460180

01 MARS 2021

NEDCO

1460471

02 MARS 2021

NEDCO

1460926

15 MARS 2021

NEDCO

1461761

10 MARS 2021

NEDCO

1464321

25 MARS 2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Octroyer un contrat pour expertise spécialisée permettant d¿identifier les éléments
ou composantes d¿intérêt patrimonial et historique à l¿intérieur du Centre St-Paul
[ouvrage # 0318].

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

10 446,26 $

MCDUFF, DAVID

VEZINA - POUR LE CENTRE PERE-MARQUETTE
CHABOT - ACHAT PIECES ÉLECTRIQUES POUR BAT:9996

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

10 240,06 $

MCDUFF, DAVID

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2 099,75 $

OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS - NDG - ACHAT DE
DISJONCTEUR ET FILAGE - BATIMENT 0610 - TREZZI MARCO DESROCHERS, ERIC

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

5 407,29 $

Vezina - lumiere et pied et conduit pour le 0107

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

DESCRIPTION

VERREAULT,
Achat de sel pour fabrication eau du St-Laurent Marin.
DOMINIQUE
SAUVE, STEPHANE Corbeil- matériaux pour chaudières Cleaver Brooks
Remplacer des composantes électromécaniques et le système incendie et réaliser
divers travaux connexes au Marché Atwater.(0354)
Contrat pour la fourniture de plans et devis, l'accompagnement durant l'appel
d'offres et le suivi de chantier pour la réalisation des travaux de stabilisation de la
toiture du bâtiment du Natatorium de Verdun. (3233)
BCO 2021 - Service - Impression pour le SGPI.
CHABOT - lumière pour le 2483

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL FIL BX OUVRAGE DESSERVI RÉGION
OUEST DESROCHERS, ERIC
VERREAULT,
Chabot-Conversion d'éclairage garage au DEL
DOMINIQUE
SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - ACHAT D'ENCASTRÉS AU LED ET WATER PUMP ÉDIFICE GEORGES-VANIER, 2450 RUE WORKMAN - AZIZE KAMIL POUR
SAUVÉ, STÉPHANE
KAMIL, AZIZE

MCDUFF, DAVID

MONTANT

14 905,00 $
20 232,00 $
5 704,50 $
2 535,45 $
15 118,20 $

3 217,33 $
2 135,77 $
5 674,99 $
2 648,68 $

5 738,39 $

NEDCO

1464618

26 MARS 2021

DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT-ROYAL - SOUMISSION:PALLETTE T8 - OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST - DESROCHERS, ÉRIC
MCDUFF, DAVID
CHABOT - ECLAIRAGE EXTERIEUR DEL POUR BAT:9996

OBURO

1461745

10 MARS 2021

FORTIN, FRANCINE Fourniture de mobilier pour le Technoparc

PALADIN TECHNOLOGIES
INC.

1461725

10 MARS 2021

LALONDE, SOPHIE

COURVILLE, JANOS 8186, 01-470616. Fourniture équipements de sécurité. Zahra, Siamer. Facture no
90568.
COURVILLE, JANOS 5361, 801 Boul. de l'Asomption. Mise aux normes mitigeur pour douche oculaire et
douche d'urgence. Jacques, St-Phard. Soumission no PBD21-0046.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

2 218,10 $

COURVILLE, JANOS 0295, requête no 77-471497. Solidifier la tuyauterie du boyau des pompiers. Zoe,
Boucher. Facture no 386748.
COURVILLE, JANOS 3331, requête no 77-471605. Fournir et remplacer le joint d'expansion sur le
système de chauffage à la caserne 08. Zoe, Boucher. Facture no 386915.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

3 012,52 $

COURVILLE, JANOS 3333, requête no 77-475207. Installation remplisseur de bouteille oasis et
réparation fontaine d'eau. Charles, Hall. Facture no 387018.
COURVILLE, JANOS 0419, 77-466804. Appel de service pour plusieurs installations et remplacements à
la caserne 40. Zoé Boucher. Réf. Facture #387033.
COURVILLE, JANOS 0347, 77-477292. Appel de service - Déboucher drain principal section garage
arrière à la caserne 15. Martin Dery. Réf. Facture no 386966.
COURVILLE, JANOS 3172, 77-478186. Appel de service - Refaire le montage de la tuyauterie principale
d'eau froide. Vendrys Romain. Réf. Facture no 387233.
COURVILLE, JANOS Remettre au norme l¿installation du compteur d¿eau ¿ 18661 Boul. de Pierrefonds
¿ Garage - Caserne # 59 (2995) Demandeur : Charles Hall
COURVILLE, JANOS 8542, 01-475384. Remplacer la fontaine d'eau dans le corridor principal du rdc et
effectuer des travaux divers demandés par l'agent technique au Centre RenéGoupil. Siamer Zahra. Facture no 21-02-13973.

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS Décontamination du sous-sol, inclus démolition et décontamination. Travaux
effectues selon le rapport de Gesfor. PDQ 23.

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

PALADIN TECHNOLOGIES
INC.
PLOMBERIE
CHARBONNEAU INC.
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE DENIS
PARADIS INC
PLOMBERIE SYRACUSE

POLYGON APRES
SINISTRE INC.

1464420

25 MARS 2021

1460627

02 MARS 2021

1460468

02 MARS 2021

1460865

04 MARS 2021

1461637

09 MARS 2021

1462150

11 MARS 2021

1463366

18 MARS 2021

1464630

26 MARS 2021

1464927

29 MARS 2021

1461953

11 MARS 2021

1435374

25 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Services de serrurerie - Relevé de quincaillerie pour la conversion de certaines
portes vers Abloy Protec à l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (lot
1).
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ENTENTE

2 551,19 $
4 490,84 $
2 223,33 $
2 729,67 $

7 559,10 $

2 910,25 $

2 277,13 $
4 498,71 $
2 360,38 $
2 606,25 $
5 530,74 $
6 400,51 $

56 214,89 $

2021-04-06

31/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
POLYGON APRES
SINISTRE INC.
PPG REVETEMENTS
ARCHITECTURAUX
CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1464278

24 MARS 2021

1460237

01 MARS 2021

DATE

PREVENTION INCENDIE
SAFETY FIRST INC
PROCOVA INC

1464394

25 MARS 2021

1460840

03 MARS 2021

PRODUITS CHIMIQUES
ANCO INC
PRO KONTROL

1462380

15 MARS 2021

1462600

16 MARS 2021

PROSOL INC.

1463127

18 MARS 2021

PROTECTION INCENDIE
ROBERTS

1464311

25 MARS 2021

PROTECTION INCENDIE
VIKING INC.
QUINCAILLERIE A.C.L. INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

COURVILLE, JANOS 3249, 77-464504. Frais location Épurateurs d'Air. Francois, Plaisance. Facture no
CD2002440.
DESROCHERS, ERIC OUEST - LE PLATEAU MONT-ROYAL - ACHAT DE PEINTURES - REGION
OUEST - DESROCHERS ERIC

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

COURVILLE, JANOS Installation d'un compresseur oméga Firesplinker séries pour la certification des
gicleurs (3743)
SOULIERES, MICHEL Effectuer l'installation de deux chutes de retours électroniques pour remplacer
celles qui sont présentement installées à la bibliothèque de Pierrefonds

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Bibliothèques

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

APPROBATEUR

DESCRIPTION

SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - INIBITEURS POUR RESEAUX SAUMURE OUVRAGE DESSERVI REGION OUEST - SAUVE, STEPHANE
MCDUFF, DAVID
CORBEIL - Valve et actuateur pour Edouard Monpetit
BERROUARD,
SEBASTIEN
LYNCH, RENE

OUEST - MÉTIERS - MATÉRIEL POUR RÊVETEMENT SOUPLE - OUVRAGE
DESSERVI RÉGION OUEST - BERROUARD, SEBASTIEN
OUEST - ALARME INCENDIE-GICLEURS - MATÉRIELS ET PIÈCES MISE À
JOUR 3E ÉTAGE COUR MUNICIPALE - OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST
- LYNCH, RENÉ

1461413

09 MARS 2021

LYNCH, RENE

1465011

30 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

OUEST ALARME INCENDIE GICLEUR CADENASSAGE APPEL DE SERVICE
COMPLEXE SPORTIF CLAUDE ROBILLARD LYNCH, RENE
Lemay - Pour l'aréna St-Michel

QUINCAILLERIE
RICHELIEU LTEE
RAM ELECTRIQUE INC.

1463748

22 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

Lemay - Quincaillerie armoires de cuisine

1464715

26 MARS 2021

TCHOKONDU,
MONTHE PIERRE
GHISLAIN

3755, 01-469785. Remplacement d'un panneau électrique 100AMPS. St-Phard,
Jacques. Facture no 7829.

REGULVAR INC

1460422

02 MARS 2021

CASTELLI - 0194 ST-MICHEL

REPARATION REPROWE
INC.
REPARATION REPROWE
INC.
R.G. TECHNILAB

1456801

08 MARS 2021

VERREAULT,
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID

1460504

02 MARS 2021

LABOS, COSTAS

1463319

18 MARS 2021

R.G. TECHNILAB

1464644

26 MARS 2021

RICHARD ARCHAMBAULT

1462424

15 MARS 2021

RODWICK INC.

1464570

26 MARS 2021

ROLAND GRENIER
CONSTRUCTION LIMITEE
ROY & FILS LTEE

1464936

29 MARS 2021

1460287

01 MARS 2021

SERRUBEC INC

1461222

09 MARS 2021

SERRURIER SECURKEY
INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1464702

26 MARS 2021

1460277

01 MARS 2021

1460414

01 MARS 2021

SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.

1460671

02 MARS 2021

1461509

09 MARS 2021

1461513

09 MARS 2021

1463301

18 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

st-amour- APPEL DE SERVICE
OUEST - VILLE-MARIE - REPARATION DE POMPES DE PISCINE - CENTRE
JEAN-CLAUDE MALEPART ET CENTRE SPORTIF NOTRE-DAME-DE-GRACE KAMIL AZIZE POUR KHARBOUCH KHALID

COURVILLE, JANOS 3687, requête no 01-4690311. Centrale de détection des gaz Honeywell avec
Datalog. Francois, Plaisance. Facture no 24612.
COURVILLE, JANOS 3687, 01-469031. Facture pour divers travaux d'entretien. Charles, Langlois.
Facture no 24612.
GUERIN, CAROLE Gré à gré - Service d'entretien du jardin de la Cité des Religieuses Hospitalières de
Saint-Joseph. Période du 15 mars au 29 octobre 2021
DESROCHERS, ERIC OUEST LE PLATEAU MONT ROYAL PIÈCE POUR HB SMITH CHAUDIÈRE
CENTRE CULTUREL CALIXA LAVALÉE DESROCHERS, ERIC
COURVILLE, JANOS 8662, Requête 01-457617, Renouvellement du plafond, salle commune Maison de
la culture Janine Sutto, Sébastien Pelland, Facture 023649
KAMIL, AZIZE
OUEST - TRAVAUX D'ENTRETIEN MINEURS (TEM) - INSTALLATION ET
REPARATION REVÊTEMENT DE SOL - BAN QUINTAL CENTRE POUPART),
1552 RUE DUFRESNE - KAMIL AZIZE
MCDUFF, DAVID

LEMAY - SERRURERIE POUR INVENTAIRE

COURVILLE, JANOS 3687, 77-475351. Installer astragal 95'' et barre de panique. Francois, Plaisance.
Facture no IN110387.
COURVILLE, JANOS 3114, requête no 77-476622. Travaux au niveau chauffage 2eme étage. Younes,
Bennani. Facture 08117.
TCHOKONDU,
3070, requête no 77-471955. Canalisations pour feux circulation et luminaire de
MONTHE PIERRE recul. Charles, Hall. Facture 08121.
GHISLAIN
COURVILLE, JANOS 0153, requête no 77-472351. Installation de feux de circulation. Charles, Hall.
Facture 08126.
COURVILLE, JANOS 3070, requête no 77-471955. Câblage et filage pour feux circulation et luminaire
recul. Charles, Hall. Facture no 08122.
COURVILLE, JANOS 3635, requête no 77-475866. Refaire système d'éclairage du garage et remplacer
fluorescent par high-bag Del. Charles, Hall. Facture no 08127.
COURVILLE, JANOS 3070, 77-471955. Installation des feux de circulation à la caserne 65. Charles Hall.
Réf. Facture no 08123.
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MONTANT

ENTENTE

2 047,26 $
6 621,10 $

4 828,80 $

1453596

74 252,41 $

2 761,17 $
3 553,95 $
5 293,38 $
2 080,76 $

2 166,07 $
8 152,79 $
2 400,48 $
2 052,51 $

3 251,92 $
3 345,11 $
3 923,46 $

2 771,96 $
2 771,96 $
29 016,00 $
4 048,32 $
7 526,66 $
22 451,58 $

2 950,24 $
2 563,33 $
2 135,97 $
4 726,48 $

3 054,83 $
3 555,72 $
6 089,27 $
5 366,38 $

2021-04-06

32/54

VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
SERVICE GAGNON
ELECTRIQUE INC.
SERVICES D'ASCENSEUR
ADAMS INC.
SERVICES D'ENTRETIEN
ALPHANET INC.
SHQ SOLUTIONS INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1463504

DATE
19 MARS 2021

1459974

02 MARS 2021

1464231

24 MARS 2021

1455334

24 MARS 2021

SM GESTION-PROJET INC.

1459915

03 MARS 2021

SOLMATECH INC.

1463198

18 MARS 2021

SOLUTIONS NOTARIUS
INC
SOUDURE VANRICK
GAGNON
TECHNOLOGIES
DIREXYON INC.

1460825

03 MARS 2021

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

COURVILLE, JANOS 0025, 77-476846. Remplacer des luminaires dans le corridor au 200 Bellechasse.
Martin Dery. Réf. Facture no 08113.
COURVILLE, JANOS 0005, 01-476193. Nettoyer le réservoir et mettre la pompe en place au Marché
Bonsecours. Hichem Khemiri. Réf. Facture #19927.
GUERIN, CAROLE Gré à gré - Service de grand ménage du mobilier et des locaux au 15, stanton,
Westmount (3136)
BOUVRETTE, JEAN Fournir et installer le renfort nécessaire pour les 2 lignes de vie dans l'entre plafond
du monde polaire et boréale, selon les plans d'ingénierie. La soumission tiens
compte que les travaux seront fait en espace clos. PRIX FORFAITAIRE

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition

COURVILLE, JANOS 3249, soumission D20-094 Décontamination d'une section au RDC du poste de
quartier 23 selon les plans et devis. François Plaisance.
LALONDE, SOPHIE Évaluation environnementale de site, phase I - Propriété correspondant aux 1604 à
1606, avenue de l¿Église et 5505, rue Angers. Montréal, arrondissement du SudOuest

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

10 498,75 $

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Administration, finances et
approvisionnement

5 249,37 $

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Musées et centres d'exposition
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

10 265,27 $

CORBEIL,
SEBASTIEN
MCDUFF, DAVID

BCO 2021 - Achat de licences pour équipe Audit

1461807

10 MARS 2021

1461516

10 MARS 2021

CORBEIL,
SEBASTIEN

POTVIN - Fabrication clôture de protection chute à neige pour BAT: 0482

TENAQUIP LIMITED

1461087

05 MARS 2021

CHABOT - ancrage de sécurité pour piscine

TENAQUIP LIMITED

1462171

12 MARS 2021

VERREAULT,
DOMINIQUE
MCDUFF, DAVID

TENAQUIP LIMITED

1463561

19 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

BRAULT - ACHAT DES HARNAIS CLASSE AE POUR BAT: 9996

TRADELCO INC.

1461767

10 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

CHABOT - ACHAT PIECES ELECTRIQUE POUR BAT: 9996

Octroyer un contrat pour l'utilisation de la plateforme servant à la production des
plans d'investissements et d'intervention d'actifs immobiliers du SGPI pour la
période du 1er janvier au 30 juin 2021

LEMAY - ACHAT ACCESOIRE DE BUREAU POUR BAT:9996

4 906,07 $
2 141,74 $
18 345,00 $

3 622,07 $

3 674,56 $

16 523,47 $
3 239,68 $
2 131,67 $
2 364,02 $

TRADELCO INC.

1461769

10 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

Chabot - pour inventaire

1462272

12 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

CHABOT - ACHAT PIÈCES ÉLECTRIQUES POUR BAT: 9996

TRANE CANADA UCL

1460794

03 MARS 2021

LABOS, COSTAS

Remplacement et installation d'un refroidisseur au Biodome de Montreal

VENTILABEC INC.

1464492

25 MARS 2021

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1459444

08 MARS 2021

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1459477

01 MARS 2021

VERREAULT,
DOMINIQUE

ST-AMOUR - Piscine Edouard-Monpetit/ atelier mecanique Viau

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

3 391,82 $

VEOLIA ES CANADA
SERVICES INDUSTRIELS
INC.

1459477

03 MARS 2021

VERREAULT,
DOMINIQUE

ST-AMOUR - Piscine Edouard-Monpetit/ atelier mecanique Viau

Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

1 470,22 $

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir

VIGMARK INC.

1464175

24 MARS 2021

VITRERIE AVEC-VOUS
INC.
VITRERIE AVEC-VOUS
INC.
WM QUEBEC INC.

1461773

10 MARS 2021

SAUVE, STEPHANE OUEST - LE SUD-OUEST - SERPENTIN EN REMPLACEMENT - PAVILLON DU
LAC-AUX-CASTORS - SAUVE, STEPHANE
COURVILLE, JANOS 0418, 71-463900. Fourniture et installation de trois fenêtres guillotine. Zoe,
Boucher. Facture no 5132.
MCDUFF, DAVID
Potvin - Vérification des fenetres pour le 2269 Viau

1464746

29 MARS 2021

1460921

05 MARS 2021

GUERIN, CAROLE

Gré à Gré - Cueillette du fumier de cheval avec litière une fois par semaine (sur
appel) de la Cavalerie SPVM et le livrer à Sablière Chevrier & Fils Inc - 52
semaines. Portion 2021 : du 1er mars au 31 décembre 2021.

WM QUEBEC INC.

1461514

09 MARS 2021

GUERIN, CAROLE

Gré à Gré - Cueillette, transport et livraison du fumier de cheval de la Cavalerie
SPVM - du 1er janvier au 28 février 2021.
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PLOMBERIE POUR
INVENTAIRE OUVRAGE DESSERVI RÉGION OUEST KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE POMPE CENTRE
COMMUNAUTAIRE N-D-G KAMIL, AZIZE
OUEST VILLE MARIE LAVABO EDIFICE GOSFORD COUR MUNICIPALE
KHARBOUCH, KHALID
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE CENTRE N-D-G KAMIL,
AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1451026

10 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1457101

31 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1457112

16 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1461459

09 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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1370787

25 448,32 $

TRADELCO INC.

COURVILLE, JANOS 5361, 01-467488. Divers travaux effectués sur le système de ventilation. St-phard.
Facture no FP-0051103
KAMIL, AZIZE
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE POMPAGE D'HUILE
COMTAMINÉ C.S.M MADISON KAMIL, AZIZE

ENTENTE

2 097,65 $

2 555,46 $
2 887,85 $
74 677,00 $

5 293,08 $

2 839,91 $
6 663,77 $
2 853,04 $
14 551,27 $

5 467,06 $
6 846,93 $
4 935,59 $
2 294,87 $
2 013,15 $
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FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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NOM FOURNISSEUR
WOLSELEY CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1461709

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

12 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

BRAULT - ACHAT MATÉRIEL DIVERS DE PLOMBERIE POUR BAT:0087

WOLSELEY CANADA INC.

1461795

10 MARS 2021

WOLSELEY CANADA INC.

1461824

10 MARS 2021

SAUVE, STEPHANE OUEST LE SUD OUEST ROBINET COMPLEXE GADBOIS SAUVÉ, STEPHANE
KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1462642

16 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1462848

17 MARS 2021

KAMIL, AZIZE

WOLSELEY CANADA INC.

1463677

22 MARS 2021

WSP CANADA INC.

1438436

29 MARS 2021

ACE EXPERTS-CONSEILS
INC
ACKLANDS - GRAINGER
INC.
AEVITAS INC.

202136

23 MARS 2021

9789231223

26 MARS 2021

rh1069

16 MARS 2021

MCDUFF, DAVID

OUEST - CÔTE-DES-NEIGES-NDG - ROBINETS STRENNER P.V.C.
(PLOMBERIE) - CENTRE COMUNAUTAIRE N-D-G - AZIZE, KAMIL
OUEST - COTE-DES-NEIGES-N-D-G - TUYAU - CENTRE COMMUNAUTAIRE ND-G
OUEST CÔTE DES NEIGES NOTRE DAME DE GRÂCE PIÈCES POUR
PLOMBERIE 6000 NOTRE DAME OUEST KAMIL, AZIZE
Corbeil - Matériaux pour recuperation de condensateur (bat 0763, 1078, 0480)

LAMBERT, ERLEND CORPO - Services professionnels d'agent de mise en service LEED à l'aréna
Chénier (0154) - Incidences 15488
LAPALME, JULIE
BC214483: BANQUE D'HEURE POUR PROGRAMMATION DE L'AUTOMATE DE
LA 25KV
LAPALME, JULIE
BC214326: DÉTECTEUR DE GAZ AVEC BASE DE RECHARGE ET
CALIBRATION
LAPALME, JULIE
BC214318: DISPOSITION DE PRODUIT DANGEREUX

ARTILUX INNOVATION INC.

0751

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214257: OFFRE DE SERVICE EN INGÉNIERIE ÉLECTRIQUE

ASCENSEUR
NEOSERVICES INC.
BMR DETAIL S.E.C.

10258

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214302: REMPLACEMENT DE LA VANNE DE L'ASCENSEUR DE PLANÉ

6355054

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214659: LEXAN POUR JARDIN

COMPUGEN INC.

4535961

16 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214128: ORDINATEUR MODÈLE DLL-3510-B105-VDM

DISTRIBUTION CRANE,
DIVISON DE CRANE
CANADA CO.

142021099592

26 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214599: VANNE PAPILLON PVC 6 POUCE EPDM

EQUIPEMENT COMAIRCO
LTEE
LA CIE ELECTRIQUE
BRITTON LTEE
LA CIE ELECTRIQUE
BRITTON LTEE
LUMEN DIVISION DE
SONEPAR CANADA INC.
MATRICIS INFORMATIQUE
INC.
METAL M-PACT INC.

i0069655

25 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214198: ASSÉCHEUR D'AIR

224861

24 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214200: BANQUES D'HEURES D'ÉLECTRICIENS

225697

24 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214200: BANQUES D'HEURES D'ÉLECTRICIENS

2249681100

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214671: FIXTURES POUR PLAFONDS

5458

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

042783

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214230: APPEL DE SERVICE RÉPARER L'APPLICATION SUIVI
STRUCTURAL BIO
BC213111: L41 À 55

METAL M-PACT INC.

043095

16 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214373: L3 À 15

MOTEURS ELECTRIQUES
LAVAL LTEE
PRODUITS CHIMIQUES
CARTIER LTEE
PROPANE PLUS INC.

in0552586

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214116: URGENT REMPLACEMENT DRIVE AU BIO

210252

23 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214602: URGENT GLYCOL POUR RÉSEAU

s3988

24 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214018: REMPLISSAGE DE BONBONNES

QUEBEC LINGE CO

9002814867

23 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214377: LOC. ET NETTOYAGE DE VETEMENTS

SOCIETE DE CONTROLE
JOHNSON S.E.C.
SOLLERTIA INC

00044244248

30 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214598: IOM POUR RÉPARATION ET REMPLACEMENT DE DX VERS FEC

1550

24 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214556: FABRICATION DE LANTERNES

SOSLOCATION.CA

19141

25 MARS 2021

LAPALME, JULIE

SOSLOCATION.CA

19309

16 MARS 2021

LAPALME, JULIE

TECHNO-CONTACT INC.

89785

23 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214262: LOCATION NACELLE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES
SERRES
BC214262: LOCATION NACELLE POUR TRAVAUX EN HAUTEUR DANS LES
SERRES
BC214618: PANNEAU DÉMARREUR POUR POMPE DE BRUMISATION

WOLSELEY CANADA INC.

1041363

25 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214387: L2 À 18

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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ACTIVITÉ

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des
immeubles GPI - À répartir
Gestion install. - Arénas et patinoires

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière

Musées et centres d'exposition

MONTANT

ENTENTE

4 398,63 $
2 790,45 $
6 460,14 $
2 068,26 $
3 953,10 $
2 028,74 $
2 991,61 $
6 997,00 $

Musées et centres d'exposition

2 321,84 $

Musées et centres d'exposition

5 211,31 $

Musées et centres d'exposition

4 257,50 $

Musées et centres d'exposition

5 820,00 $

Musées et centres d'exposition

3 058,50 $

Musées et centres d'exposition

5 486,10 $

Musées et centres d'exposition

2 020,00 $

Musées et centres d'exposition

2 602,00 $

Musées et centres d'exposition

2 294,50 $

Musées et centres d'exposition

3 523,28 $

Musées et centres d'exposition

2 173,20 $

Musées et centres d'exposition

4 814,80 $

Musées et centres d'exposition

2 222,50 $

Musées et centres d'exposition

3 692,50 $

Musées et centres d'exposition

6 021,00 $

Musées et centres d'exposition

3 963,00 $

Musées et centres d'exposition

2 822,92 $

Musées et centres d'exposition

2 146,87 $

Musées et centres d'exposition

6 240,00 $

Musées et centres d'exposition

2 625,00 $

Musées et centres d'exposition

4 531,80 $

Musées et centres d'exposition

4 656,80 $

Musées et centres d'exposition

2 410,00 $

Musées et centres d'exposition

2 572,62 $
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NOM FOURNISSEUR
WOLSELEY CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
949630

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

24 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214132: L48

WOLSELEY CANADA INC.

961754

24 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC214161: TRAVAUX JARDIN AQUATIQUE

WOLSELEY CANADA INC.

975555

25 MARS 2021

LAPALME, JULIE

BC213128: L239 À 259

AIGLON INDIGO

1460196

01 MARS 2021

ARTEMIS FAUNE INC.

1457592

26 MARS 2021

C. FRENSCH LTD

1459932

08 MARS 2021

ENGLOBE CORP.

1463107

18 MARS 2021

ENTRAC INC.

1460740

03 MARS 2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESAUTELS, ANNE Achat de plantes
BROUILLETTE,
Suivi et capture de coyotes
CHANTALE
DESSEJOUR, GARRY SGPMRS - Achat de matériels pour la pépinière municipale
DUPLANTIE, SYLVIA- Services professionnels à l'entreprise Englobe Corp. pourréaliser une étude de
ANNE
caractérisation des sols au parc Angrignon - Mandat numéro 18-1933-M13
DAFNIOTIS, DINO

Formation Mon corps comme outil de travail/ Référence offre de service du 22-022021
Service Internet sans fil CSCR - BCO-Année 2021

EYE-IN INC.

1463164

18 MARS 2021

GLOCO INC.

1463614

25 MARS 2021

FRAPPIER,
GENEVIEVE
LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - achat de mélange à gazon pour la pépinière municipale

GYM PLUS INC.

1463282

18 MARS 2021

IRRIGLOBE INC.

1462470

15 MARS 2021

MFR INC.

1461752

10 MARS 2021

PEPINIERE CASSENOISETTE INC.
PEPINIERE LEMAY INC.

1460224

01 MARS 2021

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - Achat de plantes

1463656

25 MARS 2021

LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Achat de pots pour la pépinière municipale

PEPINIERE LEMAY INC.

1463656

22 MARS 2021

LEARY, GENEVIEVE SGPMRS - Achat de pots pour la pépinière municipale
DESAUTELS, ANNE Achat de plantes

FRAPPIER,
Paiement de la facture: 1829 Projet 5645: Inspection de rideaux, detreuils et de
GENEVIEVE
rails dans la SalleOmnisport et le Gymnase Double.
LEARY, GENEVIEVE DGIS - Réparation/Entretien - Appareil de communicationFRAPPIER,
GENEVIEVE

SGPMRS_BCO 2021_Service de maintenance de l'unité hydraulique et du
plancher à hauteur variable du bassin aquatique au complexe sportif ClaudeRobillard pour l'année 2021 (trois entretien x 3000$ chacun)

PEPINIERE VERT FORET

1460243

01 MARS 2021

PRODUITS SANY

1464937

29 MARS 2021

SNC-LAVALIN INC

1463306

18 MARS 2021

SYLVESTRIA PEPINIERE
AGROENVIRONNEMENTAL
E

1460261

01 MARS 2021

OFFICE MUNICIPAL
D'HABITATION DE
MONTREAL (OMHM)

20210305

30 MARS 2021

MITCHELL, EDITH

Subvention agrile comprend 8 lots (voir tableau)

ARTEFACTUAL SYSTEMS
INC.

1461554

09 MARS 2021

SINCLAIR, NANCY

CAROLINE MARCANT

1461576

09 MARS 2021

FRANCIS THERRIEN

1460538

INNOVISION + INC

FRAPPIER,
SGPMRS_Achat de distributeurs à papiers
GENEVIEVE
DUPLANTIE, SYLVIA- Accorder un mandat de services professionnels pour la réalisation d¿une étude de
ANNE
justification et de faisabilité de l¿implantation d¿un nouveau système de feux de
circulation et la production de plans et devis //SGPR

Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports

ACTIVITÉ
Musées et centres d'exposition

MONTANT

ENTENTE

2 142,00 $

Musées et centres d'exposition

6 271,49 $

Musées et centres d'exposition

5 320,89 $

et

Horticulture et arboriculture

20 052,61 $

et

Horticulture et arboriculture

38 110,46 $

et

Horticulture et arboriculture

3 972,24 $

et

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

49 169,58 $

et

Gestion install. - Arénas et patinoires

2 239,12 $

et

Act. récréatives - Soutien tech. et fonct. À répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Exploitation des parcs et terrains de jeux

3 149,62 $

et
et
et

2 005,26 $
3 374,30 $
3 163,74 $

et

Gestion install. - Piscines, plages et ports
de plaisance

9 448,87 $

et

Horticulture et arboriculture

22 997,51 $

et

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Horticulture et arboriculture

5 249,37 $

et
et
et
et

Gestion install. - Centres commun. Act.récréatives
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

136,48 $

7 246,76 $
2 887,99 $
91 097,65 $

Grands parcs, mont Royal et
sports

Horticulture et arboriculture

11 396,13 $

Grands parcs, mont Royal et
sports

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

3 585,00 $

Service du greffe / Paiement de facture pour service d'hébergement (base de
données documents archives) pour la période du 01 mai 2021 au 30 avril 2022

Greffe

Greffe

11 695,50 $

SINCLAIR, NANCY

Service de graphisme pour production d'images et présentation d'information:
Élection générale 2021. Conforme aux documents joints. Période du 15 au 31
mars 2021.

Greffe

Greffe

30 971,31 $

02 MARS 2021

BONNEAU, MARIEEVE

S.GREFFE - Services professionnels - Préparer une stratégie de communication
pour les activités du Conseil interculturel de Montréal et assurer les publications et
la veille pour les réseaux sociaux 15 février et le 23 juin 2021

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

3 000,00 $

1461875

10 MARS 2021

SINCLAIR, NANCY

Expertise et soutien technologique aux fins de la mise à jour de la subdivision du
territoire des cinquante-huit (58) districts électoraux répartis sur le territoire de la
Ville de Montréal en sections de vote, en prévision de l¿électio

Greffe

Greffe

27 034,28 $

LES PRODUCTIONS
QUARTIER CARTIER

1461585

09 MARS 2021 MCSWEEN, BRIGITTE Service du greffe / Paiement de facture pour tournage et montage de vidéos pour
la journée des droits des femmes - Cabinet de la Mairesse et du comité exécutif
(25-26 février et 3 mars)

Greffe

Conseil et soutien aux instances politiques

5 942,29 $

NIMBLE INFORMATION
STRATEGIES INC.

1463885

23 MARS 2021

Greffe

Greffe

12 321,33 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

DESAUTELS, ANNE SGPMRS - Achat de plantes

Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Gestion et planification
immobilière
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports
Grands parcs, mont Royal
sports

SINCLAIR, NANCY

Service du greffe / Achat d'un numériseur pour les archives de la Ville de Montréal
(Mars 2021)
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
PALAIS DES CONGRES DE
MONTREAL
TINK PROFITABILITE
NUMERIQUE INC.
BARREAU DU QUEBEC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1461765

DATE

APPROBATEUR

10 MARS 2021

SINCLAIR, NANCY

1461571

09 MARS 2021

cotisations2021

18 MARS 2021

ACHRU-ASSOCIATION
CANADIENNE
D'HABITATION ET DE
RENOVATION URBAINE

1463555

19 MARS 2021

CLOUTIER,
MARIANNE

QUEENS UNIVERSITY

1460479

02 MARS 2021

TRANSPORT LYON INC

1464461

25 MARS 2021

LES HABITATIONS DU
TRENTENAIRE DE LA
SHAPEM

1180640004210312

12 MARS 2021

CENTRE INOX INC.

1464203

24 MARS 2021

CERIU

1461148

05 MARS 2021

CERIU

1464022

23 MARS 2021

COMPAGNIE DE CHEMIN
DE FER DU CANADIEN
PACIFIQUE

1463458

19 MARS 2021

CONSTRUCTION N.R.C
INC.
HEC MONTREAL

1464054

23 MARS 2021

OSTIGUY, MONYA

1464958

29 MARS 2021

BOSSE, JEANPIERRE

KLAXOON INC.

1464507

25 MARS 2021

LES JARDINS MICHEL
CORBEIL INC.

1465243

MONDAY.COM LTD.

DESCRIPTION
Greffe - Location de salles du 05 au 08 novembre 2021 dans le cadre de l'élection
générale 2021 au PALAIS DES CONGRÈS / conforme au contrat / événement
25751 (compte: 00060278).

ACTIVITÉ

Greffe

Greffe

36 296,28 $

MONTANT

ENTENTE

Greffe

Greffe

25 826,92 $

Greffe

Greffe

6 512,72 $

Adhésion à l'Association Canadienne d'Habitation et de rénovation urbaine
(ACHRU)**FACTURE 8017**//HAB

Habitation

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien À répartir

2 225,73 $

CLOUTIER,
MARIANNE

Paiement de facture - Abonnement/Inscription Forum National des cadres en
immobilier public pour la période se terminant le 31 décembre 2021. MVTP

Habitation

Amén., urb. et dével. - Dir.adm. et soutien À répartir

2 500,00 $

CLOUTIER,
MARIANNE
OUALI, MOHAMED

HAB_Pour payer des factures avec services rendus en 2020_Frais de
déménagement-entreposage et annulation
GDD1180640004 - Montant de la subvention prévu pour 2020 pour le projet
Rosemont (425 250 $) - Habitations du trentenaire de la SHAPEM

Habitation

Autres biens - Rénovation urbaine

7 676,43 $

Habitation

Autres biens - Rénovation urbaine

425 250,00 $

BOULIANNE, MARTIN INGP 402410 - Fabrication et livraison d'une balustrade autoportante dans le cadre
du projet de l'Esplanade Tranquille du Quartier des spectacles. - Dem: Sébastien
Deshaies - Réso tr: CM18 0994

Infrastructures du réseau
routier

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

44 032,28 $

GAUDETTE, MARTIN Production d'un rapport sommaire (et sa traduction) incluant les enjeux des
entreprises RTU, échéancier visé 30 avril 2021. SIRR
CARETTE, CLAUDE Cotisation annuelle 2021 CERIU (50% Service de l'eau et 50% Service des
Infrastructures)
VIEL, CHRISTIAN
Facture 1000 - 0011128884 et 0011128883 | Entretien dû à la neige **//SIRR

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

10 498,75 $

IN 284401 - Travaux de luminaires ave. Laurier. Demandeur: Marie-France
Mongenais - Réso tr. CM 16 1265 - Gré à gré - Soumission NRC
Formation HEC DEVENEZ UN AGENT DE CHANGEMENT EFFICACE :
PROGRAMME D'HABILITATION EN GESTION DU CHANGEMENT 12,26 et
10mai2021 pour Serge Thibault/ Paiement de la facture 11277331-55129-68265

Infrastructures du réseau
routier
Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

17 748,14 $

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

2 199,49 $

CHAMPAGNE,
BENOIT

Renouvellement abonnement de 1 an à Klaxoon pour Suite d'applications
collaborative pour réunion d'équipe - réf Martin Gaudette/ Référence soumission

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

3 364,11 $

30 MARS 2021

OSTIGUY, MONYA

IN 305401 - Achat de végétaux -saillies - Projet Liverpool. Dem: Benoît Grondin Réso tr. CG 18 0297 - Gré à Gré - V/réf: Soumission 16 mars 2021

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

4 089,79 $

1461803

10 MARS 2021

OSTIGUY, MONYA

Service et accès à la plateforme collaborative de gestion de projets Monday.com
pour un forfait Or permettant l'accès à 60 utilisateurs/membres du 26 janvier 2021
au 25 janvier 2022. Facture IN21010000471

Infrastructures du réseau
routier

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

9 564,00 $

PEPINIERE ROUGEMONT
ENR

1460521

02 MARS 2021

OSTIGUY, MONYA

IN 308301 - Projet Laurentien Phase 2 - Achat d'arbres, projet Laula 2021 . Dem:
Julien Meunier - Réso tr. CM 19 0576 - Gré à gré - V/réf: soumission 10/2/2021

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

10 189,04 $

SNC-LAVALIN INC

1462883

17 MARS 2021

OSTIGUY, MONYA

SP 233506 - Gré à Gré 104-001 - Travaux - Projet Maurice-Duplessis phase 3,
entre le boulevard Maurice-Duplessis et Olivier-Lejeune. - Dem: D. RodriguezCastellar - Réso tr: CG16 0332 - V/Réf: 607586-1003

Infrastructures du réseau
routier

Construction d'infrastructures de voirie

17 251,65 $

SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL
GROUPE STAR SUITES
INC

1460245

01 MARS 2021

ROY, SYLVAIN

02 MARS 2021

HAMEL, ANDRE

Infrastructures du réseau
routier
Lachine

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

2 094,50 $

1417511

Renouvellement de la licence Autocad Map 3D période du 29 mai 2021 au 28 mai
2022 pour le Labo du SIRR.
Supplémentaire - Pour paiement des factures 25154, 25821, 25946, 26186 et
26528 - Location toilette mobile modèle 826 oasis au 500 chemin des iroquois
(canal Lachine) du 10 juin au 31 octobre 2020.

SOCIETE XYLEM CANADA

1463515

19 MARS 2021

2 708,68 $

15 MARS 2021

Inspection et réparations mineures des postes de pompage au 4810 St-Joseph et
190 Camille
LAS-BCR-TP 2021 GAINAGE

Réseau de distribution de l'eau potable

1462589

GIRARD, MARIEJOSEE
LAMBERT, LYNE

Lachine

AE SERVICES ET
TECHNOLOGIES INC.
CONSTRUCTION DJL INC

LaSalle

Réseaux d'égout

4 251,99 $

1463075

17 MARS 2021

GAUTHIER, BENOIT LAS-BCR-TP 2021 FOURNITURE ENROBÉS BITUMINEUX

LaSalle

Réseaux d'égout

20 997,50 $

1338038

CONSTRUCTION DJL INC

1463075

17 MARS 2021

GAUTHIER, BENOIT LAS-BCR-TP 2021 FOURNITURE ENROBÉS BITUMINEUX

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

10 498,75 $

1338038

LAFARGE CANADA INC

1460809

04 MARS 2021

GAUTHIER, BENOIT LAS-BCO-TP 2021 - FOURNITURES PIERRE CONCASSE

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

6 614,21 $

LAFARGE CANADA INC

1460809

04 MARS 2021

GAUTHIER, BENOIT LAS-BCO-TP 2021 - FOURNITURES PIERRE CONCASSE

LaSalle

Réseaux d'égout

6 614,22 $

LAFARGE CANADA INC

1460809

03 MARS 2021

GAUTHIER, BENOIT LAS-BCO-TP 2021 - FOURNITURES PIERRE CONCASSE

LaSalle

Réseaux d'égout

7 981,15 $

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

SINCLAIR, NANCY TINK / Site internet Élection Montréal - Système de compilation des votes, analyse
préliminaire. Élection générale 2021.
GELINAS, ISABELLE cotisations2021

SERVICE/
ARRONDISSEMENT
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

LAFARGE CANADA INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460809

03 MARS 2021

STELEM (CANADA) INC.

1464017

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

GAUTHIER, BENOIT LAS-BCO-TP 2021 - FOURNITURES PIERRE CONCASSE

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

7 981,15 $

23 MARS 2021

DUPUIS, PIERRE J.

LaSalle

Réseau de distribution de l'eau potable

2 995,29 $

1462794

16 MARS 2021

LAMBERT, LYNE

1463452

19 MARS 2021

MORIN, PIERRE
YVES
MORIN, PIERRE
YVES
LANE, TREVOR

DATE

WILLIAMS SCOTSMAN OF
CANADA INC.
CAPITAL SEWER
SERVICES INC.
GENERATRICE
DRUMMOND
REAL HUOT INC.

1461698

10 MARS 2021

1463232

18 MARS 2021

SANIVAC

1464350

25 MARS 2021

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
ADF DIESEL MONTREAL
INC.
ADF DIESEL RIVE-SUD
INC.
AIGUISAGE PIGEON INC.

APPROBATEUR

DESCRIPTION

LAS TP BCR 2021 - Outils inspection des borne incendie/ Référence soumission
18649
LAS TP BCR 2021/Location d'une roulotte/ Référence soumission 1425248

LaSalle

Réseaux d'égout

4 976,40 $

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseau de distribution de l'eau potable

3 737,55 $

IBSGEN - 2021 - Travaux sur groupe électrogène - STATION DE
POMPAGEPATENAUDE et RUE GILLES, ILE BIZARD
IBSGEN - TP - 2021 - Pièces aqueduc - Soumission 1133267

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseaux d'égout

6 509,36 $

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseau de distribution de l'eau potable

6 142,07 $

IBSGEN - 2021 - Inspection TV sous traitant avec rapport - Travaux non planifiés

L'Île Bizard - Ste-Geneviève

Réseaux d'égout

3 217,60 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 136,48 $

DIC995482

03 MARS 2021

WLT06B606 MEULES 6 PO GR60 ENDUROFLEX

Materiel roulant et ateliers

CAR995565

03 MARS 2021

DYOTTE, MATHIEU

TURBO

Materiel roulant et ateliers

LAS996957

22 MARS 2021

DAVID, STEPHANE

LS16411 ACHAT TURBO POUR CAMION 324 MOTEUR MERCEDES

Materiel roulant et ateliers

VER996589

12 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 825-13009 RÉPARATION LOW POWER

Materiel roulant et ateliers

CAR996266

10 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

ALIAS FORMATION INC.

1461999

11 MARS 2021

PASCAL, RAOUL

C1553539 (COMMANDE OUVERTE 2021 POUR AIGUISAGE DE COUTEAUX
ZAMBONI)
Nombre d'heures de formation Virtuelle pour deux employés

Materiel roulant et ateliers

ALTEC INDUSTRIES LTD

CAR995931

08 MARS 2021

TROTTIER, LUC

PEDALE ASSEMBLE ALTEC

Materiel roulant et ateliers

ARMAND SIGNORI AUTO
RADIATEUR INC.
ATELIERS M. DRIVESHAFT
INC.
ATELIERS M. DRIVESHAFT
INC.
BATTERIES DIXON INC.

MAD997107

29 MARS 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT REFAIRE RADIATEUR

Materiel roulant et ateliers

DIC988418

27 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

MAD995893

08 MARS 2021

DUCLOS, CHARLES UNITÉ:293-11055 W/O:1046494

Materiel roulant et ateliers

1464749

29 MARS 2021

HUARD, FRANCOIS RÉAPPRO DE BATTERIES 94 AGM

Materiel roulant et ateliers

BENCO PIECES ET
SERVICES
B-LINE EQUIPEMENT &
ACCESSOIRES POUR
PNEUS

CAR996020

09 MARS 2021

DIC996938

19 MARS 2021

TREMBLAY, MICHEL 0BAP 1.75 POIDS DE BALANCMEMENT

Materiel roulant et ateliers

BOISVERT ISUZU INC.

SLT998358

30 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

1462986

17 MARS 2021

PAIEMENT-POIRIER, SERVICE EXT REPARATION AUT PAR SERGE LEDUC ET CRITES, JEANROXANNE
PHILIPPE
VEILLETTE, PATRICK Paiement de la facture 138201970

Materiel roulant et ateliers

BRANDT TRACTEUR

DIC995323

10 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996118

17 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996118

18 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996486

17 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996487

17 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996487

25 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996489

17 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS996492

17 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

LAS998456

30 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

MAD995921

30 MARS 2021

BRANDT TRACTEUR

MAD996109

09 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ROUSSEL, BRUNO

THIBAULT, DENIS

ENTENTE

Services d'égouts sur 495 Cherrier - Facture QC2025-3

MORIN, PIERRE
YVES
LEBRUN, ANDRÉ

THIBAULT, DENIS

MONTANT

HDD024-44117-0 / POMPE HYDRAULIQUE (T6CMB253R00C1)

UNITÉ : 511-11060 W/O : 1045403

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR UN PO A BRANDT AU DEPARTEMENT DU SERVICE ROUTIER
POUR LE DIAGNOSTIC DU VGT DEFECTUEUX DE L'APPAREIL QUI EST AU
3535 36E AVE

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK LS16363 VÉRIFICATION SYSTEME (RIDE CONTROL) DES 11 TRACTEUR
CHARGEUR ARR LASALLE
VEILLETTE, PATRICK LS16363 VÉRIFICATION SYSTEME (RIDE CONTROL) DES 11 TRACTEUR
CHARGEUR ARR LASALLE
LAPLANTE, JEAN- REMPLACER L'ACCUMULATEUR ET RECHARGER LE SYSYTEME DU RIDE
MARC
CONTROL
LAPLANTE, JEAN- REMPLACER L'ACCUMULATEUR ET RECHARGER LE SYSTEME DU RIDE
MARC
CONTROL
LAPLANTE, JEAN- REMPLACER L'ACCUMULATEUR ET RECHARGER LE SYSTEME DU RIDE
MARC
CONTROL AJUSTEMENT
LAPLANTE, JEAN- REMPLCER L'ACCUMULATEUR SUR LE SYTEME DE RIDE CONTROL
MARC
LAPLANTE, JEAN- REMPLACER ET RECHARGER LE SYSTEME DU RIDE CONTROL
MARC
DAVID, STEPHANE LS16470 REMPLACEMENT DE L'ACCUMULATEUR DE RIDE CONTROL
LOADER JOHN DEERE 624K
DUCLOS, CHARLES UNITÉ:437-18023 W/O:1048750

Materiel roulant et ateliers

DUCLOS, CHARLES UNITÉ:437-18023

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
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1402405

2 428,32 $
2 264,01 $
4 438,09 $
15 748,12 $
3 779,55 $
2 567,14 $
2 923,14 $
3 541,69 $
2 472,19 $
5 691,75 $
2 312,93 $
2 375,30 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

10 186,97 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

1 592,79 $

2 114,54 $
3 870,58 $

2 295,88 $
2 131,21 $
2 232,84 $
139,97 $
2 131,21 $
2 131,21 $
2 188,96 $
2 553,23 $
3 664,03 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
BRANDT TRACTEUR

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLT995295

01 MARS 2021

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

1430730

01 MARS 2021

MAD997246

18 MARS 2021

DUCLOS, CHARLES PNEU BRIDGESTON

DIC997798

24 MARS 2021

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.

DIC986463

11 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK FOURNIR UN PO A EXCELLENCE PETERBILT POUR L'INSPECTION ET LES
REPARATIONS AFFERENTES SELON LA SOUMISSION RECUE CI-JOINTE
(BON DE TRAVAIL 517845)

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

CAMIONS EXCELLENCE
PETERBILT INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAMIONS INTER-ANJOU
INC.
CAM-RO DISTRIBUTIONS
INC.
CANAFLEX INC.

DIC997114

17 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK fournir po pour les réparations.

Materiel roulant et ateliers

PIR994900

27 MARS 2021

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

BRIDGESTONE CANADA
INC.
BRIDGESTONE CANADA
INC.
CAMION ISUZU
MONTREAL OUEST (2015)
INC.

ROY, PATRICK

PAYER FACTURE #12726 @ ISUZU MTL-OUEST, AU MONTANT DE 2103.36$ +
TAXES. REPARATION DU DEF.

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

PIR997024

21 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE
MOCANU, SILVIU

2021 PFDS BCG AIR DRYER, CMP. A AIR

Materiel roulant et ateliers

PIR997024

21 MARS 2021

MOCANU, SILVIU

2021 PFDS BCG AIR DRYER, CMP. A AIR

Materiel roulant et ateliers

PIR997076

23 MARS 2021

MOCANU, SILVIU

2021 PFDS BCG RESERVOIR AIR, CABLE, SUPPORT DE RESERVOIR

ROS996354

10 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC INSTALLATION - OUTIL POUR ATELIER MECANIQUE AU 2269 VIAU

CAR996162

09 MARS 2021

TROTTIER, LUC

CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE AGRICOLE J.L.D.
INC.
CENTRE DE CAMIONS
CAMBEC DIESEL INC.
CENTRE DU CAMION
U.T.R. INC.
CERTIFLO INC.

CAR996854

29 MARS 2021

CAR997045

17 MARS 2021

LUSSIER,
STEPHANIE
GAUVREAU, ALAIN

CAR997045

26 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

DIC995996

17 MARS 2021

ARCE, CRISTIAN

CERTIFLO INC.

MAD986738

01 MARS 2021

CONTROLES
VEHICULAIRES PROTEK
INC.

DIC997042

24 MARS 2021

CORE EQUIPEMENT INC.

CAR995950

29 MARS 2021

CUMMINS CANADA ULC

AVM996911

16 MARS 2021

CUMMINS CANADA ULC

PIR991975

16 MARS 2021

CUMMINS CANADA ULC

SLT995532

03 MARS 2021

CYCLO CHROME INC.

1464748

CAR996619

12 MARS 2021

DEU45304

24 MARS 2021

DIC997854

30 MARS 2021

2021 PFDS BCG SERVICE EXTERNE: REPARATION DE L'UNITE 397-11106

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

MONTPETIT,
pièces ext aut s.leduc
SYLVAIN
THIBAULT, MAXIME Réappro magasin pour pour finaliser la liste des pneus hiver

BERRAHMA, SALIM

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

REAPPROVISIONNEMENT RACCORD - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

ACHAT PIÈCES DE DIRECTION JOHN DEERE

Materiel roulant et ateliers

413-08594

Materiel roulant et ateliers

413-08594

Materiel roulant et ateliers

PIECES DIFFERENTIEL

Materiel roulant et ateliers

393-11001

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK Oieces z288

Materiel roulant et ateliers

HUARD, FRANCOIS ACHAT DE NOZZLE POUR ARROSOIRE ET LAVE TROTTOIR
DUCLOS, CHARLES UNITÉ:324-11117 W/O:1009178

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK FOURNIR UN PO A CONTROLES VEHICULAIRES PROTEK POUR LE
REMPLACEMENT D'UN INVERTER DEFECTUEUX

Materiel roulant et ateliers

LUSSIER,
STEPHANIE
BOURRET, YANICK

ACHAT DE PIÈCES POUR CAMION TRACEUR

Materiel roulant et ateliers

PAYER FACTURE AN-91457

Materiel roulant et ateliers

2021 PFDS BCG SERV. EXTERNE REP DE L'UNITE 396-13057 # FACTURE AN90122
SERVICE EXT AUT P.ELIO

Materiel roulant et ateliers

29 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE
MONTPETIT,
SYLVAIN
THIBAULT, MAXIME

DATA DIS INC

1460614

02 MARS 2021

ST-PIERRE, DAVE

DESJARDINS FORD LTEE

PIR997064

17 MARS 2021

DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.
DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.
DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.

SLT995370

02 MARS 2021

SLT995876

08 MARS 2021

SLT996371

11 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE
MONTPETIT,
SYLVAIN
MONTPETIT,
SYLVAIN
MONTPETIT,
SYLVAIN

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

FOURNIR PO POUR PLUSIEURS DEVIS POUR RÉPARATION DE VÉLO CHEZ
CYCLO CHROME (VOIR LIGNES)
Service - Formation en développement organisationnel et technique

Materiel roulant et ateliers

2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP. FUITE HUILE

Materiel roulant et ateliers

OUTIL ATELIER MECANIQUE AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

OUTIL EXT ATELIER MECANIQUE AUT P ELIO

Materiel roulant et ateliers

OUTIL ATELIER MECANIQUE AUT P ELIO

Materiel roulant et ateliers
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Materiel roulant et ateliers

MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

3 316,86 $

5 894,70 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 086,31 $

1348750

2 344,99 $
2 208,27 $

6 657,08 $
28 688,70 $

1225677

478,50 $
1 533,44 $

1225677

2 194,53 $

1225677

7 260,94 $
2 075,80 $
2 449,21 $

1171902

5 266,13 $
1 229,57 $
3 671,32 $
2 690,48 $
2 888,77 $
6 948,99 $
3 578,75 $
4 860,13 $

3 986,70 $
4 450,79 $
5 996,45 $
2 578,65 $
14 444,96 $
23 072,37 $
5 145,75 $
2 055,21 $
2 209,18 $
2 067,58 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
DISTRIBUTION FRANCOIS
GIRARD INC.
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
ENTREPRISE DESJARDINS
& FONTAINE LTEE
EQUIPEMENTS DE
LEVAGE NOVAQUIP INC.
EQUIPEMENTS J.K.L. INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLT997976

DATE

APPROBATEUR

25 MARS 2021

DIC995757

08 MARS 2021

MONTPETIT,
SYLVAIN
THIBAULT, DENIS

ROS995773

05 MARS 2021

ROS997874

24 MARS 2021
15 MARS 2021

EQUIPEMENT SMS INC.

CAR996252

10 MARS 2021

TROTTIER, LUC

EQUIPEMENT SMS INC.

CAR996252

24 MARS 2021

TROTTIER, LUC

EQUIPEMENT SMS INC.

CAR997605

23 MARS 2021

TROTTIER, LUC

EQUIPEMENT SMS INC.

PIR989231

10 MARS 2021

EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
EQUIPEMENTS TWIN INC.

1458698

15 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE
ROY, PATRICK

CAR995561

04 MARS 2021

DIC997796

26 MARS 2021

LAC993658

15 MARS 2021

DIC997338

23 MARS 2021

1342981

03 MARS 2021

EQUIPEMENT WAJAX

CAR996717

16 MARS 2021

OUTIL ATELIER MECANIQUE AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

0901A-1 / SABOT DE COIN

Materiel roulant et ateliers

ALTIMAS, JOHNPIECES PELLE DE CHARGEUR
PATRICK
GARNEAU, DOMINIC FOURNIR BON DE COMMANDE POUR NOVAQUIP EN RÉFÉRENCE À LA
FACTURE # 21210218
LAJEUNESSE, MARC UNITÉ:923-08250 W/O:1036149

MAD989711

EQUIPEMENTS TWIN
(LAVAL) INC.
EQUIPEMENT WAJAX

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACHAT DE PIECES POUR REPARATION DE L'APPAREIL 427-07553 - ATELIER
CESM
ACHAT DE PIECES POUR REPARATION DE L'APPAREIL 427-07553 - ATELIER
CESM
DENTS POUR GODET

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

micro contrôleur 513-13081

Materiel roulant et ateliers

10491-1 ROTARY JOINT (VERSALIFT)

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK REPARATION BENNE CHAUFFANTE
CLOUTIER, SIMON

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

0FRAIS DE TRANSPORT

LUSSIER,
ACHAT DE PIÈCES DE PRINOTH, TRACTION ET CAROSSERIE
STEPHANIE
VEILLETTE, PATRICK 603074525 BRAS SUSPENSION AVANT GAUCHE
TOSKA, ERMIR

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Services de formation professionnels sur le camion-nacelle, plateforme élévatrice
et camion grue tarière du 1 avril 2020 au 31 mars 2021 Service du Matériel
roulant et des ateliers ¿ Centre de formation

Materiel roulant et ateliers

EQUIPEMENT WAJAX

VER995723

CRITES, JEANPIECES POUR REFECTION DE MAT DE NACELLE TE403 - ATELIER CESM
PHILIPPE
04 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 503-98399 RÉPARATION

Materiel roulant et ateliers

ESSTRAC

CAR996247

10 MARS 2021

TROTTIER, LUC

EXPROLINK INC.

CAR995580

03 MARS 2021

BERRAHMA, SALIM

ACHAT DE PIECES POUR REPARATION DE L'APPAREIL 427-07553 - ATELIER
CESM
109-15123

EXPROLINK INC.

CAR995580

19 MARS 2021

BERRAHMA, SALIM

109-15123

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

CAR997038

24 MARS 2021

BERRAHMA, SALIM

CLOS ST MICHEL

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

CAR997038

17 MARS 2021

BERRAHMA, SALIM

CLOS ST MICHEL

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

MAD998211

29 MARS 2021

DUCLOS, CHARLES UNITÉ:109-17264 W/O:1046942

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

VER997511

23 MARS 2021

LAJEUNESSE, MARC FACT:10912 / AMORTISSEUR DE COUVERT DE CUVE A DECHET MV49823

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

VER997511

24 MARS 2021

LAJEUNESSE, MARC FACT:10917 / GAS SPRING STEERING COLUM 19509-ET

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

VER997511

29 MARS 2021

LAJEUNESSE, MARC 0FACT:10927 / SHOCK ASSY MV13014

Materiel roulant et ateliers

EXPROLINK INC.

VER997511

26 MARS 2021

LAJEUNESSE, MARC 0FACT:10918 / BRAKE PADS MV66057

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK AR 246-12536/REMPLACEMENT DU MOTEUR 010321

FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
FORTIER AUTO
(MONTREAL) LTEE.
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM

ANJ995355

01 MARS 2021

ROS997992

25 MARS 2021

LESSARD, SIMON

CAR995940

08 MARS 2021

TROTTIER, LUC

CAR996175

09 MARS 2021

CAR996175

26 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

8 INJECTEURS

Materiel roulant et ateliers

VGT - TURBO ELECTRONIQUE ACTUATOR - INCLUS BOULON ET JOINT

Materiel roulant et ateliers

GAUVREAU, ALAIN

FREIGHTLINER CLOS ST MICHEL

Materiel roulant et ateliers

GAUVREAU, ALAIN

FREIGHTLINER CLOS ST MICHEL

Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE

2 470,28 $
3 057,48 $
2 068,65 $
18 171,04 $
2 306,14 $
1 808,74 $
917,24 $
2 467,62 $
4 588,36 $
2 462,22 $
3 167,96 $
3 876,42 $
2 211,67 $
9 402,92 $
26 110,69 $

12 767,02 $
3 605,89 $
3 689,24 $
3 677,46 $
104,99 $
16,84 $
1 994,95 $
2 635,18 $
498,69 $
251,96 $
687,67 $
1 581,61 $
13 135,51 $

1401636

4 371,12 $

1401636

2 087,02 $
4 021,41 $
1 333,97 $

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (ANJOU) INC. GLOBOCAM
GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
GLOBOCAM (MONTREAL)
INC.
GLOBOCAM RIVE-SUD,
SOCIETE EN
COMMANDITE GLOBOCAM
GOODYEAR
CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
DEU45548

25 MARS 2021

DIC995384

02 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

CUM/5301094RX / COMPRESSEUR A AIR

Materiel roulant et ateliers

DIC995540

08 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

PIECE POUR REPARATION DPF ET URÉE

Materiel roulant et ateliers

DATE

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

VEILLETTE, PATRICK PIECES Z283

Materiel roulant et ateliers

DIC996739

16 MARS 2021

LEBRUN, ANDRÉ

CUM4352253 EGR COOLER

Materiel roulant et ateliers

MAD997351

24 MARS 2021

ITIM, SAÏD

FACT:3363429 / REFROIDISSEUR CUM4352353

Materiel roulant et ateliers

MAD997351

22 MARS 2021

ITIM, SAÏD

FACT:3363289 / REFROIDISSEUR CUM4352363

Materiel roulant et ateliers

NME997921

25 MARS 2021

PIR995197

04 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK REPARER MOTEUR PAS DE FORCE VOIR FCT# 250414 AUTORISÉ PAR M .
MIELE
MOCANU, SILVIU
2021 PFDS BCG ENS. DE PIECES
MOCANU, SILVIU

2021 PFDS BCG RADIATEUR

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

PIR995744

04 MARS 2021

ROS996950

16 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC PIECES MECANIQUES POUR CAMION INCENDIE

Materiel roulant et ateliers

ROS997552

23 MARS 2021

BELANGER, BRUNO PIECES JOB MOTEUR DETROIT DIESEL CAMION INCENDIE

Materiel roulant et ateliers

LAS995448

03 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

LAS995448

19 MARS 2021

PIR993934

03 MARS 2021

LAPLANTE, JEAN- TOIT EXTERIEUR.F7HZ-8050202-A(F6HZ)
MARC
LAPLANTE, JEAN- FRAIS DE TRANSPORT
MARC
ARSENAULT, JESSY ACHAT EXTERNE

PIR994594

01 MARS 2021

ARSENAULT, JESSY ACHAT EXTERNE POUR UNTE 396-16375
ARSENAULT, JESSY achat externe

PIR997082

26 MARS 2021

SLT996200

10 MARS 2021

CAR997329

18 MARS 2021

MONTPETIT,
SYLVAIN
GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

service ext aut p.elio

Materiel roulant et ateliers

REMPLACEMENT DU E.C.M.

Materiel roulant et ateliers

1465146

30 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PNEU 245/55R18 ALL WEATHER POUR CHARGER LETTRÉ

Materiel roulant et ateliers

GOODYEAR CANADA INC.

CAR988664

18 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

GOODYEAR CANADA INC.

CAR988664

29 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

GOODYEAR CANADA INC.

CAR988664

30 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC ACHAT DE PNEUS COMPTE NATIONAL GOODYEAR/ GARAGE ROSEMONT

Materiel roulant et ateliers

GROUPE ISN CANADA INC.

LAS997409

24 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

HEBDRAULIQUE INC.

ROS996143

09 MARS 2021

LAPLANTE, JEAN- POMPE A HUILE 248097
MARC
GARNEAU, DOMINIC HOSES POUR EXTRACTION DES GAZ GARAGE VIAU

HEBDRAULIQUE INC.

SLD995626

30 MARS 2021

HYDRAUMAX ATELIER
D'USINAGE INC.
INFORMATIQUE PROCONTACT INC.

ANJ997234

18 MARS 2021

1460994

04 MARS 2021

MONGEON, JEAN- SLD MÉCANIQUE
FREDERIC
VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO POUR INSPECTION RE SOUMISSION 20367

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ACOSTA GARCIA,
SALOME

Acquisition de matériel informatique **entente 1410862** pour l'équipe de travail, (
préposés au carburant) qui ont le mandat de faire des inspections quotidiennes sur
l'ensemble des 26 postes de carburant répartis à travers la ville

Materiel roulant et ateliers

INTER-BOUCHERVILLE
INC.
J.A. LARUE INC

AVM996526

11 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

PAYER FACTURE : 370692C

Materiel roulant et ateliers

AVM991735

15 MARS 2021

BOURRET, YANICK

RÉSERVOIR FUEL + GAUGE FUEL

Materiel roulant et ateliers

J.A. LARUE INC

AVM993917

09 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

LOT DE SAFETY BOLT SOUFFLEUSE

J.A. LARUE INC

DIC987447

02 MARS 2021

GUINDON, PATRICE FOURNIR PO POUR ACHAT DE PIÈCES

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

MONTANT

ENTENTE

3 632,66 $
2 058,04 $
3 349,31 $
2 450,79 $
1 901,72 $
1 064,59 $
14 570,88 $
2 621,48 $

1336848

2 559,48 $

1336848

5 567,72 $
3 940,81 $
3 565,53 $
167,98 $
2 799,88 $
3 210,41 $
2 584,96 $
2 125,65 $
4 601,38 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

7 962,25 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

8 802,34 $

258,14 $

1348816

1 266,57 $

1348816

1 013,26 $

1348816

3 259,86 $
2 035,71 $
2 613,28 $
2 339,99 $
4 240,41 $

1410862

2 660,75 $
3 973,57 $
5 855,02 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

J.A. LARUE INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
DIC997973

J.I.T. LASER INC.

ROS997301

18 MARS 2021

PASCAL, RAOUL

JOE JOHNSON
EQUIPEMENT INC.
J. RENE LAFOND INC.

CAR997481

22 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

CAR997539

23 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

KENWORTH MONTREAL

ROS995536

03 MARS 2021

KENWORTH MONTREAL

ROS997893

24 MARS 2021

DESJARDINS,
pieces Cummins
LOUISE
BELANGER, BRUNO COMPRESSEUR AIR CAMION INCENDIE

KENWORTH MONTREAL

ROS998034

29 MARS 2021

AUBIN, FREDERIC

1TORQUE CONVERTER, PUMP ASSEMBLY

Materiel roulant et ateliers

KENWORTH MONTREAL

ROS998353

30 MARS 2021

LESSARD, SIMON

CAMSHAFT

Materiel roulant et ateliers

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

MAD997126

19 MARS 2021

ITIM, SAÏD

FACT:156047 / SPRING PLATE K656134352

Materiel roulant et ateliers

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

MAD997126

22 MARS 2021

ITIM, SAÏD

FACT:156047 / BELT K567734710

LANGE PATENAUDE
EQUIPEMENT LTEE KUBOTA MONTREAL

PIR997850

26 MARS 2021

MOCANU, SILVIU

LE GROUPE GUY INC.

CAR994328

18 MARS 2021

LE GROUPE GUY INC.

CAR996027

LE GROUPE GUY INC.

CAR996037

LE GROUPE GUY INC.

NOM FOURNISSEUR

DATE
26 MARS 2021

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

VEILLETTE, PATRICK faire po pour achat de pièces de souffleuse

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

4 366,59 $

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 029,49 $

2021 PFDS BCG COMMANDE DE FILTRES ET ROUES ASSY.

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 204,76 $

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 293-16065 W/O : 1041924

Materiel roulant et ateliers

2 591,82 $

09 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 396-14046 W/O : 1042462

Materiel roulant et ateliers

09 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 324-14051 W/O : 1045190

Materiel roulant et ateliers

CAR997285

18 MARS 2021

BERRAHMA, SALIM

283-02026

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

CAR997384

19 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 299-11148 W/O : 1043119

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

CAR997519

22 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 396-08191 W/O : 1044478

Materiel roulant et ateliers

LE GROUPE GUY INC.

MAD996301

10 MARS 2021

ITIM, SAÏD

FAIRE P.O. POUR TRAVUAX FAIT PAR GROUPE GUY SOIT INSPECTION
SAAQ, GHF, REMPLACER HUILE ET FLITRE TRANSMISSION ET DIFF.AINSI
QUE DE DIRECTION AU MONTANT DE $2 458.70 AVAN

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

LE GROUPE GUY INC.

MAD996835

16 MARS 2021

ITIM, SAÏD

FAIRE P.O. POUR PAYER FACTURE CHEZ GROUPE GUY SOIT INSP. STAT,
CHANGER TOUT LES HUILES ET FILTRES, DOME LIGHT MANQUANTET
FUITE TANK A FUEL AU MONTANT DE $2 560.43 AVANT

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 688,13 $

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

5 283,19 $

PIECES COUPE AU LASER POUR LE DEPARTEMENT DE L'U.T.M.

Materiel roulant et ateliers

P/O SELON SOUMISSION INSTALLATION D'UN ACCUMULATEUR AZOTE
SELON # DE SOUMISSION: 008485
0SWITCH DE LUMIERE WORK ARRIERE

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

6 227,93 $
4 874,42 $
2 494,92 $
2 122,32 $
4 494,20 $
3 488,71 $
38,36 $

2 225,09 $
3 552,69 $
2 393,84 $
2 268,15 $

1440302

2 687,44 $

1440302

2 581,33 $

LE GROUPE GUY INC.

VER998325

30 MARS 2021

LE GROUPE SIMONEAU
INC.
LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC
LTEE

VER996440

11 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 749-10536 INSTALLATION D'UN RÉSERVOIR (CHAUDIÈRE)

Materiel roulant et ateliers

VER995287

02 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD 0FACT:450805-1 / CAPTEUR 12589867

Materiel roulant et ateliers

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC
LTEE

VER995287

08 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD 7FACT:450871-2 FIL CAPTEUR 12601822

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

65,55 $

LE RELAIS CHEVROLET
CADILLAC BUICK GMC
LTEE

VER995287

03 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD 5FACT:450871-1 / JOINT ETANCHEITÉ 17113561

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

102,95 $

LES CHARIOTS KIRMAR
INC.
LES EQUIPEMENTS C.M.
INC
LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC

MAD988708

30 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

17 170,37 $

LAC996661

15 MARS 2021

LAC995475

02 MARS 2021

MAD995926

15 MARS 2021

MAD995928

15 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

VEILLETTE, PATRICK INSPECTION PEP UNITÉ 395-13230

5 690,32 $

VEILLETTE, PATRICK UNITÉ:548-03755 W/O:1029943
TOSKA, ERMIR

662-0298 UNLOADER VALVE , SPRING ROUGE

VEILLETTE, PATRICK PIECES DE HOUSING DIFFERENCIEL AVANT,SOUMISSION HDQ397193,MONTANT 5198.10$ AVANT TAX
DUCLOS, CHARLES UNITÉ:722-09588 W/O:1047449
DUCLOS, CHARLES UNITÉ:722-09587 W/O:1047278

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
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1440302

3 924,03 $
2 031,62 $

2 322,85 $
5 457,36 $
3 123,16 $
3 141,43 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LES EQUIPEMENTS
COLPRON INC
LES PIECES
D'EQUIPEMENT BERGOR
INC
LES PRODUITS LAWSON
INC.
LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLD997783

DATE

APPROBATEUR

30 MARS 2021

LAC995869

08 MARS 2021

MONGEON, JEANFREDERIC
TOSKA, ERMIR

CAR997517

22 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 98F-POINC W/O : 995653

Materiel roulant et ateliers

LAC995433

03 MARS 2021

TOSKA, ERMIR

LAME DE SPRING ARRIERE GAUCHE CASSE

Materiel roulant et ateliers

TOSKA, ERMIR

REMPLACER ESSIEU CASSE NEUVE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
SLD MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers

12-3007527 BOITE DE BROSSE DE COTE

Materiel roulant et ateliers

LAC995458

08 MARS 2021

MAD995145

01 MARS 2021 BLAIS, JEAN-ROBERT FAIRE EFFECTUER UN ALIGNEMENT DU VÉHICULE ET CENTRER LE
VOLANTREMPLACER JUMELLES DES RESSORTS AVANT G/D
LOUSSERÉPARER SUSPENSION ARRIÈRE , TUBES ENTRE BEAM G /D
LOUSSE

Materiel roulant et ateliers

LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC

MAD996773

17 MARS 2021

DUCLOS, CHARLES UNITÉ:293-15056 W/O:1049061

Materiel roulant et ateliers

MAD996876

29 MARS 2021

GARNEAU, DOMINIC RÉPARER JUMELLES DES RESSORTS AVANT LOUSSE RÉPARER PATINS
DES LAMES DE CHARGES USÉSRÉPARER LAMERS DE SUSPENSION
ARRIÈRE AFFAISÉES RÉPARER BUSHING SUR ANCRAGES DES LAMES
ARRIÈRE LOUSSE

Materiel roulant et ateliers

LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC
LES RESSORTS LASALLE
INC
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.

PIR995799

05 MARS 2021

LATOUR, REMI-PAUL REPARER SUSPENSION AVANT (FACT. # 88557)

Materiel roulant et ateliers

PIR997881

25 MARS 2021

PIR998398

30 MARS 2021

SLT995627
VER995543

04 MARS 2021
MONTPETIT,
SERVICE EXR REPARATION AUT P ELIO
SYLVAIN
08 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD UNITÉ 395-13231 RÉPARATION LAMES ARR.

Materiel roulant et ateliers

VER997306

19 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

MOCANU, SILVIU

Materiel roulant et ateliers

2021 PFDS BCG SERV.EXT. REP. SUSPENSION SUR L'UBITE 396-16375

LATOUR, REMI-PAUL REPARER SUSPENSION (FACT. # 88712)

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 283-08720 SUSPENSION AVANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 037,11 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 454,04 $
6 621,95 $

1434269

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 799,80 $

1434269

3 967,44 $

1434269

2 493,45 $

2 017,48 $
4 118,62 $
3 555,02 $

4 284,63 $
2 604,50 $
2 304,47 $
2 564,61 $

15 MARS 2021

RADI, NASSIRI

22 MARS 2021

RADI, NASSIRI

1463400

19 MARS 2021

RADI, NASSIRI

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1463406

19 MARS 2021

RADI, NASSIRI

Location d'une fourgonnette # 5 avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique
sans opérateur. Appel d¿offres 21-18563. (Mensualités de mai à octobre 2021)

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

18 859,95 $

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1463410

19 MARS 2021

RADI, NASSIRI

Location d'une fourgonnette # 4 avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique
sans opérateur. Appel d¿offres 21-18563. (Mensualités de mai à octobre 2021)

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

18 859,95 $

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1463411

19 MARS 2021

RADI, NASSIRI

Location d'une fourgonnette # 3 avec engin élévateur à nacelle à bras
télescopique sans opérateur. Appel d¿offres 21-18563. (Mensualités de mai à
octobre 2021)

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

18 859,95 $

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1463412

19 MARS 2021

RADI, NASSIRI

Location d'une fourgonnette # 2 avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique
sans opérateur. Appel d¿offres 21-18563. (Mensualités de mai à octobre 2021)

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

18 859,95 $

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1463413

19 MARS 2021

RADI, NASSIRI

Location d'une fourgonnette # 1 avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique
sans opérateur. Appel d¿offres 21-18563. (Mensualités de mai à octobre 2021)

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

18 859,95 $

L. VILLENEUVE & CIE
(1973) LTEE
MACHINERIE C. & H. INC.

CAR996341

11 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

11 MARS 2021

TOSKA, ERMIR

904244 POULIE DOUBLE

Materiel roulant et ateliers

MACPEK INC.

CAR996598

15 MARS 2021

ACHAT DE DUMP-LOK

Materiel roulant et ateliers

MAGNETO-LAVAL INC.

CAR995494

02 MARS 2021

LUSSIER,
STEPHANIE
AUDY, MICHEL

MECALECTRIQUE MB INC.

ANJ996149

09 MARS 2021

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 451,30 $

LAC996415

C1569653 (INSPECTION ANNUELLE NACELLE VERSALIFT APPAREIL FORD
E350 2012)
VEILLETTE, PATRICK AR 306-06282/Réparation moteur-fuite d'huile et manque de puissance 090321
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Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

ENTENTE

2 576,71 $

1329462

BEAULIEU, DAMIEN PLYWOOD ET MADRIER POUR FABRICATION POUR LA MENUISERIE

Materiel roulant et ateliers

MONTANT

1406484

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Paiement factures- Location panel allongé ¾ toit moyen pour Rosemont - aqueduc
(avril à juin 2020)- Service du matériel roulant et des ateliers
Location auto compacte hybride pour finances (décembre 2019 à octobre 2020) et
(novembre 2020 à mars 2021)
Location d'une fourgonnette # 6 avec engin élévateur à nacelle à bras télescopique
sans opérateur. Appel d¿offres 21-18563. (Mensualités de mai à octobre 2021)

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

1434269

14 012,68 $
5 217,88 $
18 859,95 $

2 498,73 $
4 300,02 $
2 299,53 $
8 965,83 $

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

MECANIQUE J. CLAIR INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1461705

10 MARS 2021

ROY, PATRICK

516-15619 roue et hub

MERCEDES-BENZ LAVAL

CAR995152

02 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

MERCEDES-BENZ LAVAL

CAR995152

03 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers

MERCEDES-BENZ LAVAL

CAR995152

05 MARS 2021

MERCEDES-BENZ LAVAL

CAR995152

12 MARS 2021

MERCEDES-BENZ LAVAL

CAR995798

12 MARS 2021

MERCEDES-BENZ LAVAL

MAD996126

09 MARS 2021

MERCEDES-BENZ
MONTREAL-EST
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
MERCEDES BENZ RIVE
SUD
MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
MERCEDES-BENZ WEST
ISLAND
MESSER CANADA INC.

AVM997704

23 MARS 2021

VER995917
VER996406
SLT996977

17 MARS 2021

DYOTTE, MATHIEU

SLT997797

29 MARS 2021

ROS995774

09 MARS 2021

MONTPETIT,
PIECES AUT S.LEDUC
SYLVAIN
BEAULIEU, DAMIEN DIVERS PIECES DE TREGASKISS POUR LE PEPARTEMENT DE L'U.T.M.

METAUX PROFUSION INC.

PIR992844

23 MARS 2021

MOCANU, SILVIU

2021 PFDS BCG PLIAGE METAL

Materiel roulant et ateliers

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)

CAR986646

23 MARS 2021

FOURNITURE PNEU COMPTE NATIONAL MICHELIN

Materiel roulant et ateliers

CAR992200

19 MARS 2021

UNITÉ : 98P-POINC W/O : 1041868

Materiel roulant et ateliers

CAR992200

11 MARS 2021

UNITÉ : 98P-POINC W/O : 1041868

Materiel roulant et ateliers

DIC994919

24 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
CRITES, JEANPHILIPPE
THIBAULT, DENIS

FOURNIR UN PO A MICHELIN (COMPTE NATIONAL 0329487) SELON
ENTENTE CSPQ POUR L'ACHAT D'UN PNEU SNOPLUS EFFECTUE PAR
PNEU METROPOLITAIN

Materiel roulant et ateliers

MICHELIN AMERIQUE DU
NORD (CANADA INC.)
NATIONAL ENERGY
EQUIPMENT INC.
O.J. COMPAGNIE

SLT995288

01 MARS 2021

PIECES EXT INSTALLATION PNEU AUT S.LEDUC

Materiel roulant et ateliers

1461439

09 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

ANJ996333

10 MARS 2021

ROY, ALAIN

MRA_Pour payer la facture 40540726-00_Faire des tests de deux réservoirs et de
la ligne à l'azote pour le clos St-Michel
AR 597-19647/Roof head abs 100321

Materiel roulant et ateliers

O.J. COMPAGNIE

LAS996796

16 MARS 2021

DAVID, STEPHANE

LS16404 INSPECTION ANNUEL

Materiel roulant et ateliers

PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PETROLES DUPUIS & FILS
INC.
PIECES D'AUTO USAGEES
RTA
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.
PNEUS BELISLE
(BOUCHERVILLE) INC.

1460713

26 MARS 2021

BRISEBOIS, LUC

Commande huile en vrac

Materiel roulant et ateliers

REMPLISSAGE RESERVOIR URÉE,LAVE-VITRE ET ANTIGEL

Materiel roulant et ateliers

NOM FOURNISSEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT
Materiel roulant et ateliers

C1568756 (ACHAT D'UN TURBO ET INTAKE POUR APPAREIL SPRINTER
2007)
C1568756 (ACHAT D'UN TURBO ET INTAKE POUR APPAREIL SPRINTER
2007)
GAUVREAU, ALAIN C1568756 (ACHAT D'UN TURBO ET INTAKE POUR APPAREIL SPRINTER
2007)
GAUVREAU, ALAIN C1568756 (ACHAT D'UN TURBO ET INTAKE POUR APPAREIL SPRINTER
2007)
AUDY, MICHEL
C1570331 (ACHAT DE PIÈCES DE FREIN ET CAROSSERIE POUR APPAREIL
MERCEDES SPRINTER 2014)
VEILLETTE, PATRICK FOURNIR PO POUR REMPLACER TRANSMISSION AU COMPLET.
GAUVREAU, ALAIN

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

PAYER FACTURE 88459

Materiel roulant et ateliers

08 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 217-13245 REMPLACER NOX SENSORS

Materiel roulant et ateliers

11 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK UNITÉ 217-14253 REMPLACER NOX SENSORS

Materiel roulant et ateliers

CRITES, JEANPHILIPPE
RADI, NASSIRI

DIC994374

02 MARS 2021

RECTON, YAN

LAS997478

23 MARS 2021

DAVID, STEPHANE

MAD994583
MAD995296

REPARATION CAMION SELON ESTIMÉ

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

03 MARS 2021

LS16435 ACHAT DE LIQUIDE URÉE (VRAC) POUR CAMION DIESEL ET
ENSEMBLE DE POMPE
VEILLETTE, PATRICK REMPLISSAGE D'HUILE

Materiel roulant et ateliers

09 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK W/O:1038881

Materiel roulant et ateliers

VEILLETTE, PATRICK LS15467 BOITE DE CAMION FORD USAGÉ

Materiel roulant et ateliers

LAS998173

29 MARS 2021

CAR986640

22 MARS 2021

CAR988668

18 MARS 2021

CAR988668

29 MARS 2021

CAR992203

19 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

CRITES, JEANPHILIPPE
LUSSIER,
STEPHANIE
LUSSIER,
STEPHANIE
CRITES, JEANPHILIPPE

Materiel roulant et ateliers

2MAIN D'OEUVRE PNEU BELISLE

Materiel roulant et ateliers

ACHAT PNEU GARAGE ROSEMONT PNEUS BÉLISLE

Materiel roulant et ateliers

ACHAT PNEU GARAGE ROSEMONT PNEUS BÉLISLE

Materiel roulant et ateliers

UNITÉ : 98P-POINC W/O : 104868

Materiel roulant et ateliers
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ACTIVITÉ

MONTANT

ENTENTE

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

3 644,54 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

5 970,03 $

1 974,12 $
14,99 $
4 213,91 $
18,95 $
2 311,57 $
6 312,27 $
7 006,98 $
4 563,87 $
2 160,93 $
3 443,45 $
2 893,47 $
2 171,46 $
3 306,06 $
5 507,16 $
1 932,15 $
4 317,34 $
2 985,02 $

1348797

2 655,94 $
3 535,91 $
2 310,64 $
2 045,49 $
3 331,61 $
2 007,89 $
14 754,23 $
4 629,86 $
4 724,44 $
2 382,17 $
2 441,36 $
5 030,27 $
12 436,61 $

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
PNEUS BÉLISLE
(MONTRÉAL) INC.
PNEUS METROPOLITAINS
INC.
PRODUITS RE-PLAST INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
SLT997502

DATE
22 MARS 2021

APPROBATEUR

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

PAIEMENT-POIRIER, PNEU REFAIT SNOW PLUS DOC 12200-00
ROXANNE
RECTON, YAN
FOURNIR UN P.O. POUR PNEUS METROPOLITAIN POUR LA FACTURE # PMIF0073696
PASCAL, RAOUL
ENTENTE - 1443069 - MOBILIER URBAIN

Materiel roulant et ateliers

DIC997131

17 MARS 2021

CAR990209

23 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

1462426

15 MARS 2021

RADI, NASSIRI

MRA_Pour payer la facture MRA 08-20_Remorquage août 2020 au 2269, rue Viau

Materiel roulant et ateliers

1464695

26 MARS 2021

RADI, NASSIRI

**Factures en annexe ** //MRA

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

REMORQUAGE METEOR
INC.
REMORQUAGE METEOR
INC.
RESSORT IDEAL LTEE

AVM996503

12 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

PAYER FACTURE 1440236, CHANGEMENT D'HUILE

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

AVM997713

23 MARS 2021

BOURRET, YANICK

PAYER FACTURE F0176067

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR993762

25 MARS 2021

JUTEAU, JACQUES

FOURNIR P,O POUR RESSORT IDEAL SELON LES RÉPARATIONS A
EFFECTUER APRÈS INSPECTION FACTURES : F0176769 ET NUM ENTENTE
1434270

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR993870

10 MARS 2021

TROTTIER, LUC

REPARATION SUSPENSION DE VEHICULE - ATELIER CESM

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR996482

11 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 396-13008 W/O : 1047207

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR996774

15 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 396-13008 W/O : 1047207

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR997782

24 MARS 2021

Materiel roulant et ateliers

CAR997895

24 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE
GAUVREAU, ALAIN

UNITÉ : 317-14058 W/O : 1049341

RESSORT IDEAL LTEE

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

CAR998305

30 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

PAYER FACTURE #F0177401 @ RESSORT IDEAL, AU MONTANT DE 1892.08$
+ TAXES. REPARATIONS
UNITÉ : 317-14058 W/O : 1049341

RESSORT IDEAL LTEE

CAR998312

30 MARS 2021

ROUSSEL, BRUNO

UNITÉ : 293-16065 W/O : 1049755

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

DIC990674

10 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL SELON L¿ENTENTE # 1440236 POUR
LES REPARATIONS AUTORISES APPARAISSANT SUR L'ESTIMATION CIJOINT

Materiel roulant et ateliers

RESSORT IDEAL LTEE

DIC995062

10 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

FACT.#176939 / FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION
PEP ET ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE #
1440236

RESSORT IDEAL LTEE

DIC996304

10 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

RESSORT IDEAL LTEE

DIC996307

10 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

RESSORT IDEAL LTEE

DIC996309

10 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

RESSORT IDEAL LTEE

DIC996311

10 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

RESSORT IDEAL LTEE

DIC997808

24 MARS 2021

RESSORT IDEAL LTEE

DIC997816

24 MARS 2021

RESSORT IDEAL LTEE

ROS995336

01 MARS 2021

RESSORT IDEAL LTEE

ROS997198

18 MARS 2021

ROBERT BOILEAU INC

CAR992532

05 MARS 2021

AUDY, MICHEL

ROBERT BOILEAU INC

CAR992967

10 MARS 2021

AUDY, MICHEL

ROBERT BOILEAU INC

LAC995872

08 MARS 2021

TOSKA, ERMIR

MONTANT

ENTENTE

5 469,85 $
2 536,92 $
30 479,62 $
4 184,54 $
5 281,68 $
13 326,79 $

1440236

2 768,49 $

1440236

2 058,43 $

1434270

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 139,70 $

1434270

2 584,67 $

1440236

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 050,92 $

FACT.#176998 / FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION
PEP ET ENTRETIEN DEMANDE ET REPARATIONS AUTORISES SUR
L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1440236 ET L'ESTIMATION

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 772,80 $

FACT.#176689 / FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR LA
REPARATION DE SUSPENSION SELON L¿ENTENTE 1434270
FACT.#176702 / FAIRE LES POINTS D'ENTRETIEN DEMANDE ET UNE
INSPECTION PEP AFIN DE FOURNIR UNE ESTIMATION DES COUTS POUR
LES REPARATIONS. MERCI

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 322,41 $

Materiel roulant et ateliers

RECTON, YAN

INSPECTION PEP ET REPARATIONS

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Construction d'infrastructures de voirie

3 209,79 $

RECTON, YAN

FOURNIR UN PO A RESSORTS IDEAL POUR L'INSPECTION PEP ET
ENTRETIEN DEMANDE SUR L¿APPAREIL SELON L¿ENTENTE # 1440236
INSPECTION PEP ET REPARATIONS

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

3 004,74 $

GAUVREAU, ALAIN FOURNIR P/O POUR RESSORT IDEAL # DE FACTURE F0176938 POUR
REPARATION DE SUSPENSION
GARNEAU, DOMINIC REPARATION DE SUSPENSION SOUS ENTENTE
C1562312 (RÉPARATION DE LA VRILLE NON COUVERT PAR LA GARANTIE
(APPAREIL ZAMBONI 650 2018))
C1563296 (ACHAT D'UN MOTEUR ÉLECTRIQUE ET BARRE DE DIRECTION
POUR APPAREIL ZAMBONI 2006)
44-743-22 CHAINE

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

SERVICE LUBRICO INC.

1462140

11 MARS 2021

CLOUTIER, SIMON

//MRA

Materiel roulant et ateliers

SNAP-ON BUSINESS
SOLUTIONS

1454374

17 MARS 2021

ST-PIERRE, DAVE

CATALOGUE ELECTRONIQUE ET MIS A JOUR DE CHEVROLET/GMC (
PIECES ) POUR LES DIVERS MAGASINS ( VILLE DE MONTREAL )

Materiel roulant et ateliers

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
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4 029,49 $
4 833,91 $

1440236

2 086,19 $

1440236

3 628,70 $

1440236

2 331,43 $

1440236

3 209,79 $

2 670,02 $

3 873,80 $

1440236

4 120,09 $

1440236

2 314,58 $

1434273

2 061,09 $

1434273

2 561,96 $
3 268,42 $
2 997,08 $
6 306,04 $

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1454374

DATE

APPROBATEUR

15 MARS 2021

ST-PIERRE, DAVE

1454376

15 MARS 2021

ST-PIERRE, DAVE

1454377

15 MARS 2021

ST-PIERRE, DAVE

1461018

04 MARS 2021

ZAUER, VIORICA

SOLUTIONS SERAFIN INC.

AVM992814

08 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

PIR997440

22 MARS 2021

CRITES, JEANPHILIPPE

STLAURENT/SUSPENSIONS
D'AUTOMOBILE CANADA
INC

SLT975819

18 MARS 2021

BRISEBOIS, LUC

NOM FOURNISSEUR
SNAP-ON BUSINESS
SOLUTIONS
SNAP-ON BUSINESS
SOLUTIONS
SNAP-ON BUSINESS
SOLUTIONS
SOCIETE DE
L'ASSURANCE
AUTOMOBILE DU QUEBEC
(S.A.A.Q.)

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
CATALOGUE ELECTRONIQUE ET MIS A JOUR DE CHEVROLET/GMC (
PIECES ) POUR LES DIVERS MAGASINS ( VILLE DE MONTREAL )
CATALOGUE ELECTRONIQUE ET MIS A JOUR DE FORD ( PIECES ) POUR
LES DIVERS MAGASINS ( VILLE DE MONTREAL )
CATALOGUE ELECTRONIQUE ET MIS A JOUR DE CHRYSLER/DODGE (
PIECES ) POUR LES DIVERS MAGASINS ( VILLE DE MONTREAL )
Renouvellement des immatriculations pour l'année 2021 - parc de véhicules (selon
les documents joints de la SAAQ)

Materiel roulant et ateliers

APPEL DE SERVICE : PAYER FACTURE # 505255 SOLUTION SERAPHIN

Materiel roulant et ateliers

2021 PFDS BCG REP. SUSPENSION

Materiel roulant et ateliers

Service externe

UNITÉ : 299-11148 W/O : 1043119

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 008,49 $

ROUSSEL, BRUNO

BEAULIEU, DAMIEN REPARTION POUR CHAMBRE A PEINTURE POUR LA CARROSSERIE

ROS997425

28 MARS 2021

LEFEBVRE, MARIO

0757073 O-RING

Materiel roulant et ateliers

TENAQUIP LIMITED

DIC997984

25 MARS 2021

ROY, PATRICK

pièces chariot élévateur

Materiel roulant et ateliers

TENAQUIP LIMITED

DIC997984

25 MARS 2021

ROY, PATRICK

pièces chariot élévateur

Materiel roulant et ateliers

TENCO INC.

CAR993788

26 MARS 2021

TENCO INC.

LAS985124

10 MARS 2021

THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
THIBAULT & ASSOCIES L'ARSENAL
T.M.S. MAITRES DES
CAMIONS LTEE
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TOROMONT CAT
(QUEBEC)
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
TROIS DIAMANTS AUTOS
(1987) LTEE
UAP INC.

ROS995346

01 MARS 2021

ROS996800

16 MARS 2021

ROS997811

24 MARS 2021

PIR997204
1462009
1463899

23 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

DMRA - Renouvellement licence CATERPILLAR - Atelier Outremont

Materiel roulant et ateliers

1463920

23 MARS 2021

GAUVREAU, ALAIN

DMRA -Renouvellement licence CATERPILLAR - Atelier Rosemont

Materiel roulant et ateliers

UAP INC.

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

18 MARS 2021

ALTIMAS, JOHNPIECES
PATRICK
GARNEAU, DOMINIC FOURNIR P/O POUR ARSENAL # DE SOUMISSION 9597 POUR LES PATTES
CROCHE SUITE A UN BRIS
MOCANU, SILVIU
2021 PFDS BCG SERV. EXT. REP UNITE 234-09335

Materiel roulant et ateliers

11 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK Renouvellement de licence Caterpillar pour diag SUD OUEST //MRA

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

DIC989005

08 MARS 2021

THIBAULT, DENIS

7T-8419 / ROULEMENT A AIGUIL

Materiel roulant et ateliers

CAR996738

15 MARS 2021

BRISEBOIS, LUC

Commande pour St-Michel

Materiel roulant et ateliers

CAR998169

29 MARS 2021

JUTEAU, JACQUES

Materiel roulant et ateliers

SLT997054

17 MARS 2021

P/O POUR TROIS DIAMANT CHRYSLER INSPECTION REGULIERE ET
REPARATION
REPARATION UNITÉ 211-16421

SLT997609

23 MARS 2021

ROS988787

03 MARS 2021

ROS988787

15 MARS 2021

UNI-SELECT CANADA INC.

LAC995395

UNI-SELECT CANADA INC.

VER994208

Materiel roulant et ateliers

05 MARS 2021

PAIEMENT-POIRIER, ATELIER SERVICES EXTERNES veh 212-16417 REPARATION EXT VOIR
ROXANNE
FACTURE 22759 FUEL CONTAMINÉ PAR URÉE
PASCAL, RAOUL
FACTURE DE PEINTURE , ACCESSOIRE ET MATÉRIEL POUR LA
CARROSSERIE ANNÉE 2021
PASCAL, RAOUL
FACTURE DE PEINTURE , ACCESSOIRE ET MATÉRIEL POUR LA
CARROSSERIE ANNÉE 2021
TOSKA, ERMIR
LITRE ANTIGEL EN VRAC , 939 L DE ANTIGEL

Materiel roulant et ateliers

04 MARS 2021

VEILLETTE, PATRICK FACT: 1720-137341 LUBRIFIANTS ATELIER MÉCANIQUE

Materiel roulant et ateliers
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3 332 413,44 $

2 128,73 $

30 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

14 434,73 $

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

24 MARS 2021

DYOTTE, MATHIEU

16 154,43 $

Materiel roulant et ateliers

CAR998295

PAYER FACTURE L'ARSENAL SELON SOUMISSION 9426 (4735.41$)

ENTENTE

23 962,34 $

6 790,32 $

ROS992847

GAUVREAU, ALAIN

MONTANT

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

SYSTEMES DE
PUISSANCE WAJAX
TECHNOCOMBUSTION.COM
TECHNO FEU INC

LUSSIER,
212 180 075 SHAFT
STEPHANIE
VEILLETTE, PATRICK LS15536 FABRICATION D'UN CONVOYEUR A SEL POUR BOITE TENCO

ACTIVITÉ
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

5 704,28 $

2 082,11 $
2 296,49 $
2 260,69 $
124,35 $

1442976

2 218,44 $
9 877,03 $
4 324,07 $
2 784,79 $
14 839,49 $
3 772,79 $
2 204,74 $
2 204,74 $
2 204,74 $
2 859,62 $
4 020,61 $

1449673

3 098,23 $
2 515,47 $
5 010,18 $
1 612,11 $
424,31 $
2 284,17 $
4 592,60 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
NME995373

DATE

APPROBATEUR

02 MARS 2021

MICHAUD, LOUISPHILIPPE

VENTE DE PIECES DE
BALAIS SPS INC.
VILLE DE BEACONSFIELD

DIC996364

11 MARS 2021

1463195

18 MARS 2021

W. COTE ET FILS LTEE

DIC994990

09 MARS 2021

LEBRUN, ANDRÉ

W. COTE ET FILS LTEE

SLD997105

17 MARS 2021

IOANNONE, REMO

WURTH CANADA LTEE

VER994397

10 MARS 2021 LEFEBVRE, RICHARD ATELIER MÉCANIQUE/ SHOP SUPPLY

Materiel roulant et ateliers

ZONE TECHNOLOGIE
ELECTRONIQUE INC.
9275-6832 QUEBEC INC.

1464270

24 MARS 2021

RADI, NASSIRI

INSTALLATION FORFAITAIRE//MRA

Materiel roulant et ateliers

038460

27 MARS 2021

cccs356013

04 MARS 2021

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:480710
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481659

Materiel roulant et ateliers

BOULEVARD DODGECHRYSLER-JEEP (2000)
INC.

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CARROSSERIE IBERVILLE
INC.
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
CENTRE DE L'AUTO RENE
DOYON
CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

013585

04 MARS 2021

013616

13 MARS 2021

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481944
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482108
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482641
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481837
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482536
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482670
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481839

NOM FOURNISSEUR
VAN PRO INC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

ACTIVITÉ

MONTANT

FOURNIR P.O FABRICATION DE COFFRE POUR AMÉNAGEMENT DE
FARDIER POSTE OXY POUR SOUDEUR AUTORISÉ PAR M. MIELE VOIR
SOUMISSION #32103

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

4 082,96 $

ROY, PATRICK

Pièces de balais 539-07228

Materiel roulant et ateliers

**Facture 20201130** Gazoline pour le SIM, du 1er janvier au 30 novembre 2020 Ville de Beaconsfield //MRA
60014 TUBE SOCKET JOINT

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

sld-mecanique

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 531,25 $

RADI, NASSIRI

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 798,02 $

Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

2 621,41 $
2 982,50 $
2 085,93 $
2 264,41 $
3 341,44 $
4 086,51 $

5 570,11 $

013625

25 MARS 2021
13 MARS 2021

41835a

27 MARS 2021

41861a

27 MARS 2021

008098

06 MARS 2021

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

008150

13 MARS 2021

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482047

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

3 052,48 $

CENTRE DE PNEUS
EXCELLENCE
PIERREFONDS

008152

13 MARS 2021

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482049

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 028,76 $

CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CENTRE DE SERVICE 2010
ENR.
CHAMPLAIN DODGE
CHRYSLER LTEE
CHAMPLAIN DODGE
CHRYSLER LTEE
CHAMPLAIN DODGE
CHRYSLER LTEE
CHAMPLAIN DODGE
CHRYSLER LTEE
CHENIER AUTO SERVICE
INC.
EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE
LIMITEE

50079

04 MARS 2021

50241

13 MARS 2021

50253

20 MARS 2021

50377

27 MARS 2021

bd44951

04 MARS 2021

bd45092

04 MARS 2021

bd45102

20 MARS 2021

bd45331

20 MARS 2021

8455

04 MARS 2021

202110

27 MARS 2021

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481786
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481785
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482077
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482387
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482631
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481560
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481561
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481556
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482401
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481784
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482642

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 364,78 $

04 MARS 2021

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM

Materiel roulant et ateliers

50127

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers

3 870,97 $

41445a

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
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ENTENTE

3 875,65 $
3 568,19 $
2 551,37 $
2 588,92 $
2 578,01 $

2 272,15 $
2 164,84 $
2 054,12 $
2 496,99 $
2 202,92 $
2 165,30 $
5 279,25 $
3 025,49 $
2 318,09 $
4 046,43 $

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
202111

DATE

APPROBATEUR

27 MARS 2021

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482634

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

2 953,62 $

EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE
LIMITEE

202112

27 MARS 2021

Système
PARCAUTOSPVM

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482644

Materiel roulant et ateliers

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir

7 452,01 $

FORD LINCOLN GABRIEL

bg88788

20 MARS 2021
04 MARS 2021

LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
LAPIERRE FINE
MECANIQUE INC.
LE GARAGE SYLVAIN
JOUBERT
LES ENT. DM LEO INC.

170400

13 MARS 2021

170409

13 MARS 2021

170442

24 MARS 2021

97403

27 MARS 2021

66742

25 MARS 2021

MAZDA GABRIEL ANJOU

wo54471

13 MARS 2021

REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
REPARATION D'AUTO
CREMAZIE 2010
TELUS

9003

04 MARS 2021

9049

04 MARS 2021

9079

04 MARS 2021

9095

13 MARS 2021

9106

13 MARS 2021

32872398045

08 MARS 2021

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482321
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481551
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482045
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482046
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482393
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482648
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482461
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482037
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481673
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481676
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481919
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482103
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482111
Frais de téléphonie cellulaire pour le SMRA - février 2021

TRANSFORM PLUS INC.

222961

06 MARS 2021

TRANSMISSION CR

032028

27 MARS 2021

TRANSMISSION CR

032062

27 MARS 2021

CONSTRUCTION DJL INC

1424335

02 MARS 2021

ENVIROSERVICES INC

1462735

16 MARS 2021

Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:481830
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482780
Entretien et réparation SPVM
NoFactMaximo:482761
Commande d'asphalte pour la période hivernale 2020-2021 selon l'entente
1339665.
Échantillonnage, analyse et rapport des sols contaminés selon l'entente 1408088
pour l'année 2021.
DA #677462 : Achat de robinet Guillotine.

Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Sout. mat. et tech. - Gestion des véhicules
et ateliers MRA - À répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

7 261,47 $

9736

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
BEAUDOIN, JULIE

Materiel roulant et ateliers

GARAGE DEGUIRE INC

NOM FOURNISSEUR
EXPEDITIONS SUR LES
RAPIDES DE LACHINE
LIMITEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers

MONTANT

2 999,86 $
2 472,88 $
2 357,33 $
3 282,84 $
2 208,94 $
10 100,72 $
3 280,93 $
2 747,52 $
2 554,94 $
3 468,69 $
2 653,63 $
4 695,22 $

AREO-FEU LTEE

1465227

30 MARS 2021

Réseau de distribution de l'eau potable

2 639,92 $

CEGEP DE SAINTLAURENT
GROUPE SANYVAN INC.

1462522

15 MARS 2021

VASSART, CLAIRE

DA #675629 : Formation OPA - Cégep de Saint-Laurent.

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

4 661,43 $

1464217

24 MARS 2021

CARDIN, MARTINE

DA 676538 : Paiement de facture #19623 du Groupe Sanyvan, hydro-excavation
au 6002 Arthur-Chevrier
DA 674779 - Demande de soumission pour des travaux urgents de réparation
d'égout au 10534 Lamoureux.
DA 669095-674156 - Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 12365
Avenue Matte
Appels de service - Dégeler et déboucher puisard Terrasse Hautvillers / Cote SteCatherine le 17 février 2021 pour l'arrondissement Outremont (TP). **ajout de ligne
DA 676816**

Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

2 503,95 $

1461064

05 MARS 2021

VASSART, CLAIRE

R. BENOIT
CONSTRUCTION INC.
EBI ENVIROTECH INC.

1452786

02 MARS 2021

VASSART, CLAIRE

1459115

24 MARS 2021

MENARD, BENOIT

EBI ENVIROTECH INC.

1459115

19 MARS 2021

MENARD, BENOIT

EXPERTISE SPORTS
DESIGN LG INC.

1460817

04 MARS 2021

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.

1462363

14 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Materiel roulant et ateliers
Materiel roulant et ateliers
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Mercier-Hochelaga Maisonneuve
Montréal-Nord

Réseau de distribution de l'eau potable

2 126,00 $
3 208,47 $
3 209,55 $
2 624,69 $

1339665

20 997,50 $

1408088

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

10 682,48 $

Montréal-Nord

Réseaux d'égout

13 014,80 $

Outremont

Réseaux d'égout

1 049,87 $

Appels de service - Dégeler et déboucher puisard Terrasse Hautvillers / Cote SteCatherine le 17 février 2021 pour l'arrondissement Outremont (TP). **ajout de ligne
DA 676816**

Outremont

Réseaux d'égout

1 049,87 $

LEBLANC, MARIECLAUDE

Services professionnels en aménagement paysager et ingénierie dans le cadre du
projet de réfection des terrains de tennis du parc F.X.-Garneau Outremont

Outremont

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

45 942,53 $

POITRAS, ANNEMARIE

COUVERCLE DE REGARD FONTE DUCTILE POUR CADRE AJUSTABLE DE 30
1/2 PO DIA SANS CARRE DE MANOEUVRE AVEC PATTES plus accessoires

Outremont

Réseaux d'égout

2 151,48 $
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ENTENTE

2 604,64 $

Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
Système
PARCAUTOSPVM
BROSSAULT,
STEPHANE
BROSSAULT,
STEPHANE
CARDIN, MARTINE

PLOMBERIE MIRAGE INC

Materiel roulant et ateliers

ACTIVITÉ

1277188
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
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BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1460931

DATE

APPROBATEUR

04 MARS 2021

LEBLANC, MARIECLAUDE

INTERFACING
TECHNOLOGIES
CORPORATION

1461075

05 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Outremont

Réseaux d'égout

7 349,12 $

GLORIEUX, BENOIT Licences pour une période de 12 mois du produit ¿Enterprise Process Center¿
(EPC) avec une banque d¿heure pour de la formation.

Performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement

37 459,54 $

GLORIEUX, BENOIT Élaboration programme de maintenance SMRA

Performance organisationnelle

Administration, finances et
approvisionnement
Réseau de distribution de l'eau potable

95 564,87 $

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

15 748,12 $

Pierrefonds - Roxboro

Autres - activités culturelles

3 175,87 $

288,72 $

DESCRIPTION
Travaux d¿excavation en URGENCE pour une réparation d¿un branchement
d¿égout sur le domaine public devant le 101 Ave Springgrove. Coupe fenêtre

MONTANT

ENTENTE

STI MAINTENANCE INC

1460956

04 MARS 2021

ACKLANDS - GRAINGER
INC.
EQUIPEMENTS
PLANNORD LTEE
LA COMPAGNIE QUI LIT
S.E.N.C.

1464359

25 MARS 2021

1464355

25 MARS 2021

1463250

18 MARS 2021

LA COMPAGNIE QUI LIT
S.E.N.C.

1463250

24 MARS 2021

JACOB, DOMINIQUE Pierrefonds-Roxboro / Paiement de factures pour des ateliers de théâtre réalisés à
la Bibliothèque de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du projet Francisation MCC
du BINAM (Février-Mars)

Pierrefonds - Roxboro

Autres - activités culturelles

LAFARGE CANADA INC

1461132

05 MARS 2021

JACOB, DOMINIQUE PFDS-ROX - BCO (1er janvier au 31 décembre 2021) - PIERRE CONCASSEE ET
PRODUIT HORS ENTENTE
JACOB, DOMINIQUE PFDS-ROX - BCO (1er janvier au 31 décembre 2021) - PIERRE CONCASSEE ET
PRODUIT HORS ENTENTE
JACOB, DOMINIQUE Pierrefonds-Roxboro - BCO 2020 Service de nettoyage des conduites d'égout en
urgence // Gré à gré
PABOT, YOANN
Projet VDM-LOt - 05 Rosemont / Petite -Patrie selon la facture 202105

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

1 574,81 $

Pierrefonds - Roxboro

Réseau de distribution de l'eau potable

84 140,65 $

Pierrefonds - Roxboro

Réseaux d'égout

6 487,49 $

LAFARGE CANADA INC

1461132

05 MARS 2021

SANIVAC

1417962

09 MARS 2021

SZABO, ANDREA

Pierrefonds-Roxboro / BCO 2021 - Réparation et calibration de 4 lignes pour
l'année 2021
FRADETTE, LOUIS Pierrefonds-Roxboro / BCO 2021 - Location d'équipement pour urgences pour
l'année 2021
JACOB, DOMINIQUE Pierrefonds-Roxboro / Paiement de factures pour des ateliers de théâtre réalisés à
la Bibliothèque de Pierrefonds-Roxboro dans le cadre du projet Francisation MCC
du BINAM (Février-Mars)

Pierrefonds - Roxboro

2 099,75 $

GROUPE SDM INC

1459018

26 MARS 2021

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

2 145,90 $

LES CONSTRUCTIONS
CORDELLA (CANADA)
LTEE

1460402

01 MARS 2021

OUELLET, GUY

Location de scie à béton avec opérateur entretien et accessoires pour 450 heures
pour la période 2021

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

55 653,87 $

REAL HUOT INC.

1461872

10 MARS 2021

PABOT, YOANN

Pièces Aqueduc selon la Soumission 1133680

Plateau Mont-Royal

Réseau de distribution de l'eau potable

2 990,35 $

TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.

1461952

11 MARS 2021

PABOT, YOANN

EXTRA APPROUVÉ PAR JULIEN LEDUC & SAMUEL CHARTRAND LE 3
FÉVRIER 2021 - ERREUR DE MARQUAGE, LES MESURE ÉCRITES SUR LE
RAPPORT SONT FAUSSE - Facture 2403

Plateau Mont-Royal

Réseaux d'égout

2 099,75 $

JULIE LEGAULT

de210301

01 MARS 2021

OUERIECH, AWATEF Idéation, conception et réalisation de divers projets de médiation culturelle

Plateau Mont-Royal

Autres - activités culturelles

2 204,74 $

ADJUDEX INC.

1460585

02 MARS 2021

DESJARDINS-SAEY, RH - paiement de facture - Grief 19-0929 Raynald Dupont - conférence
CAROLINE
téléphonique le 11 novembre 2020, liaison avec procureurs, protocole de
médiation arbitrage, rencontre de médiation par visioconférence le 26 novembre
2020, débours

Ressources humaines

Gestion du personnel

2 150,88 $

ADJUDEX INC.

1460605

02 MARS 2021

DESJARDINS-SAEY, RH - Grief - Frais inhérents, annulation de l'audience du 01-02-2021, liaison avec
CAROLINE
procureurs, organisation et tenue conférence de gestion le 01-02-2021; annulation
des audiences des 11 et 19-02-2021

Ressources humaines

Gestion du personnel

3 120,75 $

ALIA CONSEIL INC.

1461616

09 MARS 2021

Ressources humaines

Gestion du personnel

9 419,74 $

ANDREANNE LAPIERRE

1464397

25 MARS 2021

Ressources humaines

Gestion du personnel

6 000,00 $

ANDRE BERGERON
AVOCAT

1461626

09 MARS 2021

CORMIER, MELISSA RH_SERVICES PROFESSIONNELS POUR PRODUCTION VIDÉO ET
PRÉSENTATION ¿STRATÉGIE TALENTS DIVERSITÉ
LAVOIE, STEPHANE RH_Services au sein du Programme d'aide aux policiers (ères) pour suivis
psychologiques dans le cadre du stage universitaire.
PAQUIN, NATHALIE RH_Pour payer la facture 2503_Honoraires professionnels pour griefs # 2015-019
et 2015-020_Audiences des 1 et 2 mars 2021 et annulation, le 1er mars, de
l¿audience du 5 mars 2021

Ressources humaines

Gestion du personnel

4 147,01 $

ANDRE LADOUCEUR INC

1460943

04 MARS 2021

Ressources humaines

Gestion du personnel

2 267,73 $

CORRECTIONS RICHELIEU

1460932

04 MARS 2021

PAQUIN, NATHALIE Paiement de facture - Honoraires professionnels - Mediation Grief 2019-04 /
novembre 2020. (RH)
FRADETTE, MARIE- Contrat de services professionnels avec Correction Richelieu pour la correction de
CLAUDE
copies d'examen de rédaction en français et en anglais (Tests en ligne - Tests de
communication écrite) pour l'année 2021

Ressources humaines

Gestion du personnel

13 696,99 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

10 000,00 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

4 199,50 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

12 598,50 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

95 633,11 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

27 842,68 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

2 204,74 $

EGAN VALENTINE

1460945

04 MARS 2021

EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.
EXPERTISE
NEUROSCIENCES INC.
HUMANCE INC.

1462013

11 MARS 2021

1465008

30 MARS 2021

1464625

26 MARS 2021

HUMANILEX SERVICES
CONSEILS
JAGUAR MEDIA INC.

1461109

05 MARS 2021

1462277

12 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

FRADETTE, MARIECLAUDE
TREMBLAY,
STEPHANIE
TREMBLAY,
STEPHANIE
LEFRANCOIS, SIMON

Contrat de services professionnels pour service d'évaluation de la langue anglaise
pour les postes le requérant pour l'année 2021. (RH)
Expertise Neurosciences, facture: 24451, expertise Dr Marc-André Laliberté,
psychiatre //RH
SRH - Paiement des factures - Expertise psychiatrique du Dre Bich Ngoc Nguyen,
Dr Marc-André Laliberté et Dr Fréderic Benoît
RH_Contrat de services professionnels pour l'évaluation des habiletés de gestion
pour les postes cadres à la Ville de Montréal pour 2021.
LAPOINTE, JOSEE RH_Convention de services professionnels pour services rendus_Dossier 2020293
LEFRANCOIS, SIMON RH_Pour payer la facture FA21-52062_Abonnement pour la publication d'offres
d'emploi sur le site du Réseau d'Information Municipale du Québec pour l'année
2021
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BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1461610

DATE

APPROBATEUR

09 MARS 2021

LAPOINTE, JOSEE

LES SERVICES
ASSESSMED
LES SERVICES
ASSESSMED
LINKEDIN IRELAND
LIMITED

1462333

12 MARS 2021

1463814

22 MARS 2021

1463577

19 MARS 2021

MAUREEN FLYNN
ARBITRE & MEDIATRICE
S.A.

1461368

ME LOUIS
COURTEMANCHE,
ARBITRE

NOM FOURNISSEUR
LE CABINET RH INC.

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

RH_Convention de services professionnels pour services rendus _Dossier 2021033
TREMBLAY,
RH_Pour payer des factures_Expertise en orthopédie, Dr Richard Bonin et Dr
STEPHANIE
Julien Dionne
TREMBLAY,
RH_Pour payer les factures A-15646 et A-15694_Honoraires professionnels pour
STEPHANIE
expertise en orthopédie
CORMIER, MELISSA Service LinkedIn Learning - accès à un apprentissage intuitif et personnalisé gérer
les apprenants recommander du contenu et mesurer les performances//RH

Ressources humaines

Gestion du personnel

7 984,30 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

4 887,16 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

3 485,58 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

5 650,01 $

08 MARS 2021

DESJARDINS-SAEY, Paiement de facture - Honoraires professionnels - VisioGestion les 6 juin 2020 et le
CAROLINE
5 oct, VisioAudience les 21 octobre et 4 décembre 2020 et annulation de
l¿audience du 15 janvier 2021. Grief(s) : V-AP-2019-0282 - R.Thélémaque/ (RH)

Ressources humaines

Gestion du personnel

2 992,14 $

1460418

01 MARS 2021

PAQUIN, NATHALIE Paiement de facture - Honoraires professionnels - Audiences du 15 octobre, 24
novembre et 8 décembre 2020 et déboursés salle d'audience du 24 et 8 déc..
2020. /Grief: 17-16-2018, F.Doucet (RH)

Ressources humaines

Gestion du personnel

4 573,51 $

LAPOINTE, JOSEE RH_Convention de services professionnels pour services rendus _Dossier 2021040
DESJARDINS-SAEY, RH - Grief - Congédiement - Audience des 27 et 30 octobre 2020, indemnité
CAROLINE
d'annulation 1 à 10 jours pour l'audience du 14 décembre 2020, conférence
téléphonique du 30 septembre 2020

RH JURICONSEILS

1461113

05 MARS 2021

SERVICE D'ARBITRAGE
ACCELERE INC.

1460621

02 MARS 2021

SOCIETE CANADIENNE
DES POSTES
9082-8179 QUEBEC INC.

1451767

09 MARS 2021

1463308

18 MARS 2021

DYNAMO THEATRE INC.

1461266

08 MARS 2021

EXCAVATION,
DENEIGEMENT STEPHANE
THERRIEN INC.

1460554

02 MARS 2021

LOCATION LORDBEC INC.

1464825

29 MARS 2021

LOCATION LORDBEC INC.

1464831

ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
THEATRE DE L'OEIL
OUVERT
BMR DETAIL S.E.C.

DESCRIPTION

MONTANT

ENTENTE

Ressources humaines

Gestion du personnel

19 658,91 $

Ressources humaines

Gestion du personnel

2 285,05 $

Ressources humaines

Administration, finances et
approvisionnement
Réseaux d'égout

131 234,37 $

Autres - activités culturelles

11 181,17 $

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

Réseau de distribution de l'eau potable

18 262,58 $

CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement
d'égout privé. En application du Règlement 20-030 - 1082, 5e Avenue (PAT). Tel
que soumission du 24 mars 2021.

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

Réseaux d'égout

5 559,09 $

29 MARS 2021

CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public du branchement
d'égout privé. En application du Règlement 20-030 - 12 501, rue Ste-Catherine E
(PAT). Tel que soumission du 24 mars 2021.

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles

Réseaux d'égout

5 874,05 $

1463424

19 MARS 2021

FLEURANT, DALILA Pièces pour puisards

Réseaux d'égout

2 897,64 $

1191511

1463424

19 MARS 2021

Réseaux d'égout

23 450,25 $

1277188

072021

31 MARS 2021

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
FLEURANT, DALILA Pièces pour puisards
Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
PATENAUDE,
Médiation culturelle Licornasse _ Animer 4 rencontres de médiation en lien avec le Rivières-des-Prairies - PointesFRANCE
spectacle les 29 et 30 mars 2021
aux-Trembles
DUBOIS, PIERRE
Achat de planches d'épinette pour travaux de coffrage pour la voirie de Rosemont
Rosemont- La Petite-Patrie
La-Petite-Patrie selon soumission 204993 (J.G.)
NAPPERT, HUGO Location Camion Benne pour Arboriculture - Période: 06-04-2021 au 30-09-2021
Rosemont- La Petite-Patrie
Budget CANOPÉE - Division Parcs RPP (Y.P.)
DEZIEL, GUYLAINE Travaux de réparation d'une conduite d'égout au 5498 4e Avenue (5 soum.
Rosemont- La Petite-Patrie
approchés, 3 soum. reçues) - DTET RPP (A.D.)
NAPPERT, HUGO Location de camions pour la division des Parcs de l'arrondissement Rosemont-La
Rosemont- La Petite-Patrie
Petite-Patrie selon soumissions 192498, 192502 budgets de la canopée et de
fonctionnement (Y.P.)

Autres - activités culturelles

2 624,69 $

LAINEY, CHANTALE RH_BCO 2021_ Frais de messagerie postal pour l'année 2021 pour la Division de
la paie (no client 1022767). (K)
CASTONGUAY, LUC Remplacement d'une portion située sous le domaine public d'un branchement
d'égout privé dans le cadre de l'application de règlement 20-030 - 12355, 63e
Avenue (RDP).

LAFOREST, VALERIE Contrat d'artiste: 71 ateliers de médiation culturelle en classe pour les élèves de 5e Rivières-des-Prairies - Pointeset 6e année des écoles primaires de RDP-PAT du 6 au 23 avril 2021
aux-Trembles
LAPOINTE, LOUIS

1464792

29 MARS 2021

DISCOUNT LOCATION
D'AUTOS ET CAMIONS
GDLC EXCAVATION INC.

1465055

30 MARS 2021

1463922

23 MARS 2021

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1403195

25 MARS 2021

LOCATION SAUVAGEAU
INC.

1465083

30 MARS 2021

NAPPERT, HUGO

TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
ENDRESS + HAUSER
CANADA LTEE

1461955

11 MARS 2021

1462952

17 MARS

GAUDET, MARIEPIERRE
DEZIEL, GUYLAINE

1463011

17 MARS

1463939

23 MARS

1463288

18 MARS

Contrat Gré à Gré pour le service de transport camion 12 roues pour l'aqueduc /
Contrat TP21-07

Location mensuelle de 1 véhicule "Pick Up Crew Cab 2x4 3/4" pour la période du
26 avril au 12 novembre 2020 - Budget CANOPÉE - Division Parcs RPP (Y.P.)

Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 4346, rue de
Bellechasse (3 soum.) - DTET RPP (O.V.C.)
2021
Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 5855, rue
D'Iberville (3 soum.) - DTET RPP (A.D.)
2021
GAUDET, MARIE- Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6518, 41e
PIERRE
Avenue (3 soum.) - DTET RPP (A.D.)
2021 REGISMARIANAYAGA Travaux d'excavation pour la réparation d'une conduite d'égout au 6522, 41e
M, JEEVANATHAN Avenue (3 soum. approchés/1 soum. reçue) - DTET RPP (O.V.C.)
2021
SIMON, DANIEL
SLT-TP AQUEDUC - Appareil de mesure

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Rivières-des-Prairies - Pointesaux-Trembles
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6 010,53 $

Réseau de distribution de l'eau potable

5 133,13 $

Horticulture et arboriculture

22 686,35 $

Réseaux d'égout

9 921,32 $

Horticulture et arboriculture

2 195,96 $

Rosemont- La Petite-Patrie

Horticulture et arboriculture

11 609,74 $

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

9 238,90 $

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

15 223,19 $

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

8 608,97 $

Rosemont- La Petite-Patrie

Réseaux d'égout

8 923,94 $

Saint-Laurent

Réseaux d'égout

3 966,76 $
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NOM FOURNISSEUR
ENTREPRISES A.L.I.
SNOWDON INC.
EQUIPEMENT MCCANN
LTEE
EUROFINS-ENVIRONEX

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1465163

DATE

APPROBATEUR

DESCRIPTION

30 MARS 2021

SIMON, DANIEL

SLT-TP AQUEDUC - Pupitre pour Hugo Laroche

1462232

12 MARS 2021

SIMON, DANIEL

SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Trash Pump Stanley TP0300301

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

2 787,42 $

1461916

11 MARS 2021

SIMON, DANIEL

SLT-TP. AQUEDUC-EGOUT Analyse de la qualité bactériologique et
physicochimique de l'eau potable pour l'année 2021
SLT-TP AQUEDUC - Inspections annuelles d'équipements pluviaux-2021

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

2 099,75 $

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

5 039,40 $

Saint-Léonard

Autres - activités culturelles

2 000,00 $

Saint-Léonard

Autres - activités culturelles

2 018,95 $

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

4 154,44 $

MINOTAUR QUEBEC

1462631

16 MARS 2021

SYLVAIN CABOT

1462898

17 MARS 2021

JALBERT-GERVAIS, SLE-BCR-DLCC-CULTURE ET BIBLIOTHEQUE 2021 Ateliers de BD dans le
MARIE-CHRISTINE cadre du projet de médiation culturelle les 21, 26, 27, 29 janvier et 2 et 10 février
2021
AVELAR, CAROLINA Projet de médiation culturelle - Ateliers de BD du 04 au 29 janvier 2021 -

MARTIN LEBRUN

2a5

11 MARS 2021

AGENCE DENIS LEPINE

1461321

08 MARS 2021

SIMON, DANIEL

LACROIX, REMI

Remplacement tête et travaux divers - selon soumission S507-S508 et S522

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

Saint-Laurent

Réseau de distribution de l'eau potable

MONTANT

ENTENTE

2 993,20 $

ATERA ENVIRO INC.

1464727

26 MARS 2021 DEVEAU, DOMINIQUE Électrodes PT-435 de Palintest (boîte = 10 électrodes)

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

202 205,92 $

BF-TECH INC.

1461435

09 MARS 2021

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

2 105,34 $

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Réseau de distribution de l'eau potable

27 366,57 $

Service de l'eau

LACROIX, REMI

Commande d'outils pour Arso

CERIU

1464022

23 MARS 2021

ENDRESS + HAUSER
CANADA LTEE
ENDRESS + HAUSER
CANADA LTEE
LES SERVICES EXP INC.

1460334

08 MARS 2021

1460334

01 MARS 2021

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

5 948,60 $

1462118

11 MARS 2021 DEVEAU, DOMINIQUE Services prof. en caractérisation environnementale ING21-04 Travaux d¿égout et
de voirie ¿ PCPR 2021 et ING21-05 Travaux de correction des raccordements
inversés et de remplacement des entrées de service en plomb dans l'arr. RDPPAT.

Service de l'eau

Réseaux d'égout

50 181,78 $

PETITES-MAINS

1461389

08 MARS 2021

Service de l'eau

Réseau de distribution de l'eau potable

RESEAU
ENVIRONNEMENT INC.
TECHNOLOGIES
DIREXYON INC.
BERNARD ALLAIRE_1

1462271

12 MARS 2021

1463242

18 MARS 2021

rmi00015338100015
29560001
CENTRE DE SERVICES
rmi00015210100014
SCOLAIRE DE MONTRÉAL
98970003
(CSSDM)

CARETTE, CLAUDE Cotisation annuelle 2021 CERIU (50% Service de l'eau et 50% Service des
Infrastructures)
PIROG, MACIEJ
Achat d'un débitmètre Promag et ces accessoires
PIROG, MACIEJ

BANNIER, ALICIA

Système RECLAM

12 MARS 2021

Système RECLAM

rmi00015380000015
33880004
rmi00015600500015
28590008

12 MARS 2021

Système RECLAM

26 MARS 2021

Système RECLAM

rmi00015515200015
19560003

19 MARS 2021

Système RECLAM

rmi00015437900013
21470003
ÉNERGIR S.E.C._16
rmi00015471800013
21470005
GIANCARLO AVOLIO
rmi00015454400015
BRUNET
41510005
HYDRO-QUÉBEC /
rmi00015529400015
REVENUS AUTRES
31300003
HYDRO-QUÉBEC /
rmi00015530800015
REVENUS AUTRES
31300005
INTACT_3
rmi00015579400012
96420001
INTACT ASSURANCE_338 rmi00015417400015
69860003
INTACT ASSURANCE_339 rmi00015585900015
17460005
JOHN ORLANDO
rmi00015454100015
41480006
JUAN FRANCISCO
rmi00015602400015
GALINDO BARRAGAN
56900005

26 MARS 2021

Système RECLAM

26 MARS 2021

Système RECLAM

19 MARS 2021

Système RECLAM

26 MARS 2021

Système RECLAM

26 MARS 2021

Système RECLAM

12 MARS 2021

Système RECLAM

19 MARS 2021

Système RECLAM

19 MARS 2021

Système RECLAM

19 MARS 2021

Système RECLAM

26 MARS 2021

Système RECLAM

DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES INC
DESJARDINS
ASSURANCES
GÉNÉRALES INC._21
ÉNERGIR S.E.C._16

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

Commande 1344 pour stagiaires en 2021

MORISSETTE,
Entente de partenariat Americana 2021 (statut de partenaire Panel Prestige de
CHANTAL
l'événement) les 22 et 23 mars 2021
HACHEY, NORMAND Banques d'heures pour besoins de développement du logiciel (Année 2021)

12 MARS 2021

CHANTAL REEVES_1

Achat d'un débitmètre Promag et ces accessoires

Service de l'eau

Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Service de l'eau
Hyg. du milieu - Soutien tech. et fonct. - À
répartir
Service des affaires juridiques
Autres - Administration générale

BERNARD ALLAIRE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-004207, sur la
liste de paiement 2103IC003 (CORPO)
CENTRE DE SERVICES SCOLAIRE DE MONTRÉAL (CSSDM)\Paiement d'une
Service des affaires juridiques
indemnité pour le dossier 20-002942, sur la liste de paiement 2103IC004 (CORPO)
CHANTAL REEVES\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-004614, sur la
liste de paiement 2103IC002 (CORPO)
DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 21-000688, sur la liste de paiement 2103IC009 (CORPO)

Autres - Administration générale

249,48 $

1338645

3 305,01 $
5 249,37 $
20 997,50 $
2 500,00 $
24 999,00 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 481,16 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

4 065,36 $

DESJARDINS ASSURANCES GÉNÉRALES INC.\Paiement d'une indemnité pour
le dossier 20-005943, sur la liste de paiement 2103IC006 (CORPO)

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

4 116,25 $

ÉNERGIR S.E.C.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-005178, sur la liste
de paiement 2103IC009 (CORPO)
ÉNERGIR S.E.C.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-005515, sur la liste
de paiement 2103IC008 (CORPO)
GIANCARLO AVOLIO BRUNET\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20005342, sur la liste de paiement 2103IC006 (CORPO)
HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES\Paiement d'une indemnité pour le dossier
20-006082, sur la liste de paiement 2103IC010 (CORPO)
HYDRO-QUÉBEC / REVENUS AUTRES\Paiement d'une indemnité pour le dossier
20-006096, sur la liste de paiement 2103IC008 (CORPO)
INTACT\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-000477, sur la liste de
paiement 2103IC003 (CORPO)
INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-004981, sur la
liste de paiement 2103IC006 (CORPO)
INTACT ASSURANCE\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-000542, sur la
liste de paiement 2103IC007 (CORPO)
JOHN ORLANDO\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-005339, sur la liste
de paiement 2103IC007 (CORPO)
JUAN FRANCISCO GALINDO BARRAGAN\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-000707, sur la liste de paiement 2103IC008 (CORPO)

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 942,55 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

6 089,11 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 721,82 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

24 712,35 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 303,73 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

3 600,47 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

3 750,00 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 457,70 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

4 590,08 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

3 267,10 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LA CAPITALE
ASSURANCES
GÉNÉRALES_113

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
rmi00015439300009
04970005

LE, ANH THI & PHAM, DUC rmi00015627800015
THINH
59520003
L'UNIQUE ASSURANCES rmi00015338100012
GÉNÉRALES INC
90560003
MACKBI FENGPRACHANH rmi00015433500015
39370005
SALLE D'ASSEMBLÉES
rmi00015622600015
DES TÉMOINS DE
59010005
JÉHOVAH DE MONTRÉAL
INC.
SIVANJALI SIVARATNAM

rmi00015582200015
54710005
SSQ, SOCIÉTÉ
rmi00015547600012
D'ASSURANCE-VIE INC._4
30740006
TZU-YUN CHEN
rmi00015526600015
48940003
9129-2201 QUEBEC INC.
1461438

DATE

APPROBATEUR

26 MARS 2021

Système RECLAM

19 MARS 2021

Système RECLAM

12 MARS 2021

Système RECLAM

26 MARS 2021

Système RECLAM

12 MARS 2021

Système RECLAM

19 MARS 2021

Système RECLAM

12 MARS 2021

Système RECLAM

12 MARS 2021

Système RECLAM

09 MARS 2021

CANTINI, MARCO

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

ACTIVITÉ

LA CAPITALE ASSURANCES GÉNÉRALES\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 20-005191, sur la liste de paiement 2103IC008 (CORPO)

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

LE, ANH THI & PHAM, DUC THINH\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21000966, sur la liste de paiement 2103IC007 (CORPO)
L'UNIQUE ASSURANCES GÉNÉRALES INC\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 20-004207, sur la liste de paiement 2103IC003 (CORPO)
MACKBI FENGPRACHANH\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-005135,
sur la liste de paiement 2103IC008 (CORPO)
SALLE D'ASSEMBLÉES DES TÉMOINS DE JÉHOVAH DE MONTRÉAL
INC.\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-000914, sur la liste de paiement
2103IC005 (CORPO)

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 182,38 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

17 500,00 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 500,00 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 825,00 $

SIVANJALI SIVARATNAM\Paiement d'une indemnité pour le dossier 21-000505,
sur la liste de paiement 2103IC006 (CORPO)
SSQ, SOCIÉTÉ D'ASSURANCE-VIE INC.\Paiement d'une indemnité pour le
dossier 21-000158, sur la liste de paiement 2103IC002 (CORPO)
TZU-YUN CHEN\Paiement d'une indemnité pour le dossier 20-006055, sur la liste
de paiement 2103IC002 (CORPO)
TRAVAUX AQUEDUC IGNACE BOURGET

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 740,50 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

2 058,43 $

DESCRIPTION

MONTANT

ENTENTE

5 488,65 $

Service des affaires juridiques

Autres - Administration générale

4 872,00 $

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

9 525,93 $

ACIER LACHINE INC

1465104

30 MARS 2021

CANTINI, MARCO

RONDS + BARILS

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

2 898,36 $

ENVIROSERVICES INC

1460218

01 MARS 2021

CANTINI, MARCO

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

10 498,75 $

INOLEC

1462297

12 MARS 2021

CANTINI, MARCO

COMPTE OUVERT POUR CARACTERISATION DES SOLS ET ANALYSES
PROJET 239-019-42 ANNÉE 2021
shell cutter 4" footage

Sud-Ouest

Réseaux d'égout

2 256,18 $

INOLEC

1462297

24 MARS 2021

CANTINI, MARCO

shell cutter 4" footage

Sud-Ouest

Réseaux d'égout

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
LOCATION SAUVAGEAU
INC.
MOTEURS ORLEANS
(1993) LTEE
PEPINIERE DOMINIQUE
SAVIO LTEE
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
WOLSELEY CANADA INC.

1463771

22 MARS 2021

CANTINI, MARCO

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

9 272,50 $

1463778

22 MARS 2021

CANTINI, MARCO

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

9 272,50 $

1458886

27 MARS 2021

Sud-Ouest

Gestion install. - Arénas et patinoires

9 094,58 $

1463133

18 MARS 2021

DIONNE, MARCANTOINE
LAVOIE, MARK

LOCATION PANEL 48151 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31205
IMMATRICULATION FMZ3388-1
LOCATION PANEL 48150 POUR AQUEDUC # VÉHICULE 18-31136
IMMATRICULATION FMZ3356-3
fourniture de pompes pour les thermopompes du Centre Saint-Charles
ACHAT D'ARBRES CANOPÉ

Sud-Ouest

Horticulture et arboriculture

15 320,96 $

1463755

22 MARS 2021

CANTINI, MARCO

CADRE,FIXE,FONTE DUCTILE,REGARD,30 1/2" DIA

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

2 474,77 $

1465111

30 MARS 2021

CANTINI, MARCO

ANNEAU PUISARD

Sud-Ouest

Réseau de distribution de l'eau potable

4 741,77 $

1465113

30 MARS 2021

CANTINI, MARCO

COMPUGEN INC.

1462657

16 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

CONFORMIT

1462410

15 MARS 2021

STRASBOURG,
PIERRE

COOPERATIVE DE
L'UNIVERSITE LAVAL
COOPERATIVE DE
SOLIDARITE TERRITOIRES

1464567

30 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

1461276

08 MARS 2021

SARRAF, LIZA

ESI TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION INC.

1460728

03 MARS 2021

LESSARD, JEANFRANCOIS

FRESHWORKS INC.

1465027

30 MARS 2021

THERRIEN, ANNIE

GESTION IGK INC.

1459035

19 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

INFORMATIQUE PROCONTACT INC.

1463673

22 MARS 2021

FUGULINBOUCHARD,
ANTOINE

INNOVATIVE INTERFACES
CANADA INC.
ITI INC.

1464579

26 MARS 2021

1465094

30 MARS 2021

LAPORTE, ANNEMARIE
MOCANU, GIANINA

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

COUDE

15,75 $

Sud-Ouest

Réseaux d'égout

2 403,04 $

74562.01 - la fourniture d¿accessoires pour postes de travail selon soumission
456688
Licences logicielles infonuagique - Conformit (Procédures et Audits) - Période du
1er mars 2021 au1er mars 2022 - Conformément à la soumission datée du 5
février 2021

Technologies de l'information

Gestion de l'information

2 853,49 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

5 937,04 $

74562.01 - l¿achat de 5 portables Macbook M1 selon soumission 21-001

Technologies de l'information

Gestion de l'information

5 388,95 $

Renouvellement - Services d'hébergement du calendrier interactif des
Technologies de l'information
événements du site web d'Espace pour la vie - Période du 1er mai 2021 au 30 avril
2022

Gestion de l'information

6 299,25 $

Renouvellement de la souscription annuelle aux licences Lunix RedHat pour la
période du 14 avril 2021 au 13 avril 2022 selon soumission S0080120

Technologies de l'information

Gestion de l'information

12 361,25 $

Licences Freshdesk - Direction générale- Blossom annual Plan - Période du Avril
Technologies de l'information
2021 à Avril 2022
78073 - l¿installation, la configuration et la désinstallation de 20 caméras sur la rue Technologies de l'information
Saint Catherine dans le cadre d¿une preuve de concept de comptage de foule
selon soumission

Gestion de l'information

22 461,82 $

Gestion de l'information

7 475,11 $

Licences Microsoft 365 - 0365 E3 - Période du 1er avril au 31 août 2021 Soumission 226513

Gestion de l'information

24 234,79 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

27 149,90 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

22 072,01 $

Renouvellement - Licences Encore Discovery - Bibliothèque - Période du 1er juin
2021 au 31 mai 2022 - Année 2/3
60006.01 - contrat gré à gré pour le déploiement d'antennes WIFI & le
rapatriement des services ZAP selon soumission
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

DATE

APPROBATEUR

MICROSOFT CANADA INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1464245

24 MARS 2021

TRUDEAU, ANDRE

Fourniture de services techniques et de support pour les produits informatiques de Technologies de l'information
bureautique et des serveurs de la firme Microsoft, pour la période du 1er avril 2021
au 1er janvier 2022 - Dossier 6CAN213-327576-398562

Gestion de l'information

89 607,21 $

NEDCO

1463972

23 MARS 2021

CADIEUX, MAXIME

STI - Câbles réseau RJ45 1 pied et 3 pieds

Technologies de l'information

Gestion de l'information

3 306,05 $

NOVATEK DMI INC.

1451093

19 MARS 2021

NUNES, DEMIS

STI_ Renouvellement de 3 mois de la licence (K)**ajout de ligne DA 676380 **

Technologies de l'information

Gestion de l'information

4 760,77 $

NOXENT INC.

1461170

05 MARS 2021

HAIDAR, GHAYATH

Technologies de l'information

Gestion de l'information

2 839,21 $

NOM FOURNISSEUR

ONIX NETWORKING
CANADA INC
RECEVEUR GENERAL DU
CANADA
SOCIETE CONSEIL
GROUPE LGS
SOCIETE CONSEIL
GROUPE LGS
SURPLUS 2D LTEE

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

70910.05.03 - Acquisition de 6 Corning LC 24 CCH-UM24-05-93T, Cassettes
Corning de fibre optique LC selon soumission NOXQ001374
HAIDAR, GHAYATH 70501 - Gré à gré pour l¿acquisition d¿une solution de bannière de notification
dans l¿environnement Google
BOUCHARD, GILLES Autorisation de radiocommunication -Période du 31 mars 2021 au 30 mars 2022

1461125

05 MARS 2021

1464595

26 MARS 2021

1462950

17 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

1464477

25 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

1460730

03 MARS 2021

HOULE, CLAUDE

70750 - Gré à gré pour une prestation de services en développement de tableaux
de bord Qlik Sense
60110.06 - l¿acquisition d¿une banque d¿heures d¿accompagnement dans le
cadre du sous-projet 60110.06 selon soumission EC-101701
service - Destruction de disques durs, ruban magnétiques, jetons - Service des
technologies de l'information
Accompagnement en gestion du changement - Bureau de projet - Service des TI

TALSOM INC

1463930

23 MARS 2021

HOULE, CLAUDE

TECHNOLOGIE OPTIC.CA
INC.
VERTEX INC.

1462944

17 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

1464583

26 MARS 2021

THERRIEN, ANNIE

ZOHO CORPORATION

1461786

10 MARS 2021

MOCANU, GIANINA

ZOHO CORPORATION

1462053

11 MARS 2021

RICHARD, MARTIN- Renouvellement annuel - Entretien des licences ManageEngine Password
GUY
Manager Professional pour la période du 28 mars 2021 au 27 mars 2022 - Quote
MONTREAL.CA-2256949

BELL CANADA

20120201

03 MARS 2021

TINO, RUFFINO

ROGERS
COMMUNICATIONS
CANADA INC.

2286036493

19 MARS 2021

TELUS MOBILITE

36430068015

19 MARS 2021

AVENZA SYSTEMS INC

1464826

29 MARS 2021

CONSTRUCTION N.R.C
INC.
CONSTRUCTION N.R.C
INC.
CONSTRUCTION N.R.C
INC.
CONSTRUCTION N.R.C
INC.
DISTRIBUTION FAB.LINE
INC.
DOUSSOU FORMATION

1464066

23 MARS 2021

1464169

24 MARS 2021

1464243

24 MARS 2021

1465127

30 MARS 2021

1463135

18 MARS 2021

1460798

03 MARS 2021

ECO-COMPTEUR INC.

1463600

19 MARS 2021

EN CLAIR SERVICECONSEIL INC.

1460853

03 MARS 2021

GROUPE AMEUBLEMENT
FOCUS INC.
JOCELYNE HEBERT,
REDACTRICE
RESOLOGI INC.

1462752

16 MARS 2021

1464707

26 MARS 2021

1397015

18 MARS 2021

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

68037.05 - Gré à gré pour l'acquisition d¿équipements de multiplexage en
longueur d'onde selon soumission OCA-3602
Renouvellement de l'entretien des licences Payroll Tax Q Series - Période du 30
juin 2021 au 29 juin 2022 - Account 21010439
60110.07 - Acquisition de 20 licences (Administrators (unrestricted resources and
users) and 25 Keys) d¿utilisation de l¿outil ManageEngine Password Manager Pro
Enterprise Edition selon soumission 782101

ACTIVITÉ

MONTANT

Technologies de l'information

Gestion de l'information

2 629,93 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

600 000,00 $

Technologies de l'information

28 876,71 $

Technologies de l'information

Administration, finances et
approvisionnement
Gestion de l'information

42 415,62 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

2 114,77 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

11 561,75 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

10 183,91 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

39 251,53 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

4 029,05 $

Technologies de l'information

Gestion de l'information

8 465,62 $

Compte 526218253 - Facture en date 1 février 2021

Technologies de l'information

Gestion de l'information

10 329,54 $

AVERY-MARTIN,
TIFFANY

FRAIS TÉLÉPHONE CELLULAIRE TI

Technologies de l'information

Gestion de l'information

8 436,88 $

AVERY-MARTIN,
TIFFANY
GODEFROY,
FRANCOIS
GAGNON, VALERIE

FRAIS TÉLÉPHONE CELLULAIRE TI

Technologies de l'information

Gestion de l'information

5 758,11 $

Urbanisme et mobilité

6 743,28 $

Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Signalisation lumineuse

181 891,66 $

Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

129 058,61 $

Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

146 589,20 $

Urbanisme et mobilité

Signalisation lumineuse

173 384,84 $

Urbanisme et mobilité

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

SUM_Pour payer la facture 11839_Achat logiciel AVENZA-Mylène Rodrigue ,
Andrée-Anne D'Amours, Marion Ait-Akkouche, Nicolas Blain
AO466612_SP-2021-02 Travaux électriques de signalisation lumineuse (8 projets) Ref : Mokrane Amireche
GAGNON, VALERIE AO 466613_SP-2021-03 réalisation de travaux électriques de signalisation
lumineuse (9 projets) - Ref : Michel Guérard
GAGNON, VALERIE AO466611 _SP-2021-01: Travaux électriques de signalisation lumineuse (13
projets) - ref : Pamphile Houssou
GAGNON, VALERIE AO-466614 - SP-2021-04 _ Travaux électriques de FC - 10 Projets - Ref : Serge
Pereira
HAMAOUI, JEAN
Acquisition de tapis - Bâtiment multifonctionnel - Esplanade Tranquille - SP
2135014-001/ SIMON 185986 ¿ Réf. Alejandra Lopez Mandujano. //URB
GODEFROY,
SUM - Formation Adobe , InDesign et Adobe Illistrator (Session privée)\4 jours
FRANCOIS
=28h \à distance 17|05|2021\4 participants: Bastien Dupuis, Safia Ait-Abdelkoui,
Virginie Gauvin et Marion Ait-Akkouche
RAIL, CHRISTIANNE Services professionnels pour la reconstruction et l'analyse de données de
comptage piétons pour la phase 1 du projet Ste-Catherine Ouest //SUM
LACASSE, PASCAL SUM - Octroyer un contrat à la firme En Clair ¿ Service-Conseil Inc. pour la
simplification des contenus du Projet de ville (chapitre 1 du PUM 2050) pour un
total de 18 700$ avant taxes, incluant une contingence de 10% : 1700$
HAMAOUI, JEAN

Urbanisme et mobilité

Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité

SUM_Achat de tables multifonctionnelles et d'appoints

Urbanisme et mobilité

LACASSE, PASCAL SUM_Mandat pour services professionnels de révision linguistique de la Vision
stratégique du Projet de ville
BESSETTE, HUGUES Location 2020 lien externe VPN , Broker MQTT et domaine pour opérations
CGMU. Ref : Annie Gervais

Urbanisme et mobilité
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Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Aménag. du territoire, réglementation et
zonage
Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir

ENTENTE

1431905

6 897,74 $
4 115,51 $

17 847,87 $
19 632,66 $

2 711,53 $
2 988,21 $
11 842,59 $
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
SOLIDCAD UNE
COMPAGNIE CANSEL
SUITE 22 CONTRACT INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1461587

DATE

APPROBATEUR

09 MARS 2021

BRETON, MARC

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION

SUM - Renouvellement abonnement Autocad - Transition vers licences nommées DAGP
HAMAOUI, JEAN
Acquisition de mobilier spécifique Saba - Bâtiment multifonctionnel pour le Projet
Quartier des spectacles - Esplanade Tranquille
HAMAOUI, JEAN
Acquisition de Produit unique - Bâtiment multifonctionnel pour le Projet Quartier
des spectacles - Esplanade Tranquille
HAMAOUI, JEAN
Acquisition de mobilier spécifique Tacchini - Bâtiment multifonctionnel pour le
Projet Quartier des spectacles - Esplanade Tranquille
GAGNON, VALERIE Achat de trois cabinets ATCC, incluant les unités de contrôle ATC. Deux sont pour
deux projets prévus en 2021/2022 inters. J-Talon et Parc / Hutchinson et Bates /
Wilderton. Le troisième cabinet est prévu pour fin de maintenance - M.Gallaa

1460198

01 MARS 2021

SUITE 22 CONTRACT INC.

1460210

01 MARS 2021

SUITE 22 CONTRACT INC.

1460250

01 MARS 2021

TACEL LIMITEE

1464138

24 MARS 2021

LE GROUPE ADE
MONTREAL INC
SANIVAC

1465149

30 MARS 2021

DORAIS, SYLVAIN

1461812

10 MARS 2021

DORAIS, SYLVAIN

TESSIER RECREO-PARC
INC.
CINE-VERDUN

1461879

10 MARS 2021

LAUZON, JULIEN

25

25 MARS 2021

CINE-VERDUN

29

31 MARS 2021

ARKEOS INC.

1464482

25 MARS 2021

MAZZALONGO,
CHRISTIANE
MAZZALONGO,
CHRISTIANE
LABELLE, MARC

CENTRE DE SERVICES
SCOLAIRE DE MONTREAL
CONSTRUCTION DJL INC

1464997

30 MARS 2021

ACTIVITÉ

MONTANT

Urbanisme et mobilité

Transport - Soutien tech. et fonct.- À
répartir
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Signalisation lumineuse

Verdun - paiement de facture - Location camion Hydro-Excavation, service rendu
le 15 mars sur la rue Evelyn.
Verdun - paiement de facture - Nettoyage d'égout, 200 de Gaspe, Ile des S¿urs

Verdun

Réseau de distribution de l'eau potable

2 498,70 $

Verdun

Réseau de distribution de l'eau potable

4 536,21 $

Octroi de contrat d'achat de bien et pour travaux d'installation du bien pour le
projet d'ajout d'une rampe de skate à l'Ile-des-Soeurs
Projet de médiation culturelle de janvier à juin 2021

Verdun

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux
Autres - activités culturelles

44 737,23 $

Projet de médiation culturelle 2 de 3

Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité
Urbanisme et mobilité

Verdun

7 772,22 $
5 700,82 $
5 795,31 $
92 224,17 $

3 000,00 $

Verdun

Autres - activités culturelles

3 000,00 $

Entente VMP-21-001, entente cadre 1409302 - Services professionnels
d'inventaire archéologique pour le projet de réaménagement de l'escalier du parc
Thérèse-Casgrain et ses abords.

Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

44 356,17 $

HEBERT, NATHALIE CSSM - Formation pose et finition trottoirs béton - Contrats 477RSA379 et
477RSA380
ROY, JULIE
BC ouvert 2021 pour l'achat d'enrobés bitumineux de type CH-10 pour la période
hivernale. Entente 1339665 se terminant le 15 avril 2022.
LABELLE, MARC
2020-2021 - BC ouvert - Location MENSUELLE de 4 Camionnette cabine
d¿équipe (4 portes/6 places) 2 x 1500 et 2 x 2500 avec attache remorque Entente 1407595 - TP - Aqueduc (Benoit Sauvé)

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

15 343,29 $

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

104 987,50 $

1339665

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

7 408,34 $

1407595

Ville-Marie

Réseau de distribution de l'eau potable

2 099,75 $

Ville-Marie

Entretien et aménag. des parcs et terrains
de jeux

14 979,62 $

1464025

23 MARS 2021

DISCOUNT LOCATION
D'AUTOS ET CAMIONS

1414192

08 MARS 2021

EXCAVATION R. LECUYER
& FILS INC.
LES SERVICES EXP INC.

1461463

09 MARS 2021

BELLEVILLE, ERIC

1464496

25 MARS 2021

DUFRESNE, ALAIN

2021 - Pour la location d'accessoires pour pelle hydraulique non inclus dans le
contrat 19-17323 pour divers endroits dans Ville-Marie.
Entente VMP-21-001, entente cadre 1338645 - Surveillance environnementale des
travaux de reconstruction et d'aménagement pour le projet de l'escalier du parc
Thérèse-Casgrain.

1460927

Facture 152310 - Mélange de terre projet Pierre-Dupuy (Vieux Port)

Ville-Marie

Horticulture et arboriculture

16 745,51 $

Factures 2020 - Mélange de terre sur entente 1416351

Ville-Marie

Horticulture et arboriculture

22 546,07 $

Ville-Marie

Réseaux d'égout

8 545,23 $

Ville-Marie

Réseaux d'égout

8 923,94 $

Réseau de distribution de l'eau potable

9 199,52 $

MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
MATERIAUX PAYSAGERS
SAVARIA LTEE
SANIVAC

04 MARS 2021

DUFRESNE, ALAIN

1461153

05 MARS 2021

HOULE, ANNIE

1460862

04 MARS 2021

SANIVAC

1464758

29 MARS 2021

9082-8179 QUEBEC INC.

1462547

15 MARS 2021

9256-9466 QUEBEC INC.

1463544

19 MARS 2021

HEBERT, NATHALIE Intervention en urgence au 1100, René-Lévesque O. - Nettoyage d'égout. Facture
615021
BELLEVILLE, ERIC BC ouvert : 2021 - Aide additionnelle (non inclus au contrat 18-1662) au taux de
46,20$/h
GERVAIS, ROBERT AQUEDUC - Service de location de machineries avec opérateur d'urgence pour la
fuite sur l'autoroute 40 et Jeanne-Mance le 6-7 mars 2021
GERVAIS, ROBERT AQUEDUC - Service de réparation de pavé et clôture devant le 8967, 9e avenue

FORTERRA CONDUITE
SOUS PRESSION, INC.
GROUPE SANYVAN INC.

1462931

17 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

1462901

17 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

GROUPE SDM INC

1463212

18 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

LOCATION LORDBEC INC.

1462078

11 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Service de réparation en urgence du bris de conduite sur la 40 et
Jeanne-Mance
ÉGOUT - Service de location d'un camion combiné avec opérateur pour
décontaminer le déversement d'huile devant le 4013 boul. Robert.
AQUEDUC - Paiement minimum garantie prévu au contrat pour le dégel pour le
lots 7 de l'appel d'offres 18-17126
ÉGOUT - Branchement en urgence au 7441, rue François-Perrault

LOCATION LORDBEC INC.

1462920

17 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

ÉGOUT - Branchement au 9152-54 et 9156-58, 14e avenue, Montréal.

LOCATION LORDBEC INC.

1462927

17 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

LOCATION LORDBEC INC.

1463935

23 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

ÉGOUT - Remplacer le tuyau d¿eau en plomb au 9152-54 et 9156-58, 14e
Avenue, Montréal
AQUEDUC - Remplacer le tuyau d¿eau en plomb au 7415 Bordeaux

LOCATION LORDBEC INC.

1464062

23 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Remplacer le tuyau d¿eau en plomb au 1012 Saint-Roch

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement

ENTENTE

3 275,61 $
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Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension

- Parc- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

3 149,62 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

4 304,49 $

- Parc-

Réseaux d'égout

4 637,00 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

7 038,58 $

- Parc-

Réseaux d'égout

12 073,56 $

- Parc-

Réseaux d'égout

17 637,90 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

5 511,84 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

6 509,22 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

7 874,06 $

1409302

1338645

1416351

2021-04-06
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VILLE DE MONTRÉAL – VILLE CENTRALE
FACTURES ET BONS DE COMMANDE POUR UN MONTANT DE PLUS DE 2 000 $ OCTROYÉS PAR LES FONCTIONNAIRES
POUR LA PÉRIODE DU 1er AU 31 MARS 2021

NOM FOURNISSEUR
LOCATION LORDBEC INC.

BON DE
COMMANDE/
FACTURE
1464064

DATE

APPROBATEUR

23 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

SERVICE/
ARRONDISSEMENT

DESCRIPTION
ÉGOUT - Branchement au 1012, Saint-Roch

LOCATION LORDBEC INC.

1465218

30 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Remplacement d'un tuyau de plomb au 8469 Querbes

LOCATION SAUVAGEAU
INC.
PLOMBERIE MIRAGE INC

1462438

15 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Location d'un camion-cargo

1465233

30 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Réparation d'une fuite au 1986 Jarry Est

SCIAGE DE BETON 2000
INC.
SCIAGE MONTREAL INC.

1464835

29 MARS 2021

PDI/DRE - Service de location d'une scie à béton avec opérateur - Gré à Gré

1462415

15 MARS 2021

DANSEREAU,
SYLVAIN
GERVAIS, ROBERT

S. DESORMIERS
EXCAVATION INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
ST-GERMAIN EGOUTS ET
AQUEDUCS INC.
TELTECH SIGNALISATION
INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.
TRANSPORT MOTTILLO
ET FILS INC.

1462116

11 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

1461671

10 MARS 2021

ST-PIERRE, MARCO EGOUT - ACHAT DE PIÈCE PUISARD

AQUEDUC - Service de location d'une scie à béton avec opérateur en urgence
pour la fuite sur l'autoroute 40 et Jeanne-Mance le 6-7 mars 2021
AQUEDUC - Réparation de tuyau au 8624-8626 ave de Gaspé

1463971

23 MARS 2021

ST-PIERRE, MARCO EGOUT - ACHAT DE PIÈCE PUISARD

1462656

16 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

1461336

08 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Service de signalisation en urgence pour la fuite sur la 40 et JeanneMance
ÉGOUT - Branchement au 7741, 22e Avenue.

1461934

11 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

ÉGOUT - Branchement au 3479 rue Champdoré.

1462056

11 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

AQUEDUC - Remplacement d'un tuyau de plomb au 3779 rue Jean-Talon

1464239

24 MARS 2021

GERVAIS, ROBERT

ÉGOUT - Branchement au 8448 rue Des Belges

Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension
Villeray-St-Michel
Extension

- Parc-

ACTIVITÉ

MONTANT

Réseaux d'égout

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

6 824,19 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

11 244,16 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

2 624,69 $

- Parc-

Réseaux d'égout

8 740,21 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

3 590,57 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

2 099,75 $

- Parc-

Réseaux d'égout

4 575,77 $

1277188

- Parc-

Réseaux d'égout

21 203,27 $

1277188

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

4 722,35 $

1307671

- Parc-

Réseaux d'égout

13 858,35 $

- Parc-

Réseaux d'égout

9 658,85 $

- Parc-

Réseau de distribution de l'eau potable

15 223,19 $

- Parc-

Réseaux d'égout

14 488,27 $

Total =

Direction générale adjointe aux services institutionnels
Service de l'approvisionnement
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ENTENTE

9 973,81 $

28 079 134,44 $

2021-04-06

54/54

Point 5.01

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance extraordinaire du mercredi 24 mars 2021

Résolution: CA21 08 0128

Dépôt d’une motion demandant à la Ville de Montréal d’adopter une résolution afin
d’opter pour le vote par correspondance lors de l’élection municipale
ATTENDU

que le projet de loi 85 actuellement à l’étude qui vise à
permettre aux citoyens de 70 ans et plus de voter par
correspondance lors de l’élection municipale du 7 novembre
prochain;

ATTENDU

que ledit projet de loi définit les conditions dans lesquelles
l’élection du 7 novembre devra se dérouler partout au
Québec dans le contexte de la pandémie de Covid-19;

ATTENDU

que les municipalités doivent adopter une résolution au plus
tard le 1er juillet 2021 afin de permettre le vote par
correspondance;

ATTENDU

que le contexte de Covid-19 risque d’avoir un effet négatif
sur le taux de participation au scrutin du 7 novembre;
notamment sur les personnes âgées;

ATTENDU

que l’importance pour les électeurs de pouvoir exercer leur
droit de vote doit se faire dans un contexte sécuritaire;

ATTENDU

que la proportion de citoyens de 70 ans et plus représente
12% de la population laurentienne;

ATTENDU

que le conseil de Saint-Laurent souhaite que ces électeurs
montréalais puissent démocratiquement avoir accès à ce
vote par la poste;

Proposé par le conseiller Aref Salem ;
Appuyé par la conseillère Michèle D. Biron, il est
RÉSOLU À L'UNANIMITÉ

1/2

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance extraordinaire du mercredi 24 mars 2021

Résolution: CA21 08 0128

QUE la Ville de Montréal adopte une résolution afin d’opter pour le vote par correspondance
lors de l’élection municipale 2021 aussitôt que possible suivant l’adoption par l’Assemblée
nationale du projet de loi 85 et dans tous les cas au plus tard le 1er juillet 2021;
QUE la Ville de Montréal demande au Conseil municipal de mettre en place, sur son territoire,
un système de vote par correspondance pour les élections municipales 2021 pour les
personnes âgées de 70 ans et plus.
ADOPTÉ.
EXTRAIT CERTIFIÉ CONFORME

Secrétaire

2/2

Article 7.01

RAPPORT SUR L’ASSEMBLÉE ORDINAIRE
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION
du jeudi 25 mars 2021, à 17 h
Au CM du lundi 19 avril 2021, à 13 h

20.01

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction gestion de grands parcs et
milieux naturels - 1211683001
Exercer l'option de la première prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 1 937 635,79 $, taxes
incluses, dans le cadre des contrats accordés à SOGEP inc., pour la fourniture de services d'entretien des parcser
nature (CG17 0534), pour une période de 12 mois (1 avril 2021 au 31 mars 2022), majorant ainsi le montant total
des contrats 5 812 907,37 $ à 7 750 543,16 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.02

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction - 1216368001
Accorder un soutien financier à Intégration Jeunesse du Québec inc., pour l'année 2021, soit un soutien de
300 000 $ pour réaliser le projet « Camps pédagogiques: volet Sauveteurs de piscine et volet Moniteurs de camp »,
dans le cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la
solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.03

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1215035001
Exercer les deux options de prolongation de 12 mois chacune pour la garantie optionnelle d'équipements
er
informatiques véhiculaires du SPVM, pour la période du 1 mars 2021 au 28 février 2023, dans le cadre du contrat
accordé à Hypertec Systèmes inc. (CG18 0123), sans aucune dépense additionnelle

Adopté à l'unanimité.

20.04

Service des technologies de l'information , Direction Centre d'expertise - plateformes et
infrastructure - 1216871002
Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à IBM Canada ltée pour le renouvellement des droits
er
d'utilisation des logiciels pour l'ordinateur central consolidé, pour une période de trois ans, soit du 1 mai 2021 au 30
avril 2024, pour une somme maximale de 1 794 644,10 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.
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20.05

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438004
Accorder un contrat à Aérofil inc. pour le remplacement des médias de traitement pour l'unité de traitement des
e
odeurs de la 75 Avenue, dans l'arrondissement de LaSalle - Dépense totale de 536 097,96 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 21-18536 - (2 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.06

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1217684002
Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Adlib Publishing Systems inc. (fournisseur unique), pour
la mise à jour vers la version 7, incluant les correctifs, de la solution Adlib ainsi que le renouvellement du support,
er
pour une durée de trois ans, soit du 1 juillet 2021 au 30 juin 2024, pour une somme maximale de 296 842,47 $,
taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.07

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition - 1214132002
Exercer l'option de la deuxième prolongation et autoriser une dépense additionnelle de 238 240,13 $, taxes
incluses, pour la fourniture et la livraison sur demande de pièces de béton pour aqueduc et égout dans le cadre de
l'entente-cadre conclue avec St-Germain Égouts et Aqueducs inc. (CG17 0073), majorant ainsi le montant total
estimé de l'entente-cadre de 1 245 982,13 $ à 1 484 222,26 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.08

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1215382003
Conclure une entente-cadre avec Jacques Olivier Ford inc. pour la fourniture de camion châssis -cabine de classe
2B, 3 et 4, pour une période de trois ans - Montant estimé de l'entente : 3 141 060,89 $, taxes et variation de
quantités incluses - Appel d'offres public 20-18525 - (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.09

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1218115001
Accorder un contrat à Unicel Architectural Corp. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs
rideaux » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 954 965,92 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15678 - (1 seul
soum.)

Adopté à l'unanimité.

20.10

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1218115002
Accorder un contrat à Vitrerie RD ltée pour la réalisation des tra vaux de construction du lot L0804 « Vitrage
intérieur » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
- Dépense totale de 1 647 915,32 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IM M-15676 - (1 seul
soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.11

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1205967001
Autoriser une dépense de 892 953,38 $, taxes incluses, pour la rétention de services professionnels en architecture
et en génie du bâtiment pour le remplacement du parement de l'enveloppe du bâtiment du PDQ 13 et autres travaux
connexes, incluant une étude préliminaire pour la présentation de documents techniques au Comité Consul tatif
d'Urbanisme de l'arrondissement de LaSalle, conformément à l'entente -cadre intervenue entre la Ville et Groupe
Marchand Architecture et Design inc. (CG19 0436)

Adopté à l'unanimité.

20.12

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1217231013
Exercer la deuxième option de prolongation pour une période de 12 mois, sans dépenses additionnelles, des
ententes-cadres conclues avec Les Services EXP inc. et FNX-Innov inc. (anciennement Axor Experts-Conseils inc.),
tel que prévu dans l'appel d'offres 16 -15643, soit du 30 mars 2021 au 29 mars 2022, pour des services en
conception dans le cadre des programmes de réfection et de développement des infrastructures sur le territoire de
l'agglomération de Montréal (CG17 0094)

Adopté à l'unanimité.

20.13

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438003
Autoriser une dépense additionnelle de 107 000 $, taxes incluses, pour la préparation d'une étude de faisabilité sur
les solutions de remplacem ent des incinérateurs à foyers multiples de la station d'épuration des eaux usées Jean R.-Marcotte de la Ville de Montréal, dans le cadre du contrat accordé à Axor Experts -Conseils inc. (CG18 0348)
majorant ainsi le montant total du contrat de 536 933,25 $ à 643 933,25 $, taxes incluses

Adopté à l'unanimité.

20.14

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1215960001
Approuver le projet d'addenda 3 modifiant la convention intervenue entre la Ville de Montréal et Biomont Énergie,
Société en commandite (CG15 0335) pour la valorisation énergétique du biogaz du Complexe environnemental de
er
Saint-Michel (CESM) / Approuver la prise d'effet des modifications au 1 janvier 2021.

Adopté à l'unanimité.

20.15

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438002
Approuver la convention de cession du contrat no. 12 -12107 conclu le 30 mars 2015 entre la Ville de Montréal et
Degrémont ltée (CG15 0163) à la firme Suez Treatment Solutions Canada LP / Ap prouver un projet d'avenant au
contrat no. 12-12107 afin de permettre principalement le paiement complet des principales composantes du
système de désinfection à l'ozone et le transfert de la propriété de ces composantes à la Ville de Montréal

Adopté à l'unanimité.
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20.16

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1208295003
Amender l'acte de vente publié le 20 octobre 2017, sous le numéro 23 444 431 au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, par lequel la Ville a cédé à 9114 -6183 Québec inc. un immeuble avec
bâtiment dessus érigé, situé aux 12131 -12139, avenue Bois-de-Boulogne, en échange duquel 9114 -6183 Québec
inc. a cédé à la Ville un immeuble situé entre les rues Dudemaine et Guérin, au sud de la rue Laforest, à des fins de
parc, tous les deux situés dans l'arrondissement d'Ahuntsic -Cartierville, le tout selon les termes et conditions
prévues à l'acte d'amendement

Adopté à l'unanimité.

20.17

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1216025001
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Telus Communications inc., pour une durée
er
de cinq ans, à compter du 1 novembre 2020 jusqu'au 31 octobre 2025, une parcelle de terrain comprise dans le lot
1 250 879 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, située en bordure de l'avenue Broadway
Nord, à Montréal-Est, d'une superficie d'environ 401,35 mètres carrés, pour y maintenir des équipements de
télécommunication, pour un loyer total de 78 496,66 $, excluant les taxes

Adopté à l'unanimité.

20.18

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1208682010
Approuver la prolongation du bail par lequel la Ville loue de Mission Old Brewery, pour une période additionnelle de
er
trois ans, à compter du 1 avril 2021, un espace d'hébergement localisé au rez -de-chaussée et à l'étage de
l'immeuble situé au 6400, rue Clark, à Montréal, d'une superficie de 525 mètres carrés, à des fins de Centre de répit
et de dégrisement pour une dépense totale de 336 369,48 $ (exonéré de TPS et TVQ)

Adopté à l'unanimité.

20.19

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction des sports - 1204669007
Accorder un soutien financier de 120 000 $ à Vélo Québec Événements pour le soutien à l'événement Festival GO
vélo Montréal 2021 / Approuver un projet de convention à cette fin

Adopté à l'unanimité.

20.20

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction - 1213220003
Accorder un soutien financier de 79 964 $ à Foyer pour femmes autochtones de Montréal pour la réalisation du
projet « Soutien au Centre de jour Résilience Montréal », du 4 novembre 2020 au 31 mars 2022, dans le cadre de
l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville MTESS 2018-2023) - Ville de Westmount - ville liée / Approuver un projet de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.
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20.21

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction - 1218263002
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 682 147 $ à cinq organismes, pour l'année 2021, en soutien à
leur offre de service en matière d'hébergement d'urgence des personnes en situation d'itinérance, dans le cadre du
budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.22

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction - 1208263001
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 326 998 $ à quatre organismes, pour l'année 2021, pour la
réalisation de cinq projets en itinérance de l'Axe 1 « Accompagner et cohabiter dans l'espace public », dans le cadre
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de
convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.23

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction - 1208263002
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 275 832 $ à quatre organi smes, pour l'année 2021, pour la
réalisation de quatre projets en itinérance de l'Axe 2 « Sécuriser et stabiliser dans des espaces d'accueil », dans le
cadre de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
(Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver les projets de
convention à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.24

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction - 1218263001
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 60 000 $ à Clinique Droits devant, pour l'année 2021, pour la
réalisation d'un projet en itinérance de l'Axe 4 « Agir ensemble pour l'inclusion sociale », dans le cadre de l'Entente
administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville -MTESS
2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale / Approuver le projet de convention à cet
effet

Adopté à l'unanimité.

20.25

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927005
Adopter le projet d'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120 millions de dollars entre le ministre de l'Économie et de
l'Innovation et la Ville de Montréal a pportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME)

Adopté à l'unanimité.

20.26

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées - 1213438001
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à SNF Canada ltd, pour la fourniture et livraison de polymères à la station d'épuration des eaux
usées Jean-R.-Marcotte, pour une durée de 12 mois avec possibilité de deux options de prolongation d'une année
chacune - Dépense totale de 2 672 019 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18486 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.27

Service des technologies de l'information , Direction institutionnelle - 1207684008
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à ESI Technologies de l'information inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de
gestion de l'informatique de l'utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de quatre ans, soit du 26 mars 2021 au 25
mars 2025 avec trois options de prolongation de 24 mois chacune, pour une somme maximale de 6 918 074,49 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 20-18467 (4 soum.)

Retiré

20.28

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231082
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Eurovia Qué bec Grands Projets inc., pour des travaux de réaménagement de l'intersection
des chemins Remembrance et de la Côte -des-Neiges et de ses abords, incluant des travaux d'égout, d'aqueduc
secondaire et principal, de voirie, d'éclairage, de reconstruction des r éseaux de la Commission des services
électriques de Montréal (CSEM), Bell Canada et Énergir, ainsi que des travaux d'aménagement paysager Dépense totale de 48 863 051,63 $, taxes, contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 459210
(6 soum.) / Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 1 141 412,05 $, taxes et contingences
incluses, pour les travaux de Bell Canada intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell
Canada en vertu de l'entente / Accorder un contrat de gré à gré à Énergir, fournisseur unique, pour une somme
maximale de 125 842,91 $, taxes incluses, pour le déplacement de leurs infrastructures en vertu de l'entente

Adopté à l'unanimité.

20.29

Service de la gestion et de la planificatio n immobilière , Direction de la gestion de projets
immobiliers - 1219057003
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la réalisation des travaux de construction du lot L0176
« Échafaudages » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public IMM-15683
(2 soum., 1 seul conforme)

Adopté à l'unanimité.

20.30

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des infrastructures - 1207231087
Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente sur l'examen des contrats
Conclure trois ententes-cadres de services professionnels en gestion et surveillance des travaux pour les travaux de
réfection d'infrastructures sur le territoire de la Ville de Montréal, avec les firmes suivantes: Les Services exp inc.
(contrat 1 : 8 904 813,75 $), FNX-INNOV inc. (contrat 2 : 6 884 013,15 $) et Regroupement CIMA+ S.E.N.C. | BC2
Groupe Conseil inc. (contrat 3 : 7 146 558,56 $), tous, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18489 (3 soum.)

Adopté à l'unanimité.
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20.31

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction - Transactions immobilières
- 1214565001
er

Approuver le projet de bail par lequel la Ville loue, pour un terme de 10 ans, soit du 1 septembre 2021 au 31 août
2031, un espace situé à Montréal, d'une superficie de 30 156 pieds carrés pour les besoins du Service de police de
la Ville de Montréal, pour une dépense totale de 9 998 178,86 $, taxes incluses / Autoriser un virement de
149 857,48 $ net de taxes en provenance des dépenses contingentes imprévues d'administration de compétence
d'agglomération vers le Service de la gestion et de la planification immobilière / Ajuster, pour les années 2022 et
suivantes, la base budgétaire du Service de la gestion et de la planification immobilière, pour un montant récurrent
de 449 572,43 $ net de taxes
Adopté à l'unanimité.

20.32

Service de la culture , Direction des bibliothèques - 1211213001
Accorder un soutien financier non récurrent jusqu'à concurrence de 338 838 $, à Bibliothèque et Archives nationales
du Québec (BAnQ) pour les frais liés à l'entretien et à l'opération du bâtiment, situé au 1700 rue Saint-Denis, pour la
er
période du 1 avril 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal
2018-2021

Adopté à l'unanimité.

20.33

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1214864001
Approuver un projet de convention de collaboration et de partenariat entre la Ville de Montréal et Fondaction dans la
mise en oeuvre de l'assistance techn ique sur le territoire de l'agglomération de Montréal et la promotion du Fonds
en économie circulaire

Adopté à l'unanimité.

20.34

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1208104003
Approuver le projet d'addenda à la convention de contribution financière conclue avec PME MTL Est de l'île pour le
déploiement du projet « Synergie Montréal » sur le territoire de l'agglomération de Montréal (CG19 0075) visant à
modifier le soutien financier et à prolonger l' entente jusqu'au 31 décembre 2024 / Approuver une dépense
supplémentaire de 825 000 $ à cet effet

Adopté à l'unanimité.

20.35

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1216352001
Approuver le projet d'addenda 1 à la conventi on initiale intervenue entre la Ville de Montréal et l'École des
entrepreneurs du Québec (CE19 1871), sans aucun changement aux montants de la contribution financière prévue,
afin d'ajuster les modalités du projet au contexte engendré par la pandémie

Adopté à l'unanimité.

20.36

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927003
Approuver l'entente entre la Ville de Montréal et la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH)
relative au Fonds d'investissement PME MTL

Adopté à l'unanimité.
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20.37

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927002
Approuver les ententes de délégations à intervenir entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL
er
couvrant la période du 1 avril 2021 au 31 mars 2025 conditionnellement à l'autorisation de la ministre des Affaires
municipales et de l'Habitation et à l'adoption du dossier 1218927005 lequel vise à faire adopter l'avenant 2020-7 au
contrat de prêt consenti à la Ville de Montréal par le ministre de l'Économie et de l'Innovation (MEI ) / Autoriser le
versement aux six organismes du réseau PME MTL des contributions totalisant 36 725 832 $ pour la période 20212025 dans le cadre du Fonds régions et ruralité

Adopté à l'unanimité.

20.38

Service du développement économique , Direction Entrepreneuriat - 1218927001
Approuver les addendas aux conventions de prêt et cession de créances entre la Ville de Montréal et les six
organismes PME MTL / Procéder à la correction du prélèvement effectué sur les surplus liés au transfert des centre
locaux de développement (CLD) pour l'octroi des prêts au cours des années 2017 et 2018

Adopté à l'unanimité.

20.39

Service du développement économique , Direction - 1217586001
Approuver un projet d'entente avec le Ministre de l'Économie et de l'Innovation relatif à l'octroi d'une subvention de
15 M$ pour la mise en oeuvre d'un ensemble de mesures et de projets visant la relance du centre -ville de Montréal
durant la période 2021 à 2023 / Autoriser un budget additionnel en revenus et en dépenses de 15 M$

Adopté à l'unanimité.

30.01

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1217862008
Autoriser la Société du parc Jean -Drapeau à déposer une demande de subvention dans le cadre du programme
Aide aux immobilisations (« PAI ») pour financer le projet de réhabilitation de la Place des Nations

Adopté à l'unanimité.

30.02

Service de l'eau , Direction - 1217814001
Approuver la programmation des travaux d'infrastructures de compétence locale et d'agglomération admissibles au
programme de subventions de la Taxe sur l'essence - Contribution du Québec (TECQ 2019 -2023) pour l'année
2021 et autoriser le Service de l'eau à la soumettre au ministère des Affaires municipales et Habitation (MAMH)

Adopté à l'unanimité.

30.03

Service du matériel roulant et des ateliers , Direction - 1201081006
Autoriser la prolongation de l'adhésion de la Ville de Montréal au contrat de regroupement d'achats du Centre
d'acquisitions gouvernementales (CAG, ancienn ement CSPQ), portant l'appellation « Gestionnaire de cartes de
crédit (essence) » pour la fourniture et la gestion de la carte de crédit universelle FOSS CORP -RATE relative à
l'approvisionnement en carburant des véhicules appartenant principalement au Serv ice de police de la Ville de
Montréal (SPVM) et au Service de sécurité incendie de Montréal (SIM) pour la période du 11 mars au 30 novembre
er
2021 / Approuver la dépense pour la période du 1 juin 2020 au 10 mars 2021 - Montant estimé pour la période du
er
1 juin 2020 au 30 novembre 2021 est de 54 000 $, majorant ainsi la valeur totale de l'entente à 300 000 $

Adopté à l'unanimité.
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30.04

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1215330002
Adopter le projet de modification de la Charte du comité d'audit de la Ville de Montréal afin de modifier l'article 4

Adopté à l'unanimité.

30.05

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières
1210029001

-

Autoriser le report du dépôt du rapport financier 2020 au bureau du greffier, du 31 mars 2021 au 30 avril 2021, au
plus tard
Adopté à l'unanimité.

30.06

Service du développement économique , Direction - 1217586002
Approuver le rapport annuel des actions et des projets réalisés en 2020 dans le cadre d e la planification
économique conjointe et de la Stratégie de développement économique 2018-2022 ainsi que des mesures réalisées
dans le cadre des mesures d'urgence, du plan de relance économique phase 1 et du plan de la période des fêtes

Adopté à l'unanimité.

30.07

Service des finances , Direction de la comptabilité et des informations financières
1218395001

-

Ratifier l'affectation au montant de 3 144 000 $, dont 943 200 $ au niveau des c ompétences d'agglomération et
2 200 800 $ au niveau des co mpétences municipales, comptabilisée dans les résultats financiers de l'exercice
terminé le 31 décembre 2020, à l'égard du montant à pourvoir lié aux avantages sociaux futurs
Adopté à l'unanimité.

30.08

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles - 1218886001
Doter le centre de responsabilité 103024, Complexe Environnemental Saint -Michel au Service de l'environnement,
d'un budget nécessaire de 2 009 700 $, taxes nettes, pour l'année 2021 à même la réserve post ferm eture du site
d'enfouissement

Adopté à l'unanimité.

41.01

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1217862001
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer
les travaux de réfecti on du secteur de la Place des Nations du parc Jean -Drapeau (RCG 20-009) afin d'augmenter
le montant de l'emprunt à 74 817 000 $

Traité.

41.02

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1217862005
Avis de motion et dépôt - Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $ afin de financer les travaux
d'aménagement du secteur du Mont Boullé du parc Jean-Drapeau

Traité.
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41.03

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1211179003
Avis de motion et dépôt - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043)

Traité.

41.04

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau - 1219086001
Adoption - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien du
réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)

Traité.

42.01

Service du développement économique , Direction Mise en valeur des pôles économiques 1218945001
Adoption - Règlement modifiant le Règlement établissant le programme d'aide à l'accessibilité des commerces
(PAAC) (RCG 17-011)

Adopté à l'unanimité.

42.02

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1217862004
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 26 441 000 $ pour le financement des travaux de réfection des
bâtiments, des aménagements extérieurs et des équipements du parc Jean -Drapeau, dans le cadre du programme
de protection de l'actif immobilisé

Adopté à l'unanimité.

42.03

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1217862002
Adoption - Règlement modifiant le Règlement autorisant un emprunt de 7 065 000 $ afin de financer les travaux de
réfection du secteur de la plage Jean -Doré du parc Jean-Drapeau (RCG 20-010) afin d'augmenter le montant de
l'emprunt à 24 200 000 $

Adopté à l'unanimité.

42.04

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction - 1217862003
Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 30 918 000 $ afin de financer les travaux prévus dans le cadre du
projet de mise aux normes du Complexe aquatique du parc Jean-Drapeau

Adopté à l'unanimité.

42.05

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction - 1212675012
Adoption - Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 20-014) afin de prolonger la délégation de pouvoir
jusqu'au 22 avril 2021

Adopté à l'unanimité.
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45.01

Société de transport de Montréal , Direction - 1217945002
Approuver le Règlement R -209 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 9 458 344 $ pour
financer le projet « Acquisition d'équipements de billettique (AEB )», pour un terme de 15 ans et approuver la
modification du Programme des immobilisations (PI) 2021-2030 de la Société de transport de Montréal

Adopté à l'unanimité.

45.02

Société de transport de Montréal , Direction - 1217945001
Approuver le Règlement R-208 de la Société de transport de Montréal autorisant un emprunt de 29 047 531 $ pour
un terme de cinq ans pour financer deux projets du Plan de maintien de la solution OPUS

Adopté à l'unanimité.

51.01

Direction générale , Cabinet du directeur général - 1215330003
Approuver le renouvellement des mandats de Mmes Lisa Baillargeon et Suzanne Bourque et de M. Yves Gauthier à
titre de membres indépendants du comité d'audit de la Ville de Montréal, et procéder à la désignation de Mme Lisa
Baillargeon comme Présidente et de M. Yves Gauthier comme Vice-président de ce comité

Adopté à l'unanimité.

65.01

Service du greffe , Direction
Motion du maire de la Ville de Côte -Saint-Luc mandatant la Ville de Montréal de déposer un avis de projet pour le
raccordement du boulevar d Cavendish et les études préliminaires au Ministère du Développement durable, de
l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques et au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement au plus tard le 1er mai 2021

Retiré
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.02
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1211079003
Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
droits et responsabilités : fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le projet de PPU des Faubourgs

Il est proposé de déposer le rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM sur le
projet de PPU des Faubourgs.
Signé par
Signataire :

Dominique OLLIVIER Le 2021-03-25 15:22
Dominique OLLIVIER
_______________________________________________
Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1211079003

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport de la consultation publique tenue par l'OCPM
sur le projet de PPU des Faubourgs

CONTENU
CONTEXTE

Le 18 mars 2020, le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé au conseil
municipal « d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier
d'urbanisme des Faubourgs », et de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique
de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation prévue
conformément à la loi ».
Dans le contexte d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec le 14 mars
2020 face à la pandémie de la COVID-19, la ministre de la Santé et des Services sociaux a
signé le 7 mai 2020 l’arrêté ministériel 2020-033 qui prévoit notamment « Que toute
procédure autre que référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme
municipal et qui implique le déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendue,
sauf si le conseil en décide autrement... [l]a procédure doit être remplacée par une
consultation écrite d’une durée de 15 jours, annoncée au préalable par un avis public ».
Le 15 juin 2020, le conseil municipal a adopté une résolution visant à poursuivre la
procédure d’adoption des projets de règlement conformément aux règles de l’arrêté
ministériel 2020-033, notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation par
une consultation écrite d’au moins 15 jours et d’une assemblée d’information virtuelle
webdiffusée.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0415 - 18 mars 2020 - Résolution du comité exécutif demandant au conseil municipal
de mandater l'OCPM pour tenir la consultation publique;
CM20 0312 - 23 mars 2020 - Résolution du conseil municipal mandatant l'OCPM pour tenir
la consultation publique.
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DESCRIPTION

Le territoire visé par le projet de programme particulier d’urbanisme (PPU) présenté par
l’arrondissement de Ville-Marie, d’une superficie de 236 hectares, est situé entre la rue
Saint-Hubert à l’ouest, la rue Sherbrooke au nord et la rue Fullum à l’est. Il est délimité au
sud par le fleuve et inclut les abords de la rue Notre-Dame jusqu’à la rue du Havre.
Au sud, le territoire est traversé par l’autoroute Ville-Marie entre le tunnel Ville-Marie et le
pont Jacques-Cartier. Les accès du pont Jacques Cartier ainsi que la rue Notre-Dame sont
associés à cet axe routier par les avenues Papineau et De Lorimier. Par ailleurs, la tête du
pont représente une coupure urbaine en plein cœur du milieu résidentiel. Les berges du
fleuve sont marquées par la présence du port de Montréal et des infrastructures ferroviaires
et routières de transport de marchandises. Les terrains du Vieux-Port s’étendent jusqu’à
l’axe de la rue de la Visitation. À l’est du pont Jacques-Cartier, les terrains riverains
appartiennent soit à la Ville, soit au gouvernement du Québec. À l’ouest du pont, on
retrouve notamment les terrains appartenant à U-Haul et à la brasserie Molson Coors.
Le secteur comprend la plus grande zone à requalifier du centre-ville, équivalente à 53
hectares, en raison de la transformation du site de Radio-Canada, du départ de la brasserie
Molson Coors et de la reconstruction du méga-îlot situé au sud-est de l’avenue De Lorimier
et de la rue Sainte-Catherine.
JUSTIFICATION

L’arrondissement propose une vision intégrée au milieu visant à « consolider le territoire,
pérenniser l’identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier, et favoriser un milieu
de vie agréable, durable et respectueux de l’environnemen t ». Par cette vision,
l’arrondissement entend reconnaître et renforcer les caractéristiques urbaines et sociales du
territoire, tout en corrigeant les ruptures créées par les opérations de rénovation urbaine et
les aménagements autoroutiers du siècle dernier.
C’est ainsi que l’arrondissement souhaite décloisonner le territoire des Faubourgs en
rétablissant les liens avec le fleuve et les quartiers adjacents, dont le Vieux-Montréal et l’est
du centre-ville, et procéder à des interventions majeures sur le domaine
public, particulièrement en ce qui a trait à l’amélioration des conditions d’insertion des accès
du pont Jacques-Cartier.
Tenant compte du potentiel immobilier des secteurs à requalifier situés au sud du territoire,
potentiel estimé à quelque 7 500 nouvelles unités résidentielles, et des usages économiques
susceptibles d’entraîner la création de 15 000 emplois, l’arrondissement se propose
d’analyser l’ensemble des projets en fonction des besoins du milieu et de leur apport en
matière de diversité sociale, de patrimoine architectural, de l’offre d’équipements et
d’activités commerciales et économiques. Finalement, l’arrondissement souhaite, dans une
perspective de développement durable, revoir les manières de faire en matière
d’infrastructures urbaines souterraines.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les questions financières n'ont pas été examinées dans le cadre de cette consultation.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le projet de PPU va dans le sens de la consolidation et de la densification de l'est du centreville, en concordance avec les grands principes du développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet de PPU a été écrit avant la pandémie mondiale de 2020 et les auditions d’opinion
se sont tenues avant que plusieurs éléments clés ne s’ajoutent au dossier. Ainsi de
nouveaux éléments de politiques publiques ou des annonces d’infrastructures importantes
n'ont pas été soumis à l'examen des citoyens,
L’adoption du PPU soumis à la consultation pose plusieurs problèmes majeurs.
Premièrement, il omet de reprendre des aspects importants de planifications antérieures, tel
le PPU du quartier Sainte-Marie qui chevauche le territoire des Faubourgs, ou encore de la
Stratégie centre-ville qui l’englobe entièrement.
Deuxièmement, le PPU ne tient aucunement compte dans ses prévisions des
conséquences de la pandémie de COVID-19 sur les habitudes de travail ou les attentes
citoyennes.
Finalement, l’annonce ,dans les jours qui ont suivi la fin de la démarche de consultation, de
la prolongation du Réseau express métropolitain (REM) à travers ce territoire, vient soulever
toutes sortes de nouveaux enjeux qui n’ont pas pu faire partie de la conversation
citoyenne.
Ainsi, les impacts visuels de la structure sur le paysage urbain et le cadre bâti, ceux sur la
valeur foncière des propriétés qui se trouveront àproximitéde cet équipement de transport,
la sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine aux abords du tracé sont autant de sujets
qui auraient mérité d'être abordés durant la consultation. Plus important encore, cette
annonce a le potentiel de créer une nouvelle rupture importante entre le nord et le sud du
quartier.
Dans ce contexte, la commission recommande de revoir considérablement plusieurs aspects
du PPU.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Lorsque le rapport sera rendu public, l'OCPM le déposera sur son site Internet, émettra un
communiqué de presse et en fera parvenir une copie électronique à qui en fera la demande.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le rapport sera rendu public le 18 mars et sera déposé au conseil municipal du 19 avril.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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1550, rue Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : (514) 872-3568
Télécopieur : (514) 872-2556
ocpm.qc.ca

Montréal, le 4 mars 2021
Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Monsieur Benoit Dorais
Président du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B5
Objet : Rapport de consultation publique sur le programme particulier d’urbanisme (PPU) des
Faubourgs
Madame la Mairesse,
Monsieur le Président du comité exécutif,
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
sur la consultation portant sur le projet de PPU des Faubourgs. Situé à l’est du centre-ville de
Montréal, le long du fleuve, le secteur des Faubourgs fait l’objet d’une importante démarche de
planification urbaine par l’arrondissement de Ville-Marie, qui souhaite y créer des milieux de vie
à échelle humaine, inclusifs et durables. On y retrouve, entre autres, des projets qui se veulent
structurants comme le redéveloppement des terrains de la brasserie Molson Coors ou de la
Maison de Radio-Canada, la transformation de l’entrée de l’autoroute Ville-Marie en boulevard
urbain, le réaménagement des abords du pont Jacques-Cartier et la création d’une promenade
linéaire le long du fleuve.
Lancées en septembre dernier, les séances virtuelles d’information et de questions/réponses ont
généré plus de 2 000 visionnements en direct ou en différé. Près d’une centaine de personnes
ont posé plus de 250 questions et la commission a reçu plus de 130 opinions écrites dont 36 ont
fait l’objet d’échanges avec les commissaires. Il s’agit là d’une participation remarquable qui
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témoigne de l’importance du territoire pour les différentes parties prenantes, et ce, malgré les
contraintes sanitaires qui ont prévalu durant tout l’exercice.
La commission tient à souligner d’emblée que le projet de PPU a été écrit avant la pandémie
mondiale de 2020 et que les auditions d’opinion se sont tenues avant que plusieurs éléments clés
ne s’ajoutent au dossier. L’OCPM comprend bien que l’ensemble des réflexions des
administrations tant municipale que québécoise ne peuvent se mettre en pause pendant tout le
temps que durent nos travaux. Toutefois, lorsque de nouveaux éléments de politiques publiques
ou des annonces d’infrastructures importantes se font durant la consultation sans être soumis à
l’examen des citoyens, il y a un véritable danger que les recommandations concernant les projets
semblent désincarnées de la réalité. Il est à craindre que cela ne vienne nourrir un certain cynisme
de la population.
Selon la commission, de prime abord, l’adoption du PPU soumis à la consultation pose plusieurs
problèmes majeurs. Premièrement, il omet de reprendre des aspects importants de
planifications antérieures, tel le PPU du quartier Sainte-Marie qui chevauche le territoire des
Faubourgs, ou encore de la Stratégie centre-ville qui l’englobe entièrement.
Deuxièmement, le PPU ne tient aucunement compte dans ses prévisions des conséquences de la
pandémie de COVID-19 sur les habitudes de travail ou les attentes citoyennes. Ensuite, depuis le
dépôt du projet de PPU, la Ville a publié et adopté plusieurs documents tels le Plan Climat 20202030, les deux nouveaux Plans de relance économique pour faire face à la crise sanitaire, le
rapport de la consultation sur les locaux vacants et l’avenir des artères commerciales, le Plan
d’action de Ville-Marie en matière de patrimoine, etc. Très peu des grandes orientations ou des
conclusions contenues dans ces documents se reflètent dans le projet soumis, appelant par
conséquent un exercice de concordance.
Finalement, l’annonce par le gouvernement du Québec et la Ville, dans les jours qui ont suivi la
fin de la démarche de consultation, de la prolongation du Réseau express métropolitain (REM) à
travers ce territoire, vient soulever toutes sortes de nouveaux enjeux qui n’ont pas pu faire partie
de la conversation citoyenne, mais qui sont néanmoins largement commentés dans l’espace
public.
Ainsi, les impacts visuels de la structure sur le paysage urbain et le cadre bâti, ceux sur la valeur
foncière des propriétés qui se trouveront à proximité de cet équipement de transport, la
sauvegarde et la mise en valeur du patrimoine aux abords du tracé sont autant de sujets qui
auraient mérité d’être abordés durant la consultation. Plus important encore, alors que la vision
qui soutient le PPU vise à retisser le quartier et que le parti pris en faveur de la mobilité active
est au cœur du projet, cette annonce a le potentiel de créer une nouvelle rupture importante
entre le nord et le sud du quartier et risque de transformer considérablement l’expérience
piétonne, autant d’éléments dont il aurait fallu pouvoir tenir compte avant de rendre ce rapport.
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Avec ceci en tête et par souci de cohérence, la commission recommande de revoir
considérablement plusieurs aspects du PPU et fait 42 recommandations afin d’y inclure
véritablement les attributs d’un quartier complet, solidaire, inclusif, durable et résolument
engagé dans la transition écologique.
L’Office rendra ce rapport public le 18 mars 2021, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à
une date plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible
pour présenter le rapport aux élus concernés.
Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
La présidente,

Dominique Ollivier
DO/ll
c. c.

Sophie Mauzerolle, conseillère de ville et conseillère associée au comité exécutif et
responsable de l’OCPM
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Introduction
Un programme particulier d’urbanisme (PPU) est une composante du Plan d’urbanisme 1. Il s’agit
d’un plan détaillé produit lorsqu’un secteur doit faire face à des changements importants. Il
permet de dégager une vision d’ensemble et d’encadrer les interventions futures sur un territoire
donné à partir d’orientations. Il fixe des objectifs pour l’avenir et propose des mesures pour les
atteindre, incluant de nouveaux règlements d’urbanisme, des aménagements publics améliorés,
des programmes et des politiques 2.
Le 18 mars 2020, l’OCPM a été mandaté pour tenir une consultation publique sur le PPU des
Faubourgs. Dans le cadre de son mandat, la commission, présidée par Isabelle Beaulieu et
composée de Luba Serge et Éric Cardinal, a tenu des activités afin d’informer et de recueillir
l’opinion du plus grand nombre de participants, dans le respect des règles sanitaires imposées en
vertu de la pandémie de COVID-19. Cette consultation fait suite à celle portant sur le Secteur des
Faubourgs dont le rapport a été rendu public le 7 août 2019.
Une vaste documentation concernant le secteur et les divers règlements s’appliquant au
territoire de planification ont été mis à la disposition du public sur la page web de la consultation.
Un questionnaire, dont les objectifs étaient de mobiliser les participants et de connaître leur
opinion générale sur le projet, a été mis en ligne du 13 août au 29 septembre 2020. Une séance
d’information virtuelle a été diffusée par l’OCPM le 9 septembre 2020. Deux séances virtuelles
de questions et réponses se sont tenues les 28 et 29 septembre 2020.
Ce processus a été accompagné d’une période d’expression des opinions où les participants ont
été invités à se prononcer sur le projet proposé par l’arrondissement. Les participants avaient la
possibilité de se prononcer en ligne, par téléphone, ou d’envoyer leurs contributions écrites par
la poste. Finalement, six séances d’audition des opinions ont été tenues de manière virtuelle du
27 octobre au 3 novembre 2020 pour ceux qui voulaient être entendus par la commission.
Le premier chapitre de ce rapport décrit le projet de PPU et la démarche de consultation mise en
place par l’OCPM. Le deuxième chapitre fait une synthèse des préoccupations et des opinions
exprimées par les participants. Enfin, le troisième et dernier chapitre est consacré à l’analyse et
aux recommandations de la commission.

1 L’article 85 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (LAU) présente les composantes d’un PPU, de même que certaines des
actions publiques que peut poser une municipalité dans le cadre de sa mise en œuvre.
2 Le petit guide des programmes particuliers d’urbanisme (PPU) à Montréal :
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/publications/fr/le_petit_guide_des_programmes_particuliers_d039urbanisme_ppufr.pdf
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1.

Le PPU des Faubourgs et la démarche de consultation publique

1.1

Mandat

Le 18 mars 2020, le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé au conseil municipal
« d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier d'urbanisme des Faubourgs », et
de soumettre le dossier à l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi 3. »
Dans le contexte d’urgence sanitaire déclaré par le gouvernement du Québec le 14 mars 2020
face à la pandémie de la COVID-19, la ministre de la Santé et des Services sociaux a signé le 7 mai
2020 l’arrêté ministériel 2020-033 qui prévoit notamment « Que toute procédure autre que
référendaire qui fait partie du processus décisionnel d’un organisme municipal et qui implique le
déplacement ou le rassemblement de citoyens soit suspendue, sauf si le conseil en décide
autrement... [l]a procédure doit être remplacée par une consultation écrite d’une durée de 15
jours, annoncée au préalable par un avis public 4. »
Le 15 juin 2020, le conseil municipal a adopté une résolution visant à poursuivre la procédure
d’adoption des projets de règlement conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033,
notamment en remplaçant l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite d’au
moins 15 jours et d’une assemblée d’information virtuelle webdiffusée 5.
1.2

Le territoire

Le territoire visé par le projet de programme particulier d’urbanisme (PPU) présenté par
l’arrondissement de Ville-Marie, d’une superficie de 236 hectares, est situé entre la rue SaintHubert à l’ouest, la rue Sherbrooke au nord et la rue Fullum à l’est. Il est délimité au sud par le
fleuve et inclut les abords de la rue Notre-Dame jusqu’à la rue du Havre.
Au sud, le territoire est traversé par l’autoroute Ville-Marie entre le tunnel Ville-Marie et le pont
Jacques-Cartier. Les accès du pont Jacques Cartier, ainsi que la rue Notre-Dame, sont associés à
cet axe routier par les avenues Papineau et De Lorimier. Par ailleurs, la tête du pont représente
une coupure urbaine en plein cœur du milieu résidentiel. Les berges du fleuve sont marquées par
la présence du Port de Montréal et des infrastructures ferroviaires et routières de transport de
marchandises. Les terrains du Vieux-Port s’étendent jusqu’à l’axe de la rue de la Visitation. À l’est
du pont Jacques-Cartier, les terrains riverains appartiennent soit à la Ville, soit au gouvernement
du Québec. À l’ouest du pont, on retrouve notamment les terrains appartenant à U-Haul et à la
brasserie Molson Coors.
Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif - PPU des Faubourgs CE20 0415, doc. 1.5.1, p. 1
Arrêté ministériel 2020-033, du 7 mai 2020 : cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/adm/min/sante-servicessociaux/publications-adm/lois-reglements/AM_numero_2020-033.pdf?1588866336
5 Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal - Résolution CM20 0590, doc. 1.5.5, p. 1
3
4
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Le secteur comprend la plus grande zone à requalifier du centre-ville, équivalente à 53 hectares,
en raison de la transformation du site de Radio-Canada, du départ de la brasserie Molson Coors
et de la reconstruction du méga-îlot situé au sud-est de l’avenue De Lorimier et de la rue SainteCatherine.
Le territoire est caractérisé par une identité complexe et les sections qui le composent reçoivent
de multiples dénominations, dont « quartier Centre-Sud, le Village gai (ou Village), l’ancien
Faubourg Québec, le Pied-du-Courant, le quartier Sainte-Marie, le faubourg à M’lasse et la Cité
des ondes 6 ».
Figure 1: Le territoire du PPU des Faubourgs

Source : document 3.1, p. 8

1.2.1 L’historique
En 1737, le faubourg Québec est composé de sept maisons de part et d’autre du chemin du Roy
qui permet de relier Montréal à Québec. La croissance de ce noyau urbain est soutenue durant
les décennies suivantes. La démolition des fortifications permet son urbanisation et une plus
grande intégration à la ville. Des villas et des industries s’y installent, notamment la brasserie
Molson, en 1786. Dans les années suivantes, l’urbanisation se poursuit entre le fleuve et la rue
Sainte-Catherine, et au nord dans l’axe des rues de la Visitation et Panet. En 1861 le faubourg
compte plus de 10 000 habitants.

6

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 9
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L’arrivée du chemin de fer vers la fin du 19e siècle marque définitivement le paysage des
Faubourgs. La trame de rues en bordure du fleuve est remplacée par des quais et des voies
ferrées au profit des activités industrielles. Les parcs Sohmer et Bellerive permettent toutefois
de conserver une relation entre les milieux de vie et le fleuve.
L’activité industrielle s’y développe fortement pendant la première moitié du 20e siècle et la
construction du pont Jacques-Cartier, inauguré en 1930, vient renforcer la coupure entre les
parties plus résidentielles à l’ouest et plus industrielles à l’est. Le territoire subit de grandes
transformations dans les années d’après-guerre, avec une série de démolitions pour permettre
l’élargissement de la rue Dorchester (devenue ultérieurement le boulevard René-Lévesque) et la
construction de la nouvelle Maison de Radio-Canada (1971). Finalement, l’arrivée de l’autoroute
Ville-Marie vient ajouter une rupture supplémentaire au territoire des Faubourgs et les liens
entre le quartier Centre-Sud, le Vieux-Montréal et le fleuve sont rompus.
On assiste par la suite à l’apparition de bâtiments de grands gabarits dans le quartier Centre-Sud.
Avec le déclin progressif de l’activité industrielle, plusieurs bâtiments consacrés à cette fin sont
démolis ou convertis. À partir des années 1970, des établissements liés à la communauté LGBTQ+
s’installent sur le territoire et, durant la décennie suivante, cette communauté connaît une
croissance importante. Le secteur aux abords de la rue Sainte-Catherine sera désormais connu
sous le nom de Village gai.
Actuellement, le territoire est fortement marqué par les infrastructures routières qui créent des
ruptures et des barrières physiques. De plus, le patrimoine a été longtemps négligé et, à partir
des années 2000, la dynamique du marché immobilier pose des problèmes d’abordabilité. Les
exercices de planification réalisés par l’arrondissement de Ville-Marie tout au long des deux
dernières décennies, dont cinq programmes particuliers d’urbanisme (PPU) ont visé à corriger
cette situation. Parmi ces exercices, le PPU du quartier Sainte-Marie, adopté en 2012, chevauche
en partie le périmètre du projet présentement à l’examen et fera l’objet de modifications
concernant particulièrement des paramètres de hauteur et de densité. Ceci comprend le
réaménagement des abords du pont Jacques-Cartier et des sites de la Maison de Radio-Canada
et de la brasserie Molson Coors.
1.2.2 La consultation précédente
L’Office de consultation publique de Montréal a été mandaté en 2018 par l’arrondissement de
Ville-Marie afin de tenir une consultation en amont du projet de PPU. La démarche de
consultation comprenait notamment une séance d’information générale, des forums
thématiques et des séances d’audition des opinions. Plus de 1 000 participations ont été
recensées aux différentes activités proposées lors de ce processus. À l’époque, la commission a
reçu un total de 223 contributions écrites et entendu 58 intervenants. Les préoccupations, les
attentes et les opinions des participants portaient sur un grand nombre de sujets, dont les
repères identitaires, la mobilité, les milieux de vie et la mise en œuvre du projet.
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Le rapport de l’OCPM, rendu public en août 2019, apportait 44 recommandations pour orienter
la rédaction du PPU. Le rapport soulignait notamment le besoin de tisser des liens entre les
différentes parties du territoire et les recommandations s’appuyaient sur la reconnaissance, la
mise en valeur et la protection des composantes identitaires et patrimoniales du secteur. Elles
mettaient l’accent sur le rôle central de la rue Sainte-Catherine, le besoin de planifier les
équipements collectifs, l’aménagement d’un réseau vert, le maintien de logements abordables
et la création de logements sociaux, ainsi que l’établissement d’un mode gouvernance pour la
mise en œuvre du PPU. D’autres recommandations soulignaient la nécessité d’un plan de
développement commercial, de règles d’intégration architecturale et d’un plan d’ensemble pour
la mobilité.
Ces recommandations ont fait l’objet de suivis de la part de l’arrondissement et ont été intégrées,
pour l’essentiel, dans le présent projet de PPU.
1.3

Le portrait du secteur

1.3.1 L’aspect socioéconomique
En 2016, selon Statistiques Canada 7, le territoire des Faubourgs compte une population de
24 035 habitants, une augmentation de 14 % comparée à 2001. Cette population est répartie en
13 950 ménages dont le revenu moyen s’élève à 61 303 $, inférieur à celui de l’agglomération de
Montréal qui est de 76 614 $ à la même date. Cet écart est encore plus prononcé chez les familles
monoparentales du quartier, avec un revenu moyen de 38 861 $ contre 60 918 $ pour
l’agglomération. Le nombre de personnes se trouvant dans un ménage à faible revenu
correspond à 29,3 % de la population du quartier. Même si cet indice a connu une amélioration
sensible lors des 15 dernières années, il reste nettement supérieur à celui de l’agglomération, qui
est de 17,9 %.
Cette population est majoritairement bilingue (67,8 %) et adulte, 69 % étant âgée de 25 à 64 ans.
La majorité des habitants est de sexe masculin (58,8 %), alors que pour l’agglomération de
Montréal ce chiffre est de 48,6 %, et plus d’un ménage sur deux est constitué de personnes vivant
seules. Par ailleurs, les pourcentages de familles avec enfants et de familles monoparentales dans
le secteur sont inférieurs à ceux de l’agglomération. Le niveau de scolarité a progressé fortement
entre 2001 et 2016; 47,6 % de la population du quartier détient un diplôme universitaire, alors
que la moyenne de l’agglomération se situe à 36,4 %.
1.3.2 L’habitation
Les logements sont occupés par des locataires à la hauteur de 72,1 %, même si le nombre de
propriétaires a presque doublé entre 2001 et 2016, passant de 14,8 % à 27,9 %, ce qui représente
environ 3 900 logements sur un total de 14 040. La valeur moyenne des logements reste
7

Profil statistique (2018), doc. 3.3.3
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légèrement inférieure à celle de l’agglomération, mais les coûts des logements ont fortement
augmenté depuis 2001, aussi bien pour les ménages propriétaires (+ 63 %) que pour les ménages
locataires (+ 58 %)8.
Selon le service de l’habitation, l’état de logements dans le quartier Sainte-Marie où se trouve en
grande partie le secteur des Faubourgs, s’est amélioré entre 2006 et 2016 9. La quantité de
logements nécessitant des réparations majeures est passée de 2 230 à 1 755, une réduction de
21,3 %. À l’opposé, des logements ayant besoin d’un entretien régulier ont connu une croissance
de 16,1 %.
Le parc de logements est formé majoritairement d’immeubles multiplex de 4 à 11 logements
(31,1 %) et d’immeubles de plus de 3 étages et 12 logements (21,8 %). Le pourcentage de maisons
unifamiliales (1,4 %) est nettement inférieur à celui que l’on retrouve dans l’ensemble de la ville
de Montréal (12,9 %) et de l’agglomération (17,4 %).
Près de la moitié des logements du secteur ont été construits avant 1946, contre seulement 29 %
à l’échelle de la ville. En 2017, le taux d’inoccupation des logements locatifs de l’arrondissement
de Ville-Marie est de 3,3 % et environ 4 % des logements du quartier sont considérés de taille
insuffisante.
1.3.3 L’économie et le commerce
L’offre commerciale du secteur est principalement concentrée sur deux axes, le long des rues
Sainte-Catherine et Ontario. La première est la principale artère commerciale, aussi bien par sa
fréquentation que par la quantité et diversité des établissements. La deuxième est caractérisée
par une plus forte présence de commerces de proximité.
En 2016, le quartier compte 26 985 emplois. Ce chiffre est en déclin par rapport à 2001, alors
qu’il y avait environ 30 000 emplois. Les secteurs d’activités qui emploient le plus de personnes
sont, dans l’ordre : l’industrie de l’information et l’industrie culturelle (7 105), les soins de santé
et l’assistance sociale (5 770), le commerce de détail (1 935), l’hébergement et les services de
restauration (1 800), et l’administration publique (1 720).
Le secteur est caractérisé par une concentration d’emplois dans les milieux culturels et créatifs
et a été identifié en 2009 comme quartier culturel par la Ville de Montréal. Les activités
industrielles de fabrication, autrefois dominantes dans le secteur, emploient moins de 1 000
travailleurs selon les chiffres de 2016. Le taux de chômage était alors de 7,7 %, légèrement
inférieur à l’ensemble de l’agglomération de Montréal où le taux s’élève à 9 %.
Un pôle d’institutions gouvernementales est présent à l’est de l’avenue De Lorimier. Il est
composé par la Sûreté du Québec, le ministère de l’Éducation et Télé-Québec. Selon la
8
9

Profil statistique (2018), doc. 3.3.3
Données sur les ménages et les logements, Service de l’habitation (2018), doc. 3.3.4
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documentation déposée par l’arrondissement, d’autres institutions devraient également
s’établir dans cette zone.
1.3.4 Les équipements et les espaces collectifs
Les équipements publics sont distribués de manière inégale sur le territoire à l’étude. Tandis que
le quartier Centre-Sud est assez pourvu en matière d’équipements collectifs – écoles,
bibliothèques, centres sportifs – le secteur du Faubourg Québec ne dispose d’aucun équipement
municipal.
L’îlot situé entre les rues Sherbrooke, Ontario, Plessis et De Champlain concentre un nombre
important d’institutions et équipements communautaires, dont l’Hôpital Notre-Dame, le centre
Alexandre-DeSève, le Centre communautaire LGBTQ+ de Montréal, le parc Persillier-Lachapelle,
ainsi que l’église et le presbytère Sacré-Cœur-de-Jésus. À proximité, on trouve également l’école
Marguerite-Bourgeoys, et à l’angle de l’avenue Papineau et de la rue la Fontaine se trouve l’école
Garneau.
Le secteur des Faubourgs dispose de plusieurs parcs d’envergure, comme le parc du Pied-duCourant (anciennement Bellerive), le parc des Vétérans, le parc des Royaux et le parc des
Faubourgs (2002). Leur accessibilité est limitée par les voies de circulation de transit; ils sont
exposés aux nuisances liées à leurs localisations, comme le bruit et la poussière. Au fil des années,
certains parcs et espaces publics ont été altérés ou ont disparu, notamment le square Papineau,
le parc Sohmer et la place des Patriotes. On constate également la présence de petits parcs,
insérés dans la trame urbaine, et qui représentent des espaces collectifs de détente ou d’activités
en plus de leur contribution au verdissement.
1.3.5 La vie communautaire
La grande majorité des services communautaires offerts aux communautés LGBTQ+ du grand
Montréal restent concentrés au Village. Depuis 2018, plusieurs regroupements et organismes ont
entamé une démarche visant la création d’un complexe communautaire destiné aux publics
LGBTQ+. En ce moment, divers organismes communautaires du Centre-Sud et des quartiers
centraux connaissent des difficultés à trouver des locaux abordables et ont dû quitter le secteur.
1.3.6 La mobilité
Le secteur est desservi par plusieurs lignes d’autobus et trois stations de métro, situées le long
de la rue Sainte-Catherine, dont deux d’entre elles, sur la ligne verte (Beaudry et Papineau), et la
troisième étant le pôle d’échange de Berri-UQÀM. Cette desserte en transport collectif est
concentrée principalement au nord du boulevard René-Lévesque. Quant au transport actif, on
trouve plusieurs pistes cyclables sur les axes est-ouest, mais très peu sur les axes nord-sud.

8
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Le secteur est soumis à une importante circulation de transit et à des congestions fréquentes aux
heures de pointe en raison de deux grandes infrastructures routières, le pont Jacques-Cartier et
l’autoroute Ville-Marie. Alors que la présence du pont crée une coupure entre l’est et l’ouest du
quartier, l’autoroute représente une barrière physique entre le quartier Centre-Sud et les abords
du fleuve. De plus, l’environnement autoroutier et l’absence de trottoirs sur certaines rues
n’assurent pas de déplacements sécuritaires pour les piétons.
Le transport en commun reste le principal moyen de déplacement utilisé par les habitants du
quartier dans leur déplacement entre les lieux de domicile et de travail, avec 43 % d’utilisateurs.
L’automobile vient en deuxième place (26,7 %), suivie de près par les déplacements à pied
(20,1 %). La bicyclette représente le principal moyen de transport pour environ 9 % de la
population du secteur.
1.4

Les études

La Ville de Montréal et l’arrondissement de Ville-Marie ont commandé plusieurs études afin
d’alimenter les réflexions autour de l’élaboration du PPU. Ces études sont disponibles sur la page
web de la consultation :
•
•
•
•
•
•

Étude de planification détaillée intégrant la reconfiguration de l’axe Ville-Marie en
boulevard urbain (2019);
Étude historique et patrimoniale du territoire du PPU des Faubourgs (2019);
Étude d’opportunité – Potentiel d'implantation d'infrastructures résilientes et
carboneutres dans le secteur des Faubourgs (2019);
Étude de design urbain et de mobilité des secteurs de la Tête de pont Jacques-Cartier et
de la rue Ontario - Dans le cadre du PPU Secteur des Faubourgs (2019);
Énoncé d’intérêt patrimonial Molson (2019);
Énoncé d'intérêt patrimonial - Ancien hôpital de la Miséricorde (2019).

1.4.1 Le patrimoine
Une étude historique et patrimoniale du territoire du PPU des Faubourgs 10 a été réalisée afin
d’identifier des enjeux concernant les composantes identitaires du secteur ainsi que la
caractérisation typomorphologique du territoire. Cette étude retrace l’histoire du secteur des
Faubourgs mettant en relief les dates importantes, la dynamique d’occupation et les facteurs de
transformation du territoire pour chaque période historique jusqu’à nos jours.

10

Étude historique et patrimoniale du territoire du PPU des Faubourgs, Enclume (2019), doc. 3.4.2
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Le deuxième chapitre de l’étude présente neuf caractéristiques du secteur à préserver et à
mettre en valeur dans le cadre de la planification :
1. La composition architecturale riche et typique héritée de l’évolution d’un faubourg
ouvrier datant du 18e siècle.
2. La proximité du fleuve Saint-Laurent et du courant Sainte-Marie.
3. La présence de nombreux sites emblématiques d’intérêt supralocal : la station de
pompage Craig, l’hôpital de la Miséricorde, la brasserie Molson, la tour de la Maison de
Radio-Canada et les églises du secteur.
4. L’aménagement de parcs et d’espaces publics au cœur de la vie sociale, économique et
communautaire.
5. Les points de vue et perspectives sur des éléments repères et identitaires du secteur.
6. La présence industrielle forte.
7. La forme urbaine hétérogène témoignant des différentes phases d’évolution de la ville.
8. La mixité d’usages au sein de la trame urbaine.
9. La présence de nombreux témoins des luttes et avancées sociales s’étant déroulées dans
le secteur.
Finalement, le troisième et dernier volet de cette étude présente la caractérisation
typomorphologique du secteur : le cadre bâti, la trame de rues, le parcellaire et les bâtiments.
Cette analyse prend également en compte le processus et le contexte historique de construction
de ces structures urbaines. L’étude identifie un total de 37 ensembles typomorphologiques du
territoire et chacun fait l’objet d’une fiche descriptive contenant les limites, le contexte de
développement, le tissu urbain, le cadre bâti et autres éléments d’intérêt, et des orientations de
mise en valeur.
Deux énoncés d’intérêt patrimonial ont également été rendus publics par l’arrondissement dans
le cadre de cette consultation. Ils concernent la brasserie Molson 11 et l’ancien hôpital de la
Miséricorde 12. Ces énoncés présentent une synthèse historique et des analyses sur les valeurs
historique, paysagère, d’usage, architecturale, symbolique et commémorative pour chacun des
sites.
1.4.2 Les réseaux urbains
Les réseaux techniques urbains 13 sont constitués par l’ensemble des réseaux d’énergie (gaz,
électricité, vapeur, etc.) et de télécommunication (téléphone, câblodistribution, etc.), et de leurs
composantes (conduites, conduits de massifs, regards, puits d'accès, chambres, etc.), enfouis
dans l'emprise de la chaussée.

Énoncé d’intérêt patrimonial Molson (2019), doc. 3.4.5
Énoncé d’intérêt patrimonial - Ancien hôpital de la Miséricorde (2019), doc. 3.4.6
13 Office québécois de la langue française: gdt.oqlf.gouv.qc.ca/ficheOqlf.aspx?Id_Fiche=8355116
11
12
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En 2019, une étude d’opportunité 14 a été réalisée en vue d’évaluer la possibilité d’implanter un
réseau thermique dans le secteur des Faubourgs. Les objectifs de cette étude étaient d’identifier
les sources d’énergies potentielles, récupérées ou renouvelables; de dresser le bilan énergétique
du parc immobilier projeté; d’évaluer les bénéfices et inconvénients d’un réseau thermique
urbain; et de concevoir un système de gouvernance pour sa propriété et son exploitation.
D’après les conclusions du rapport présenté à l’arrondissement en 2019, un réseau thermique
est opportun et mérite d’être analysé plus en profondeur par la Ville. Le rapport préconise
également la construction d’une galerie multiréseaux dans le secteur afin d’en optimiser le coût
et la gestion, proposition reprise dans le présent projet de PPU.
1.4.3 La tête du pont Jacques-Cartier
En 2019, la Ville de Montréal a commandé une étude 15 consacrée au réaménagement de la tête
du pont Jacques-Cartier et à l’apaisement de la circulation sur la rue Ontario. L’étude confirme
que l’emprise du pont représente une barrière physique infranchissable pour les piétons et les
cyclistes sur une importante superficie du territoire. Particulièrement, le parc des Faubourgs est
confiné par les bretelles d’accès au pont. De même, la rue Ontario connaît une circulation de
transit très intense à destination ou en provenance du pont.
Les objectifs de l’étude sont, d’une part, pour la tête du pont : la réduction de l’impact des
bretelles autoroutières sur les avenues Papineau et De Lorimier et leur réaménagement; la
priorité aux transports actifs et collectifs; la réduction de l’impact du trafic vers le pont;
l’amélioration de la géométrie des voies d’accès au pont. Et, d’autre part, pour la rue Ontario :
conforter la vocation commerciale de la rue; améliorer les conditions des transports actifs et
collectifs; et réduire le rôle de la rue en tant qu’accès routier au pont Jacques-Cartier.
1.4.4 L’autoroute Ville-Marie
Une étude de planification 16 a été réalisée mettant l’accent sur la reconfiguration de l’axe VilleMarie en boulevard urbain. Le rapport propose une restitution partielle de la trame de rues
effacée à partir des années 1960 et, par conséquent, la création de nouveaux milieux de vie et
un développement immobilier substantiel.
Le rapport présente une série de cartes et d’études conceptuelles pour illustrer les propositions
de retissage de la trame urbaine. Ceci comprend le réaménagement du nouveau boulevard
urbain, le prolongement de rues et passages publics, ainsi que la création de nouveaux milieux
de vie.
14 Étude d’opportunité – Potentiel d’implantation d’infrastructures résilientes et carboneutres dans le secteur des Faubourgs,
doc. 3.4.3
15 Étude de design urbain et de mobilité des secteurs de la Tête de pont Jacques-Cartier et de la rue Ontario – Dans le cadre du
PPU des Faubourgs, doc. 3.4.4
16 Étude de planification détaillée intégrant la reconfiguration de l’axe Ville-Marie en boulevard urbain, doc. 3.4.1

Office de consultation publique de Montréal

11

30/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

1.5

Les ententes et les accords

La Ville a également signé des ententes et des accords de développement concernant les sites de
Radio-Canada et de la brasserie Molson Coors.
1.5.1 Le site de Radio-Canada
L’accord de développement pour le site de Radio-Canada 17 datant de 2017, stipule l’inclusion de
logements sociaux et abordables dans le réaménagement du site. De plus, les promoteurs
immobiliers du projet s’engagent à mettre en place une série de mesures afin d’obtenir des
certifications environnementales et d’assurer le verdissement, la réduction des îlots de chaleur
et la gestion durable des ressources telles l’eau et l’énergie.
En ce qui concerne l’aménagement public, l’entente prévoit la cession de terrains pour permettre
le prolongement des rues Alexandre-DeSève, Beaudry, De La Gauchetière et Panet. La création
d’un comité de concertation est également prévue avec la participation des promoteurs et des
services de l’arrondissement et de la Ville.
1.5.2 La brasserie Molson
L’entente entourant les terrains de la Brasserie Molson 18 signée en 2019 vise notamment la
cession de plusieurs terrains et immeubles. Ainsi, le promoteur s’engage à céder gratuitement à
la Ville :
•
•
•

Un immeuble situé au sud-est de la rue Notre-Dame à des fins de parcs;
Un immeuble situé dans le prolongement de la rue de la Commune à des fins de
promenade fluviale;
Un terrain vacant situé au nord-ouest de la rue Notre-Dame Est, à l’est de la rue SaintAntoine Est, à des fins de réserve foncière.

Un passage piéton accessible au public sera également aménagé par le promoteur au nord-est
du site afin de relier le quartier historique du Vieux-Montréal au parc du Pied-du-Courant, en
passant par la promenade fluviale. De plus, le promoteur s’engage à vendre à la Ville un terrain
d’une superficie de 4 850 m². Le plan en annexe 19 de la proposition présente la localisation de ce
terrain ainsi que des autres immeubles et terrains concernés par l’entente.
Dans le but d’établir un pôle civique dans la partie nord-est du site, le promoteur s’engage à
vendre à la Ville un immeuble sur lequel est construit un bâtiment existant d’au moins 8 000 m²
Accord de développement pour le site de Radio-Canada (2017), doc. 3.5.1
Entente entourant les terrains de la brasserie Molson (2019), doc. 3.5.2
19 Plan Annexe A, doc. 3.5.2.2
17
18
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et d’un maximum de 15 000 m². Pour sa part, la Ville doit réaliser l’aménagement du parc et de
la promenade fluviale dans les deux années suivant l’ouverture de nouveaux tronçons de rues.
1.6

Le programme particulier d’urbanisme des Faubourgs

1.6.1 Le contexte et la vision
L’arrondissement propose une vision intégrée au milieu visant à « consolider le territoire,
pérenniser l’identité sociale, patrimoniale et architecturale du quartier, et favoriser un milieu de
vie agréable, durable et respectueux de l’environnement 20. » Par cette vision, l’arrondissement
entend reconnaître et renforcer les caractéristiques urbaines et sociales du territoire, tout en
corrigeant les ruptures créées par les opérations de rénovation urbaine et les aménagements
autoroutiers du siècle dernier.
C’est ainsi que l’arrondissement souhaite décloisonner le territoire des faubourgs en rétablissant
les liens avec le fleuve et les quartiers adjacents, dont le Vieux-Montréal et l’est du centre-ville,
et procéder à des interventions majeures sur le domaine public, particulièrement en ce qui a trait
à l’amélioration des conditions d’insertion des accès du pont Jacques-Cartier.
Tenant compte du potentiel immobilier des secteurs à requalifier situés au sud du territoire,
potentiel estimé à quelque 7 500 nouvelles unités résidentielles, et des usages économiques
susceptibles d’entraîner la création de 15 000 emplois, l’arrondissement se propose d’analyser
l’ensemble des projets en fonction des besoins du milieu et de leur apport en matière de diversité
sociale, de patrimoine architectural, de l’offre d’équipements et d’activités commerciales et
économiques. Finalement, l’arrondissement souhaite, dans une perspective de développement
durable, revoir les manières de faire en matière d’infrastructures urbaines souterraines.
1.6.2 Les orientations et les interventions proposées
À ces fins, le PPU présente des orientations et des stratégies d’interventions réparties sous cinq
grandes thématiques.
1. Les milieux de vie font l’objet de cinq orientations visant à assurer la mixité sociale et la
diversité des usages et des services, à préserver une part de logements et locaux abordables,
et à fournir les conditions propices à la vie communautaire.
•
•

20

Dans cette perspective, une première orientation vise à maintenir un parc de logements
diversifié et inclusif en créant de nouveaux logements sociaux, abordables et familiaux,
et en prévenant l’érosion du parc existant de logements abordables;
La deuxième orientation a trait à la consolidation de la vie communautaire du quartier et
du Village par un soutien à la vocation communautaire du Village, par la consolidation du

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 21
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•
•

•

réseau d’équipements collectifs et communautaires, et par les ressources pour les
populations marginalisées, tout en assurant l’arrimage entre nouveaux développements
et quartiers existants;
L’arrondissement souhaite stimuler une offre commerciale complémentaire et mieux
répartie sur le territoire. À cet égard, le PPU propose des mesures visant à améliorer la
dynamique commerciale sur les rues Ontario et Sainte-Catherine;
Une quatrième orientation concerne l’amélioration du réseau d’espaces verts et de lieux
identitaires, par la création d’une trame verte dans les axes du pont Jacques-Cartier et du
fleuve, par la mise en valeur l’histoire du quartier à travers les espaces publics et par des
interventions visant à préserver les espaces verts à l’échelle de l’îlot;
Une dernière orientation a trait au renforcement de la mixité fonctionnelle par le
développement de nouveaux pôles d’activités diversifiés.

2. À l’égard de la trame urbaine et de la mobilité, afin d’améliorer les conditions de transport
actif et collectif et de les concilier avec un trafic routier qui demeurera important, le PPU
propose :
•
•
•

De rétablir la trame des rues entre le Centre-Sud et le Vieux-Montréal par le
réaménagement de l’autoroute Ville-Marie en boulevard urbain et la poursuite de la
trame de rues existantes jusqu’aux abords du fleuve;
De concilier l’entrée du pont Jacques-Cartier et les milieux de vie par le raccourcissement
des bretelles du pont et le décloisonnement du parc des Faubourgs. Aussi, le PPU souhaite
redonner un caractère urbain aux avenues Papineau et De Lorimier;
D’améliorer et compléter les réseaux cyclables et de transport en commun en bonifiant
la desserte en transport collectif et en aménageant de nouvelles pistes cyclables.

3. Pour le cadre bâti et la forme urbaine, l’arrondissement entend préserver et mettre en valeur
le patrimoine bâti des Faubourgs, à titre de caractéristique identitaire des Faubourgs. Pour
ce faire, les orientations suivantes sont proposées :
•
•
•

14

La préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti par la mise en valeur des
caractéristiques architecturales du bâti existant, par la préservation et la mise en valeur
du patrimoine industriel et la mise en valeur du patrimoine bâti à caractère public;
La densification équilibrée de moyenne intensité dans le secteur à requalifier avec des
coefficients d’occupation du sol variant, selon les sites, de 2 à 12;
L’intégration urbaine et architecturale adaptée au milieu, par l’encadrement des rues et
des espaces publics, une modulation des hauteurs en fonction du contexte et par la
préservation des perspectives visuelles d’intérêt.
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4. Les considérations environnementales sont à l’origine de la quatrième thématique qui a trait
aux réseaux et aménagements résilients. Les orientations proposées concernent :
•

•
•

L’accroissement du couvert végétal et de la canopée par la poursuite du programme de
plantation d’arbres, le verdissement et la gestion des eaux de pluie sur le domaine public
et le renforcement des exigences relatives au revêtement et à la végétalisation des cours
et des toits;
La résilience des rues et des infrastructures souterraines par l’aménagement des galeries
multiréseaux;
La réduction de la consommation énergétique en favorisant la construction de bâtiments
efficaces sur le plan énergétique et par l’implantation d’un système de partage de chaleur.

5. Finalement, les propositions de la mise en œuvre du PPU présentent les étapes de réalisation
et les interventions de la Ville pour le réaménagement des rues, des espaces publics et des
équipements publics. On y présente aussi les outils règlementaires requis pour la réalisation
du projet (accords de développement, entente et modifications aux différents règlements)
avant de conclure sur des propositions relatives à la gouvernance et au suivi du PPU.
1.7

La démarche de consultation publique

Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s’informer et de donner leurs
avis, ainsi que pour s’adapter au contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a mis en place
une nouvelle démarche de consultation en plusieurs phases, dans le respect des consignes
sanitaires des autorités gouvernementales et de la santé publique.
1.7.1 L’étape de communication
L’étape de communication et de mobilisation comprenait le lancement de la page web de la
consultation sur le site Internet de l’OCPM, l’annonce de la consultation sur les divers réseaux
sociaux (Facebook, Twitter, Instagram), l’envoi des infolettres aux personnes et groupes
abonnés, ainsi que la distribution d’environ 28 000 dépliants sur l’ensemble du territoire des
Faubourgs.
Sur la page de la consultation, on pouvait retrouver toute la documentation concernant le PPU
des Faubourgs déposée par l’arrondissement de Ville-Marie. Outre cette documentation, l’OCPM
a rendu disponible sur la page web de la consultation des documents et des liens utiles pour
appuyer les groupes et personnes dans leur réflexion.
Entre le 1er septembre et le 20 octobre 2020, l’Office a mis à la disposition, pour ceux et celles
qui le souhaitaient ou qui ne seraient pas à l’aise avec les moyens informatiques, des trousses
postales contenant : le dépliant de la consultation, le document d’information fourni par la Ville
(doc. 3.1), une feuille d’explication de la démarche, le questionnaire pour donner son opinion par
Office de consultation publique de Montréal
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écrit et une enveloppe-réponse préaffranchie. Les citoyennes et citoyens pouvaient également
participer à tout moment par téléphone.
Un questionnaire à choix multiple ayant pour objectif de connaître l’avis général de la population
sur certains aspects du PPU a été mis en ligne le 13 août 2020. Les résultats ce questionnaire ne
peuvent être assimilés à ceux d’une enquête ou d’un sondage nécessitant un processus
d’échantillonnage et une analyse statistique éprouvée. Ces résultats illustrent seulement
l’opinion des personnes qui ont volontairement choisi de participer à l’exercice. Au total, 784
participants ont répondu au questionnaire.
1.7.2 L’étape d’information
La séance d’information
Le 9 septembre 2020, l’OCPM a diffusé la vidéo d’information préparée par la Ville et présenté
aux participants la nouvelle démarche de consultation. En complément, l’arrondissement de
Ville-Marie a déposé sur la page web de la consultation six vidéos explicatives correspondant à
chacun des chapitres du PPU. Ces capsules explicatives, variant de 4 à 12 minutes, concernaient,
dans l’ordre : le contexte et la vision, les milieux de vie, la trame urbaine et la mobilité, le cadre
bâti, les aménagements et les réseaux résilients et la mise en œuvre.
Les séances de questions et de réponses
Entre la séance d’information et le 24 septembre, les citoyens pouvaient faire parvenir leurs
questions à l’Office pour être adressées à l’arrondissement. Ainsi, l’OCPM a reçu des centaines
de questions par le biais d’un formulaire en ligne et d’une messagerie vocale.
Le 28 septembre 2020, l’OCPM a enregistré une séance de questions et réponses, avec les
représentants de l’arrondissement, consacrée aux questions les plus fréquemment abordées.
Lors de la séance du 29 septembre, diffusée en direct sur la page de l’OCPM, les représentants
de l’arrondissement ont répondu à d’autres questions posées à l’avance et, plus tard dans la
soirée, en direct par téléphone.
Les questions du public qui n’ont pas pu obtenir de réponses lors des deux séances ont été
envoyées à la Ville pour des réponses écrites. Afin d’obtenir des précisions et des informations
complémentaires, la commission a également transmis ses questions par écrit à
l’arrondissement.

16
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1.7.3 L’étape des opinions
La réception des opinions
L’étape des opinions s’est poursuivie jusqu’au 3 novembre 2020. Les participants avaient la
possibilité de déposer leur mémoire en ligne, de les envoyer par la poste, de donner leur opinion
par téléphone ou de répondre à des questions ouvertes sur le site de l’Office. Ces dernières
portaient sur cinq thématiques distinctes, soient les milieux de vie, la trame urbaine et la
mobilité, l’environnement, le cadre bâti et la forme urbaine et autres. Les personnes avaient la
possibilité de donner leur opinion sur le nombre de thématiques de leur choix. Ces questions ont
récolté un total de 58 réponses, dont 3 ont été reçues par la poste. Celles-ci ont été prises en
compte au même titre que les mémoires écrits et les interventions orales devant la commission.
Les séances d’audition des opinions
Les activités de consultation se sont conclues avec la tenue de six séances d’audition des
opinions. Toutes les séances d’audition des opinions ont eu lieu de manière virtuelle, par
vidéoconférence ou appel téléphonique entre le 27 octobre et le 3 novembre 2020. Elles ont été
l’occasion pour tous ceux et celles qui le désiraient de présenter devant la commission leur
opinion concernant le projet de PPU des Faubourgs. Toutes les séances ont été sténographiées
et transcrites; ces transcriptions se trouvent sur la page web de la consultation. La commission a
reçu 83 mémoires écrits, dont 35 ont été présentés lors des séances d’audition, auxquels s’ajoute
une présentation orale sans dépôt de mémoire.
Les thèmes les plus abordés au long de la consultation concernent les questions liées à
l’aménagement, à la mobilité et à l’habitation. À ce jour, le nombre de visionnements des vidéos
de la consultation s’élève à plus de 2 800. Au total, on recense plus de 3 900 participations aux
activités de la démarche de consultation.

Office de consultation publique de Montréal
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1.8

Le tableau synthèse de la participation
ACTIVITÉS
Séance de présentation
Visionnement (en direct et en différé)

DATE
9 septembre 2020

Séances de questions et réponses
Visionnement (en direct et en différé)
o 28 septembre
o 29 septembre
Personnes ayant soumis des questions
o À l’avance
o En direct

28 et 29 septembre 2020

Questionnaire en ligne

13 août au 29 septembre 2020

Étape des opinions
Opinions en ligne
Opinions reçues par la poste
Mémoires déposés avec présentation
Interventions sans dépôt de mémoire
Mémoires déposés sans présentation
Visionnement (en différé)

27 octobre au 03 novembre 2020

TOTAL

PARTICIPATIONS
1 110

433
992
87
19
784
55
3
35
1
48
362
3 929

Au terme de la démarche de consultation, la commission a procédé à l’analyse de l’ensemble des
opinions déposées tout au long du processus et a formulé des recommandations qui sont
présentées au chapitre 3 du présent document.
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2.

Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants

Ce chapitre propose une synthèse des préoccupations, des attentes et des opinions exprimées
par les participants.
Aux fins du présent rapport, les opinions et commentaires ont été regroupés sous neuf thèmes :
la vision, le patrimoine, la mobilité et la trame urbaine, les espaces publics, le cadre bâti,
l’habitation, les équipements collectifs, l’économie locale et la mise en œuvre.
2.1

La vision

2.1.1 L’acceptabilité générale
De manière générale, la vision proposée par l’arrondissement de Ville-Marie est accueillie
favorablement par les participants21. Certains d’entre eux soulignent que plusieurs de leurs
recommandations déposées lors des consultations précédentes ont été prises en considération
dans l’élaboration du présent PPU 22. On constate également que la consultation a suscité l’intérêt
de bon nombre de résidents du secteur, car 63 % des répondants au questionnaire en ligne
affirment y habiter.
Une participante craint que le processus de consultation ne favorise l’avis des entreprises et des
promoteurs au détriment de « l’avis du simple citoyen, qui n’a pas forcément ni autant de temps
ni autant d’outils pour formuler une opinion construite 23. » Malgré la crainte exprimée, tous
s’accordent pour dire qu’il s’agit d’une opportunité unique pour développer les derniers grands
sites à proximité du centre-ville et aux abords du fleuve. Nombreux sont ceux qui estiment que
ce développement se doit d’être exemplaire sur plusieurs aspects. Il doit notamment « générer
un milieu de vie complet, diversifié et de qualité aux citoyens du secteur 24 ». Pour cela, le PPU doit
également permettre de reconnecter la ville au fleuve, consolider le tissu urbain, mettre en
valeur le patrimoine, créer des équipements et espaces publics de qualité et assurer des
logements salubres et abordables 25.
Un participant considère que le secteur peut devenir une porte d’entrée à l’est du centre-ville, et
contribuer à l’augmentation de la densité résidentielle dans les quartiers centraux, tout en
portant attention à une « transition harmonieuse entre le centre-ville, la trame urbaine
traditionnelle des quartiers de Sainte-Marie/Saint-Jacques et les nouveaux ensembles bâtis 26. »
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 5; Fahey et associés, doc. 7.15,
p. 3; Interloge, doc. 7.22, p. 2; Jean-Gabriel Carle, doc. 8.3, #6, p. 1; Lemay, doc. 7.14.1, p. 26; NOS Architectes, doc. 7.28, p. 3
22 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11.1, p. 14; Quadrilatère de la Miséricorde, doc. 7.44, p. 3
23 Anne Wolff, doc. 7.64, p. 2
24 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 58
25 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 14; Fonds Immobilier de Solidarité FTQ, doc. 7.69, p. 4; Société du parc Jean-Drapeau,
doc. 7.62, p. 6; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 5
26 Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 6
21
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Quelques participants soulignent également que toutes les initiatives contenues au PPU doivent
intégrer les meilleures pratiques en termes de développement durable et de résilience afin
d’entamer avec succès la transition écologique du territoire 27.
L’Ordre des urbanistes du Québec déplore « que la Ville n’ait pas d’abord procédé à une révision
de son Plan d’urbanisme, la dernière version de celui-ci datant de 2004 28 », compte tenu des
répercussions que le développement du secteur aura au-delà du territoire du PPU.
2.1.2 L’identité(s)
La question de l’identité du territoire a également soulevé de multiples commentaires. Alors que
les AmiEs du courant Sainte-Marie estiment que les consultations précédentes « isolaient les
secteurs les uns des autres au lieu de les considérer dans leur ensemble 29 », le fleuve, le pont, les
voies ferrées ainsi que la rue Notre-Dame faisant partie d’un tout, d’autres considèrent que le
secteur des Faubourgs « vaste et éclectique 30 » est plutôt composé d’identités multiples.
À cet égard, Héritage Montréal estime qu’il faut « veiller à la conservation de l’identité, de la
personnalité propre de chacun des quartiers ainsi réunis 31. » Ce à quoi fait écho l’opinion de
Culture Montréal pour qui « il faut penser l’aménagement et le développement du secteur en
complémentarité avec les composantes culturelles locales qui constituent l’identité du lieu 32. »
La relation entre le secteur du PPU et le centre-ville soulève également des débats. Pour certains,
la continuité entre les deux semble artificielle et non pertinente 33, car « le Centre-Ville et le VieuxMontréal ont des vocations et une identité fondamentalement différente du Centre-Sud 34 », et
souhaitent que le territoire du PPU demeure un « quartier à échelle humaine 35. »
D’autres jugent que la proximité avec le centre-ville conduit le secteur des Faubourgs à jouer un
rôle de complémentarité avec ce dernier 36 et doit contribuer à la capacité de Montréal « à rester
compétitif ainsi qu’à se positionner par rapport aux autres métropoles mondiales 37. »

Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 4; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 7; Société du parc Jean-Drapeau,
doc. 7.62, p. 5
28 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 7
29 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 2
30 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 5
31 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
32 Culture Montréal, doc. 7.21, p. 3
33 Anne Wolff, doc. 7.64, p. 1; Catherine Hardy, doc. 8.1, #18, p. 1
34 Anne Wolff, doc. 7.64, p. 1
35 Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 5; Catherine Hardy, doc. 8.4, #10, p. 1
36 BC2, doc. 7.70, p. 3
37 Montoni, doc. 7.68, p. 6
27
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2.2

Le patrimoine

Le projet de PPU aborde principalement la question patrimoniale par le biais des propositions
relatives au cadre bâti et à la forme urbaine 38. Pour ce faire, trois stratégies sont proposées :
•
•
•

Le renforcement des caractéristiques architecturales du bâti existant par la révision des
unités de paysage et des paramètres de hauteur et densité;
La préservation et la mise en valeur du patrimoine industriel du site Molson et de
l’ancienne savonnerie Barsalou;
La mise en valeur du patrimoine bâti à caractère public, particulièrement la station de
pompage Craig, l’hôpital de la Miséricorde et le tunnel Beaudry.

La question patrimoniale est aussi abordée au chapitre sur les « Milieux de vie », plus
particulièrement dans la section portant sur la création d’un réseau d’espaces verts et de lieux
identitaires par la mise en valeur de l’histoire du quartier et par le réaménagement ou la création
d’espaces publics (les parcs de l’Espoir, Sohmer, de la Visitation, de la Station-Craig, du tunnel
Beaudry, le square Papineau, les esplanades de la prison des Patriotes et du site Molson).
Ces orientations sont reçues favorablement par certains participants. Ainsi, l’Écomusée du fier
monde juge pertinentes les stratégies évoquées plus haut, et souligne que la proposition d’un
réseau d’espaces verts et de lieux identitaires lui apparaît particulièrement intéressante puisque
« la création de nouveaux espaces publics permettrait également d’évoquer des lieux disparus et
une histoire parfois méconnue par la population 39 ». Sur la même proposition, une citoyenne est
d’avis que les interventions d’aménagement sont de nature à faciliter la réutilisation des
bâtiments40.
Pour un bon nombre d’intervenants, la mise en valeur des caractéristiques historiques du
territoire est au cœur des préoccupations relatives au patrimoine 41. Pour ces intervenants, ce
caractère historique se décline en plusieurs champs : il comprend notamment les thématiques
sociale, industrielle, institutionnelle, conventuelle et religieuse, englobant par le fait même les
occupants et les utilisateurs du territoire, les rues, les sites et leurs organisations spatiales, les
bâtiments, leurs formes et leurs fonctions.

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 73
Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 6
40 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 36
41 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ,
doc. 7.30.1, p. 60 et 70; Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 4-5
Quadrilatère de la Miséricorde, doc. 7.44, p. 4, 11, 15; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 104; WWF - Fonds mondial pour la
nature, doc. 7.27.1, p. 6
38
39

Office de consultation publique de Montréal

21

40/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

Pour certains participants, la protection du patrimoine constitue l’enjeu principal du présent
exercice de planification 42. Dans cette perspective, les Voies culturelles des faubourgs y voient
une opportunité de concilier le passé et le futur par une démarche architecturale appropriée 43.
Pour l’Écomusée du fier monde, le PPU sous-estime l’ampleur de la question patrimoniale :« [...]
le PPU ne présente que quelques exemples du patrimoine du quartier qui devrait faire l’objet d’une
attention particulière au cours des prochaines années. L’impression qui se dégage est que la
richesse et la variété du patrimoine du Centre-Sud est nettement sous-estimée. Nous comprenons
bien qu’il est impossible de dresser une liste exhaustive de tous les éléments sensibles. Mais nous
croyons qu’il serait important de souligner et d’insister sur la richesse et la grande variété de ce
qui compose ce patrimoine 44. »
De nombreuses opinions illustrent la grande diversité du patrimoine, encore largement
méconnue et présente sur le territoire. Si la plus grande part des interventions ont trait à la
préservation du patrimoine industriel 45 et particulièrement aux composantes patrimoniales du
complexe Molson 46, plusieurs participants ont toutefois souhaité élargir cette perspective. En
effet, les patrimoines institutionnel, scolaire, hospitalier, religieux, culturel, commercial et
vernaculaires sont soulignés à maintes reprises, de même que le patrimoine immatériel et les
traces des premiers occupants des différents sites 47.
Dans ce contexte, une intervenante croit nécessaire d’améliorer et « d’actualiser nos
connaissances sur les éléments architecturaux et immatériels à préserver et à commémorer 48 »,
notamment par la contribution continue des organismes œuvrant dans les milieux culturel,
académique et industriel. La même préoccupation est reprise par l’IDU qui, sur le plan spécifique
du développement immobilier des sites les plus directement concernés par le redéveloppement,
propose que la Ville précise les éléments à préserver et à mettre en valeur afin d’en cerner le
potentiel de conversion.

Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 11; Nicole Parent, doc. 7.82, p. 1; Caroline Lapointe, doc. 8.4, #7, p. 1
Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11
44 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 4
45 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 4; Francis Laforest, doc. 7.56, p. 63; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 16;
Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2
46 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; Culture Montréal, doc. 7.21, p. 7; Caroline Lapointe,
doc. 8.4, #7, p. 1; Consortium - Groupe Sélection – Montoni; Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 9, 60, 68, 70;
École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5, 8; Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 5; Héritage Montréal,
doc. 7.51, p. 2, 3; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 6, 7; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 10; Montoni, doc. 7.68, p. 7; Pascale Cardin,
doc. 7.25, p. 10; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 104, 106; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 7
47 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 3;Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9; Culture Montréal, doc. 7.21.1,
p. 54; Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 4, 5, 6; Francis Laforest, doc. 7.56, p. 63; Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 3; Jane
Fiorentino, doc. 7.80, p. 10; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 16; Quadrilatère de la Miséricorde, doc. 7.44, p. 4;
Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 106; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11; WWF
- Fonds mondial pour la nature, doc. 7.27.1, p. 6
48 Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2
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Finalement, une personne suggère qu’en matière de protection du patrimoine, la prudence est
de mise : la conversion doit être priorisée et, sauf raison valable, « les éléments du patrimoine
architectural devraient être conservés 49. »
2.2.1 La brasserie Molson
Au regard de la question patrimoniale, c’est l’îlot des Voltigeurs du site Molson qui a le plus
souvent retenu l’attention des participants. Reconnu par un grand nombre 50, tant pour sa valeur
historique que symbolique 51, le complexe est un repère important dans le paysage urbain 52. Pour
les étudiants de l’École d’architecture, cet îlot est « au cœur de la réflexion patrimoniale du
PPU 53 ». La requalification du site de la brasserie Molson serait peut-être même, selon Héritage
Montréal, « la plus grande et la plus importante opportunité présente dans ce PPU54. » De ce fait,
la volonté de mettre en valeur la mémoire industrielle du site ainsi que nombre de ses
composantes est soulignée par la grande majorité des participants55. Comme l’affirme Sid Lee
Architecture : « Le site de la Brasserie Molson et ses artefacts devraient être célébrés de multiples
façons, et nous croyons que la spécificité de sa forme urbaine et des parcours/conditions
architecturales qu’elle génère constitue une véritable histoire à exploiter 56. »
La mise en valeur de l’intérêt patrimonial des diverses composantes de l’ensemble est cependant
sujette à plusieurs nuances. Si les participants reconnaissent le caractère unique de la volumétrie
du complexe (prédominance de la tour au sein d’une cascade de volumes), les opinions divergent
sur la manière de maintenir la silhouette globale du complexe. D’une part, le groupe de l’École
d’architecture souligne que ce sont justement « la forme et la hauteur actuelles 57 » qui confèrent
à l’ensemble une valeur iconique. D’autre part, pour les promoteurs de son redéveloppement,
c’est « la volumétrie complexe […] qui rappelle le passé industriel et la gloire de Molson à l’échelle
de la ville et de la métropole 58 », et ils croient pertinent de « permettre une certaine flexibilité
quant à la réinterprétation de la conservation du patrimoine du secteur 59 ». Dans le même esprit,
d’autres sont d’avis que la mise en valeur de cette volumétrie peut s’exprimer par le
développement d’une architecture contemporaine, évoquant par le fait même la possibilité de
Karim Blondy, doc. 8.4, #2, p. 1
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 60 ; École d’architecture de
l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5 et 7; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 6; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 104, p. 106
51 École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5
52 Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 9
53 École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5
54 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
55 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; Culture Montréal, doc. 7.21, p. 7; Caroline Lapointe,
doc. 8.4, #7, p. 1; Consortium - Groupe Sélection – Montoni; Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 9, 60, 68 et 70;
École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5, 8; Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 5; Héritage Montréal,
doc. 7.51, p. 2-3; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 6-7; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 10; Montoni, doc. 7.68, p. 7; Pascale Cardin,
doc. 7.25, p. 10; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 104, 106; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 7
56 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 104, 106
57 École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5
58 Consortium - Groupe Sélection – Montoni – Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 9
59 Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 7
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constructions nouvelles 60. Pour sa part, Héritage Montréal s’interroge sur la portée de la
proposition de la Ville de conserver cette volumétrie sans préciser l’obligation de conservation
des bâtiments existants61.
Ainsi, les caractéristiques de la tour – hauteur, présence de l’horloge et de l’enseigne et leur
visibilité dans le paysage de la ville – ont fait l’objet de nombreux commentaires 62. Alors que pour
certains, il s’agit de limiter les hauteurs permises afin d’harmoniser les nouvelles constructions
avec le milieu environnant 63, le groupe Montoni plaide plutôt pour une augmentation modulée
des hauteurs dans le but d’assurer une transition avec les quartiers résidentiels adjacents. La
proposition de hauteur conditionnelle est accueillie favorablement par quelques participants
malgré des imprécisions. Elle est toutefois contestée par un certain nombre de citoyens et
d’organismes 64. Plus spécifiquement, de nombreux participants s’entendent sur la nécessité de
protéger et de mettre en valeur l’enseigne et l’horloge 65. Les acteurs de la conversion du site
soulignent aussi l’importance de préserver la façade de pierre grise de la rue Notre-Dame 66.
Finalement, alors que quelques participants s’opposent à la démolition de la tour 67, certains
suggèrent d’améliorer la compréhension de l’ensemble, de procéder à une consultation
spécifique 68, ou d’envisager la citation ou le classement de la tour ou de ses composantes69.
Au chapitre des usages souhaités sur le site, deux organismes demandent que la Ville précise les
usages autorisés 70, alors que quelques intervenants recommandent des usages collectifs, tels
qu’un marché public ou un centre d’événements 71.

Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 104; Montoni, doc. 7.68, p. 8
Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
62 Catherine Hardy, doc. 8.4, #10, p. 1; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4; École d’architecture de l’UdeM (A2020),
doc. 7.41, p. 3, 5 ; Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 9; Jane Fiorentino, doc. 7.80,
p. 10
63 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 2, 5; Catherine Hardy, doc. 8.4, #10, p. 1; Ordre des urbanistes du
Québec, doc. 7.73, p. 18
64 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 2; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de
solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 10; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 3, 5; Institut de développement urbain IDU, doc. 7.11, p. 22; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 10; Montoni, doc. 7.68, p. 7; Pascale Félizat, doc. 8.3, #14, p. 1; Provencher
Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9
65 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; Caroline Lapointe, doc. 8.4, #7, p. 1; École d’architecture
de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5, 8; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ,
doc. 7.30.1, p. 70; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 6
66 Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 9; doc. 7.30.1, p. 70; Sid Lee Architecture,
doc. 7.75, p. 106
67 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 10
68 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2, 3
69 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5, 7
70 Culture Montréal, doc. 7.21, p. 7; Culture Montréal doc. 7.21.1, p. 7; Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 3
71 Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 10; Pascale Cardin, doc. 7.25, p. 10
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2.2.2 La station de pompage Craig
La sauvegarde et la mise en valeur de la station de pompage Craig sont souhaitées par un grand
nombre d’intervenants72. Il en va de même pour le désenclavement du site 73 et l’aménagement
d’un espace public pour lequel une orientation nord-sud est avancée aux fins d’une meilleure
intégration au tissu existant 74. Pour Héritage Montréal, des mesures doivent être rapidement
prises puisque « cet ensemble a besoin de soins urgents 75 », compte tenu de l’impact à court
terme de la saison hivernale et à plus long terme, des travaux dans son voisinage immédiat.
Finalement, des participants ont souhaité que l’on considère sa préservation comme un
ensemble patrimonial qui comprendrait notamment, le tunnel Beaudry, la Caserne 7 et la Maison
Marguerite-Hay 76, cette dernière étant protégée en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel
depuis 2012.
2.2.3 L’édifice Barsalou
Identifié comme bâtiment patrimonial d’intérêt par l’Écomusée du fier monde 77 et susceptible
de contribuer à l’identité du quartier selon un citoyen 78, le site de l’ancienne savonnerie a fait
l’objet d’une présentation détaillée par le promoteur de son redéveloppement qui envisage de
conserver « l’essence du bâtiment existant 79 », limitant les interventions de démolition à
quelques installations techniques, et ce, à côté d’une construction nouvelle qui agirait comme
« icône et signature pour l’entrée de ville de la métropole 80. »
2.2.4 La prison des Patriotes et le site de la Société Radio-Canada
Sur le plan du patrimoine, les interventions relatives à la prison des Patriotes et au site du Pieddu-Courant se sont limitées à l’intérêt patrimonial du site et la nécessité de sa mise en valeur 81.
En ce qui concerne le site de la Société Radio-Canada, seul le Groupe Montoni formule un
commentaire, souhaitant que la Ville précise les mesures de conservation et la méthodologie
utilisée dans le projet de PPU afin d’identifier les composantes patrimoniales de l’ensemble 82.

AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 3; Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9; Culture Montréal, doc. 7.21, p.
8, 9; Francis Laforest, doc. 7.56, p. 63; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 106; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11
73 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 3, l’Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 6, Culture Montréal, doc. 7.21, p. 8; Consortium Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 106
74 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 107
75 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 3
76 Culture Montréal, doc. 7.21, p. 8; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 106; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11
77 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 5
78 Francis Laforest, doc. 7.56, p. 63
79 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 10
80 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 4
81 Francis Laforest, doc. 7.56, p. 63; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11
82 Montoni, doc. 7.68, p. 7
72
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2.2.5 L’hôpital de la Miséricorde et le Centre St-Pierre
Le site de l’hôpital de la Miséricorde se distingue, selon le Quadrilatère de la Miséricorde, par sa
valeur de témoin du développement de Montréal. Vestige préservé des grandes opérations de
rénovation urbaine du XXe siècle, il constitue de plus un témoin important de l’histoire médicale,
sociale, religieuse et conventuelle de la Ville. Les représentants du projet du Quadrilatère de la
Miséricorde ont, dans ce contexte, présenté le projet de reconversion avec une fonction
connectée à son histoire et répondant aux besoins de la communauté de l’arrondissement de
Ville-Marie, incluant du logement social, des ateliers abordables et un musée 83.
Le même type de préoccupations est repris pour la mise en valeur de l’ensemble conventuel StPierre pour lequel l’Écomusée du fier monde demande une « reconnaissance formelle 84 », tout
en formulant son appui au projet présenté par le Centre St-Pierre 85 qui vise une reconversion
générale du site.
2.2.6 Le patrimoine commercial
L’intérêt patrimonial des principales artères commerciales du quartier est souligné par
l’Écomusée du fier monde 86 qui relève que le patrimoine commercial de la rue Sainte-Catherine,
tout comme celui des bâtiments industriels, religieux et publics de la rue Ontario, microcosme de
l’histoire du quartier, méritent d’être reconnus.
2.2.7 L’archéologie
Pour un citoyen, dans le contexte d’un redéveloppement des sites à requalifier, dont l’ancienne
brasserie Molson, une démarche archéologique s’avère de première importance et constitue un
devoir de mémoire afin d’y retrouver les traces des premières occupations, notamment par les
Premières Nations, ainsi que les artefacts issus des événements historiques ayant marqué ce
territoire 87.
2.3

La mobilité et la trame urbaine

Les contributions concernant la mobilité se réfèrent principalement aux questions liées à la
nouvelle trame de rues proposée par l’arrondissement, aux enjeux en matière de circulation
véhiculaire et aux mobilités actives et collectives. Des recommandations et commentaires ont
également été émis relativement à l’accès au fleuve et au stationnement.

Quadrilatère de la Miséricorde, doc. 7.44, p. 4
Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 4
85 Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 14
86 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 5
87 Aziz Fall, doc. 7.3, p. 3
83
84
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2.3.1 La trame de rues
L’orientation 6 du PPU consiste en « rétablir la trame de rues entre Centre-Sud et le VieuxMontréal 88 ». Pour cela, le document propose l’aménagement du boulevard Ville-Marie en
boulevard urbain, ainsi que de poursuivre la trame de rues existantes jusqu’aux abords du fleuve
et de créer une nouvelle trame de passages publics.
Le boulevard Ville-Marie
L’aménagement de l’autoroute Ville-Marie en boulevard urbain fait l’objet de commentaires et
de recommandations de plusieurs participants. Certains, comme Sid Lee Architecture, appuient
cette transformation, car selon eux, elle permettrait de « réparer une des grandes cicatrices
urbaines de l’époque moderniste de Montréal et de créer une multiplicité de nouvelles connexions
nord-sud plus harmonieuse entre les secteurs résidentiels des Faubourgs et des sites à requalifier
le long du Fleuve 89. »
L’Ordre des urbanistes du Québec va dans le même sens et considère qu’il est possible de
ramener cet axe routier « à une échelle plus humaine en marge des nouveaux quartiers projetés
[…] tout en conservant sa vocation de camionnage et de transit plus à l’est 90. » Le CRE-Montréal
demande alors des mesures d’apaisement de la circulation ainsi qu’une attention particulière à
la sécurité des traverses piétonnes et cyclistes91 dans le secteur.
L’Association des résidents du Vieux-Montréal, pour sa part, met en garde contre la réalisation
de cet aménagement avant l’implantation d’un système de transport en commun structurant 92.
Autrement, la réduction de la capacité routière de cet axe pourrait avoir des répercussions
négatives sur la circulation des rues locales.
D’après les cartes présentées au PPU93, l’intersection de la rue Notre-Dame et l’avenue Papineau,
en face de l’îlot des Voltigeurs, serait supprimée pour donner lieu à une placette. Quelques
promoteurs expriment leur désaccord avec cette proposition et souhaitent que le raccordement
soit préservé 94.

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 56
Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 28
90 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 14
91 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 5
92 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 4
93 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 62 et 81
94 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 64; Montoni, doc. 7.68, p. 11;
Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 7
88
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Les passages publics
Le PPU propose également une nouvelle trame de passages piétonniers publics 95, d’une largeur
minimale de 9 mètres. Ils pourraient être verdis, munis de mobilier urbain et « sur certaines
sections bordées par des immeubles de bureaux, ces allées pourront être animées par des
commerces en rez-de-chaussée 96. » Dans les nouveaux développements, le PPU souhaite
également assurer une connexion physique ou visuelle entre les cours et les passages piétonniers
afin de créer des continuités végétales. La réalisation de ces passages situés sur des terrains
privés nécessite la conclusion d’ententes avec les propriétaires.
Cette proposition a suscité un grand nombre de commentaires. Tout d’abord, des participants
contestent la largeur des passages97 et revendiquent plus de flexibilité « dans leur emprise, qui
pourrait être inférieure à 9 mètres 98. » Certains souhaitent que les servitudes de passage ou de
non-construction soient réduites afin de profiter davantage du potentiel de développement des
sites, et de « concentrer l’animation du domaine public dans les axes principaux tels que les rues
et dans les espaces publics existants et nouvellement aménagés 99. »
Fahey et associés remarque également que la création de passages publics dans le prolongement
des rues Montcalm et Beaudry débouche « contre la jonction entre le nouveau boulevard VilleMarie et l’actuelle autoroute Ville-Marie en contrebas 100 », ce qui rend la traverse impossible.
Plusieurs participants se montrent favorables à la perméabilité du quartier et le rétablissement
de la trame de rue entre le nord et le sud du territoire 101. Néanmoins, certains soulèvent des
questions liées à la sécurité, la responsabilité civile et l’entretien des passages publics lorsque
ceux-ci traversent des propriétés privées ou des cours intérieures 102. Certains, comme l’IDU,
« souhaiteraient voir dans le PPU final les modalités de gestion davantage définies et la
suppression de l’obligation d’un accès permanent au public 103 ». D’autres estiment que la Ville
devrait assurer intégralement la gestion des passages publics104 et en « avoir une totale prise en
charge […] afin de se donner les moyens d’assurer une vie de quartier riche et dynamique pour les
citoyens 105. »

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 60
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 47
97 Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 10; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 8
98 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 19
99 Fahey et associés, doc. 7.15, p. 9
100 Ibid.
101 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 19; Interloge, doc. 7.22, p. 5; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 9; Institut de développement
urbain - IDU, doc. 7.11, p. 19; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 9; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 30
102 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 19; Devimco Immobilier,
doc. 7.19, p. 10-11; Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 19; Montoni, doc. 7.68, p. 14; MACH, doc. 7.24, p. 22
103 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 21
104 Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 11
105 Étudiants de l’école d’architecture de l’Université de Montréal - Groupe C, doc. 7.9, p. 7
95
96
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Enfin, des promoteurs 106 jugent que la multiplication de passages publics pourrait fragiliser le
commerce de proximité en brisant « le rythme des façades 107 » sur les artères commerciales.
Le prolongement des rues
Quelques participants108 s’interrogent sur la largeur des nouvelles rues projetées par le PPU, alors
que l’IDU propose de « réduire ces emprises afin de répondre aux besoins du secteur sans
représenter une alternative aux grands axes de circulation, afin de créer une ambiance urbaine
de quartier, à échelle des piétons 109. » Ils demandent également des précisions quant à la
configuration et l’aménagement de ces rues. Ce à quoi fait écho l’opinion de Coalition climat
Montréal qui se questionne quant à la nécessité de prolonger toutes ces rues pour la circulation
automobile étant donné le contexte de la lutte aux changements climatiques, et souhaite qu’elles
soient réservées « seulement pour piétons, cyclistes et, dans certains cas, autobus 110. »
Plus particulièrement, la firme Lemay émet des réserves quant à « l’aménagement d’une
esplanade dans le prolongement à l’est du parc de la Visitation sur le site de Radio-Canada 111 »,
car selon eux, ce prolongement morcelle grandement le site et compromet son potentiel
immobilier.
Pour ce qui est du prolongement des rues et passages est-ouest, celui de la rue de la Commune
en direction du pont Jacques-Cartier est bien accueilli par quelques intervenants 112. Le Comité
de la rue Fullum, quant à lui, demande que la rue Magnan soit prolongée vers l’ouest afin de la
raccorder à la rue Disraeli 113. Sid Lee Architecture, pour sa part, souhaite la mise en valeur et la
réinterprétation des passages historiques du quartier comme les Habitations du Glacis, les duplex
et la ruelle verte du Roulier et le passage Dalcourt/Sainte-Rose 114.
Dans le même ordre d’idées, NOS Architectes propose une révision du tracé « du boulevard RenéLévesque entre les rues De Lorimier et Fullum en cohérence avec la trame urbaine
orthogonale 115 » afin de mettre en valeur le patrimoine bâti de l’ancienne prison du Pied-duCourant.

MACH, doc. 7.24, p. 22; Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 10
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 19
108 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 17-18; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de
solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 18
109 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 17-18
110 Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 6
111 Lemay, doc. 7.14, p. 9
112 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 9; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 11; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1
113 Comité de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 25
114 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 73
115 NOS Architectes, doc. 7.28, p. 8
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La rue Fullum
La nouvelle trame de rues proposée par le PPU montre aussi l’ouverture de la rue Fullum sur la
rue Notre-Dame Est 116. La majorité de participants 117 s’oppose à cet embranchement et estime
qu’il augmentera considérablement la circulation de transit à l’intérieur du quartier. Une
personne considère cette nouvelle connexion « préoccupante, sachant que la rue Fullum est le
corridor scolaire et communautaire majeur du quartier Sainte-Marie 118. »
Pour pallier cette problématique, le Comité de la rue Fullum propose une série de mesures. Tout
d’abord, il souhaite la transformation de la rue en sens unique avec seulement une voie de
circulation « vers le nord ou le sud dans une optique d’apaisement de la circulation de transit 119. »
Quant à l’ouverture sur la rue Notre-Dame, ils recommandent qu’elle soit exclusive pour les
piétons et les cyclistes. Si toutefois l’ouverture à la circulation automobile s’avère nécessaire, ils
demandent que celle-ci ne soit permise vers le nord qu’entre les rues Notre-Dame et SainteCatherine.
Le Comité de la rue Fullum préconise également l’implantation d’un sens unique dans la rue
Larivière vers l’ouest, entre la rue Fullum et l’avenue De Lorimier, et l’interdiction de camions
semi-remorques pour les livraisons locales.
Quelle que soit la solution adoptée, tous s’accordent pour dire qu’il est nécessaire de réaménager
cette rue afin d’apaiser la circulation et de donner la priorité à la sécurité et au confort des
piétons et des cyclistes 120. Pour ce faire, les participants demandent à la Ville, notamment
d’élargir les trottoirs, de séparer la piste cyclable des espaces de stationnement, d’enfouir les
réseaux câblés aériens et d’augmenter massivement la canopée 121.
La tête du pont Jacques-Cartier
En ce qui concerne le réaménagement de la tête du pont Jacques-Cartier, un citoyen s’oppose à
la proposition du PPU et affirme qu’une « intersection en T permet un accès plus sécuritaire et
direct au pont en permettant d’aménager des traverses sur feux piétons dans l’axe de ce dernier,
menant directement au parc des Faubourgs 122. », alors qu’un autre participant propose que « la
bretelle d'accès au pont par la rue Papineau [soit] simplement élevée un petit peu 123 » afin de
créer un passage piéton par le raccordement des deux tronçons de la rue Dorion.
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 60
AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 5; Anton Gololobov, doc. 8.1, #3, p. 1; Clara Leurent, doc. 8.2, #7, p. 1; Comité
de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 12; Manon Massé, doc. 7.13, p. 5; Vicky Beaudette, doc. 8.2, #4, p. 1
118 Manon Massé, doc. 7.13, p. 5
119 Comité de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 25
120 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 5; Clara Leurent, doc. 8.2, #7, p. 1; Comité de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 25;
Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 6
121 Anton Gololobov, doc. 8.1, #3, p. 1; Comité de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 14
122 Francis Laforest, doc. 7.56, p. 71
123 Jean de Lavaltrie, doc. 7.76, p. 1
116
117
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Rayside Labossière juge que les projets de réaménagement de la tête du pont Jacques-Cartier et
du boulevard Ville-Marie « auraient avantage à être connus publiquement 124 » vu leur
importance pour la mobilité dans le quartier. Par ailleurs, une citoyenne est préoccupée par
l’intensification de la circulation automobile dans les rues locales que pourrait occasionner
l’aménagement de l’accès au pont 125.
2.3.2 La circulation véhiculaire
L’ensemble du territoire
Plusieurs intervenants demandent de mesures d’apaisement de la circulation 126 pour les rues
locales afin d’éviter que celles-ci « deviennent des voies de débordement de l'importante
circulation de transit qui traversent le quartier 127 ». En ce sens, Atelier Habitation Montréal
demande que la Ville dépose un plan de circulation du secteur en accord avec le ministère des
Transports du Québec, sans quoi tout développement leur « semble voué à un certain échec 128. »
D’autre part, une citoyenne juge que les enjeux de circulation automobile sont convenablement
adressés par le PPU 129.
Alors qu’une citoyenne recommande de réserver les grands axes routiers exclusivement aux
automobiles, car la voiture reste un moyen de transport nécessaire, notamment pour les familles
et les personnes âgées130; un autre participant rêve de « ne voir aucune voiture sur le site 131 » et
demande le prolongement de l’autoroute Ville-Marie en souterrain afin de faciliter l’accès aux
berges.
La rue Ontario
De manière plus spécifique, en ce qui concerne la rue Ontario, un très grand nombre de
participants se sont prononcés au sujet de la proposition de la Ville qui « consiste à rendre la rue
à sens unique vers l’ouest entre l’avenue Papineau et la rue Atateken, tout en maintenant la
circulation à double sens pour les autobus et à redistribuer l’espace de la rue au profit des
mobilités actives 132. »

Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 12
Anne Wolff, doc. 7.64, p. 1
126 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 12; Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 6; Catherine Hardy, doc. 8.2, #13, p. 1;
Alois Fürer, doc. 7.77, p. 1; Prével, doc. 7.17, p. 25; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 12
127 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 12
128 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 10
129 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 35
130 Annie Meslay, doc. 8.2, #5, p. 1
131 Richard Gravel, doc. 8.2, #8, p. 1
132 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 37
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Bon nombre d’intervenants133 s’opposent à cette proposition et estiment que la mise en sens
unique de la rue Ontario comporte un risque de préjudice pour les commerçants, les résidents et
les usagers de la rue. Selon Faubourg Barsalou, « il ne faut pas couper l’accès du centre-ville vers
la rue Ontario Est, ni rendre l’accès à la rue Ontario Est plus difficile et moins convivial 134. »
Plusieurs intervenants ont aussi souligné les impacts de la période de travaux sur leurs
activités135.
Dans la même veine, l’association de commerçants Faubourgs Ontario s’oppose à la proposition
du PPU et privilégie le premier scénario de l’étude de mobilité présenté par la Ville, soit le
maintien du « statu quo géométrique avec interdiction de virage à droite de l’Ouest vers le Sud
de la rue Ontario direction Est (par panneau de signalisation uniquement) 136. » Bon nombre
d’intervenants137 sont du même avis; certains demandent que ce scénario fasse l’objet d’un
projet pilote 138, au terme duquel une évaluation devra être faite avec la participation des acteurs
locaux.
Plusieurs participants 139 demandent que des études d’impacts sur la circulation des rues
avoisinantes ainsi que sur la fréquentation des commerces locaux soient faites préalablement à
toute intervention sur la configuration de la rue Ontario. Faubourg Barsalou considère que « la
rue Ontario-Est est en train de renaître comme avenue vibrante à échelle humaine 140 » grâce à
l’implantation de commerces de proximité et de destination, et estime que la réalisation de
travaux ou de grandes transformations en ce moment pourraient être préjudiciable à cette
vitalité. L’Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, à son tour, demande des
aménagements temporaires, la mise en place d’un projet pilote de sens unique sur la rue Ontario
et ajoute que « l’extension de ce sens unique pourrait également être réalisée jusqu’à la rue
Berri 141. »
À l’opposé, quelques citoyens sont plutôt d’accord 142 avec la proposition du PPU et estiment que
la circulation automobile ne doit pas être prioritaire sur la rue Ontario.

Jocelyne Cantara Desjardins, doc. 8.2, #6, p. 1; Annie Meslay, doc. 8.2, #5, p. 1; Catherine Hardy, doc. 8.2, #13, p. 1; Anne
Wolff, doc. 7.64, p. 1; Annie Daoust, doc. 7.37, p. 1; Bobby Bélanger, doc. 7.38, p. 1; Oursin fleurs, doc. 7.52, p. 1; Restaurant Au
Petit Extra et Cabaret Lion d’Or, doc. 7.59, p. 2; Yannick Lavaud, doc. 7.35, p. 1; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2
134 Faubourg Barsalou, doc. 7.31, p. 3
135 Faubourg Barsalou, doc. 7.31.1, p. 7; Restaurant Au Petit Extra et Cabaret Lion d’Or, doc. 7.59, p. 1
136 Étude de design urbain et de mobilité des secteurs de la « Tête de pont Jacques-Cartier et de la rue Ontario » – Dans le cadre
du PPU des Faubourgs, doc. 3.4.4, p. 45
137 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 15; Faubourg Barsalou, doc. 7.31.1, p. 21; Au Coup de pouce Centre-Sud,
doc. 7.48, p. 13
138 Faubourg Barsalou, doc. 7.31, p. 8; Restaurant Au Petit Extra et Cabaret Lion d’Or, doc. 7.59, p. 2
139 CRE-Montréal, doc. 7.29.2, p. 66; Faubourg Barsalou, doc. 7.31.1, p. 20; Yannick Lavaud, doc. 7.35, p. 1
140 Faubourg Barsalou, doc. 7.31.1, p. 20
141 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 8
142 Maclean Rouble, doc. 8.3, #13, p. 1; Ludvic Moquin-Beaudry, doc. 8.1, #14, p. 1; Théo Boucher-Depatie, doc. 8.1, #15, p. 1;
Gale Pettus, doc. 8.1, #16, p. 1; Grégory Taillon, doc. 8.2, #10, p. 1; Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 6
133
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Un citoyen propose d’autres options, comme une mise à sens unique vers l’ouest du tronçon
allant uniquement de Champlain à Atateken, la fermeture de la rue Ontario vers l’ouest
« uniquement à partir de 10 h le matin et jusqu’à 5 h le lendemain afin de permettre aux citoyens
de se rendre facilement sur la rive sud pour leurs activités professionnelles tout en permettant
aux livraisons de s’effectuer 143 », ou encore la permission du double sens à la rue Logan, entre
Papineau et Champlain pour permettre aux véhicules des citoyens du quartier de tourner à
gauche vers le pont.
Dans le même ordre d’idées, Rayside Labossière appuie « les intentions de la Ville quant à la
modification en sens unique de la rue afin d’y améliorer l’ambiance et la fluidité des
déplacements 144 », mais propose qu’à court terme, la Ville interdise le virage à droite en
provenance de l’ouest. Station Host, à son tour, ne privilégie aucune des deux solutions et estime
que, dans tous les cas, ces solutions permettraient « aux résidents du quartier de s’approprier la
rue Ontario 145. »
Enfin, le CRE-Montréal rappelle que le succès de la nouvelle répartition spatiale de la rue Ontario
et de la cohabitation des différentes catégories d’usagers dépendra des mesures d’apaisement
de la circulation 146.
2.3.3 L’accès au fleuve
L’accessibilité au fleuve, autant physique que visuelle est considérée un enjeu majeur pour bon
nombre de participants 147.
La passerelle et l’accès aux berges
La construction d’une passerelle au-dessus des voies ferrées dans l’axe de la rue de la Visitation 148
pour accéder aux quais du Vieux-Port reçoit le soutien de bon nombre de participants149 pour
lesquels il s’agit d’une bonne occasion pour rapprocher les citoyens du fleuve.
Pour des questions de sécurité, l’Administration portuaire de Montréal souhaite que la passerelle
soit recouverte et rappelle que son accès doit être « situé sur la section appartenant à la Société
du Vieux-Port de Montréal puisqu’il est interdit aux personnes non autorisées de circuler sur les
installations portuaires ainsi que le prescrit le Règlement sur la sûreté du transport maritime 150. »
Yannick Lavaud, doc. 7.35, p. 1
Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 13
145 Station Host, doc. 7.83.1, p. 5
146 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 6; Théo Boucher-Depatie, doc. 8.1, #15, p. 1
147 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 11; Karim Blondy, doc. 8.2, #3, p. 1; Caroline Lapointe, doc. 8.4, #7, p. 1; Prével,
doc. 7.17, p. 25; Prével, doc. 7.17.1, p. 16; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 29; Clara Leurent, doc. 8.2, #7, p. 1
148 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 63
149 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 3; CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 9; Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48,
p. 11; Administration portuaire de Montréal, doc. 7.63, p. 5
150 Administration portuaire de Montréal, doc. 7.63, p. 5
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Certains souhaitent un accès encore plus grand au fleuve et proposent la mise en place d’une
« une passerelle fluviale surélevée qui relierait le parc du [Pied-du-Courant] et le site de la
Molson 151 » et d’un belvédère à l’est du pont Jacques-Cartier 152. Dans cet esprit, un groupe
d’étudiants de l’Université de Montréal trouve que « cette passerelle proposée [est] trop timide
et utilitaire pour réellement redonner au citoyen l’espace fluvial de qualité 153 » et demande la
tenue d’un concours pour l’aménagement du site. Selon eux, le prolongement de la rue
Monarque dans l’axe de l’avenue Papineau permettrait au quartier un réel accès physique au
fleuve.
La promenade riveraine
L’idée d’une promenade linéaire dans le prolongement de la rue de la Commune reçoit
également un accueil favorable de la part de nombreux intervenants154. Selon le projet de PPU,
elle permettrait « d’offrir une vue panoramique sur le fleuve, les îles et le pont Jacques-Cartier
depuis la rue Atateken jusqu’à la rue Alexandre-DeSève 155. »
En ce sens, Au Coup de pouce Centre-Sud considère que la promenade « s’impose comme un trait
d’union naturel et organique 156 » et demande à la Ville de la prolonger davantage en vue de relier
le parc du Pied-du-Courant à la tour de l’Horloge.
Les Amis du Quai de l’Horloge, quant à eux, demandent l’apaisement, voire la piétonnisation de
la rue de la Commune. Leur souhait est « d’avoir une rue réservée aux déplacements actifs
(piétons, vélos) avec accès aux véhicules d’urgence seulement, sans automobiles ni autobus 157. »
L’Administration portuaire de Montréal ne s’oppose pas au projet de prolongement de la rue de
la Commune, mais émet certaines réserves. Elle souligne la nécessité d’un « dégagement à partir
des rails d’au moins 28 pieds (8,53 m) pour ne pas nuire aux opérations de transport du Port et
de ses partenaires 158 » et demande plus de précision quant aux travaux nécessaires pour concilier
ces opérations et les objectifs du PPU. Il en va de même pour une éventuelle reconstruction du
tunnel Beaudry sous les voies de chemin de fer.
Un groupe d’étudiants de l’École d’architecture de l’Université de Montréal estime que la
hauteur de la promenade et la présence des voies ferrées « distancent trop le piéton pour qu’il
AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 20
Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 46; Manon Massé, doc. 7.13, p. 6
153 Étudiants de l’école d’architecture de l’Université de Montréal - Groupe A, doc. 7.42, p. 3
154 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 3; Alois Fürer, doc. 7.77, p. 1; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6.1,
p. 37; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 6
155 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 41
156 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 11
157 Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 3
158 Administration portuaire de Montréal, doc. 7.63, p. 3
151
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s’agisse réellement d’une ambiance digne d’un bord de l’eau 159. » Pour pallier cette
problématique, des participants proposent de déminéraliser et requalifier les rives du fleuve, afin
que les citoyens puissent se les réapproprier 160. Plus précisément, des promoteurs réclament
plus de « flexibilité dans l’aménagement des espaces en front de fleuve, particulièrement dans le
cas l’îlot des Voltigeurs 161. »
2.3.4 Le stationnement
Le groupe Montoni indique que « l’accessibilité des commerces, des bureaux et de l’îlot des
Voltigeurs sera un enjeu important, autant pour les clients, les usagers des bureaux et les
résidents que pour les véhicules de livraison 162 » et nécessitera de bien planifier les
stationnements. Par ailleurs, selon quelques participants, le projet de PPU ne s’attarde pas assez
sur cette question 163. Pour pallier cette problématique, le CRE-Montréal propose une stratégie
comprenant une série d’objectifs, parmi lesquels 164 :
•
•
•
•
•

L’interdiction de tout nouveau grand stationnement de surface;
La conversion des stationnements de surface existants en d’autres types d’usage;
La transformation des espaces de stationnement restants en « stationnements
écoresponsables » afin de contribuer à la lutte aux îlots de chaleur, à la gestion in situ des
eaux pluviales et à la biodiversité locale;
La mutualisation et l’usage optimal des stationnements de surfaces et souterrains;
La réduction de cases de stationnement sur rue en faveur des mobilités actives et
collectives.

D’autres participants appuient ces principes et Voyagez Futé ajoute que « des places réservées
au covoiturage et à des véhicules en autopartage sont également à privilégier 165. » Dans la même
veine, le Comité de la rue Fullum souhaite « la mise en place d’un stationnement étagé ou sousterrain dans la portion nord de l’îlot du Grand QG de la SQ [Sûreté du Québec] 166 ». Des citoyens
proposent également la création de stationnements intérieurs et incitatifs reliés à l’ensemble du
quartier par des navettes électriques167.
Afin d’encourager l’utilisation de modes de transport alternatifs à l’automobile et assurer
l’accessibilité aux nouveaux lieux d’emplois par des moyens durables, Voyagez Futé recommande

Étudiants de l’école d’architecture de l’Université de Montréal - Groupe A, doc. 7.42, p. 2
Étudiants de l’école d’architecture de l’Université de Montréal - Groupe A, doc. 7.42, p. 2; Pierre Blouin, doc. 8.4, #1, p. 1;
Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4
161 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 17
162 Montoni, doc. 7.68, p. 11
163 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 24; CRE-Montréal, doc. 7.29.2, p. 58
164 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 6-7
165 Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 9
166 Comité de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 25
167 Louis Vincent, doc. 7.34, p. 1; Station Host, doc. 7.83.1, p. 6
159
160
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que la Ville rende obligatoire l’adoption d’un plan de gestion de déplacements par « toute
nouvelle entreprise ou regroupement d’entreprises comptant 100 employé·es et plus 168 ».
Enfin, alors qu’une personne souhaite plus de stationnements sur rue 169, une autre estime que
ceux-ci devraient être interdits aux abords du fleuve 170.
2.3.5 La mobilité active et collective
Le transport actif
Un très grand nombre de participants171 considère que « la façon de partager l'espace public
devrait être pensée d'une manière qui privilégie le transport actif 172. » De tous les répondants au
questionnaire en ligne, 74,6 % déclarent utiliser des moyens de transport actif pour circuler à
l’intérieur du secteur, dont 54,8 % à pied et 19,8 % à vélo. En ce sens, les Voies culturelles des
faubourgs suggèrent l’aménagement d’un « axe vert piétonnier et cyclable vers le fleuve […] qui
part du parc des Faubourgs jusqu'au boulevard Notre-Dame 173 », animé par des activités
culturelles et des installations d’œuvres d’art. D’autres axes végétalisés, avec une circulation
apaisée, sont proposés par l’Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie (AMA-VM),
notamment le long des rues Robin et Logan afin de « créer un véritable corridor de paix d’esprit,
d’activité physique et de biodiversité entre le parc Des Faubourgs et le parc Saint-Jacques 174. »
Ce à quoi fait écho l’opinion du CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal qui souligne
l’importance de rendre les déplacements plus sécuritaires et encourager le transport actif « dans
la perspective de diminuer les risques de collisions et de blessures, mais également d’augmenter
le niveau d’activité physique de la population et ainsi réduire les maladies chroniques 175. »
Plus spécifiquement, la Société du parc Jean-Drapeau recommande qu’une « option d’accès
universelle au pont Jacques-Cartier soit étudiée 176 » et rejoint les propos des AmiEs du courant
Sainte-Marie, qui propose la mise en place d’un ascenseur consacré aux piétons et aux cyclistes,
attenant à la structure du pont 177.

Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 9
Caroline Lapointe, doc. 8.1, #12, p. 1
170 Pierre Blouin, doc. 8.4, #1, p. 1
171 Prével, doc. 7.17.1, p. 16; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 6; Maclean Rouble, doc. 8.3, #13, p. 1; Karim Blondy, doc. 8.2, #3, p. 1;
Richard Gravel, doc. 8.4, #6, p. 1; Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 8; Phillipe Murphy-Rheaume, doc. 8.2, #12, p. 1; Association pour
la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 19; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 30
172 Clara Leurent, doc. 8.2, #7, p. 1
173 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 15
174 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 18
175 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 6
176 Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 3
177 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 12
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a)

Les piétons

Plusieurs participants dénoncent le manque de passages piétons sécuritaires dans le secteur,
notamment pour traverser les grands axes routiers 178. Certains proposent la construction de
passerelles179 accessibles et exclusives à la mobilité active, notamment au-dessus de l’autoroute
Ville-Marie. À l’opposé, pour d’autres intervenants, les tunnels et les corridors souterrains
seraient à proscrire 180.
Pour assurer notamment la sécurité des enfants, l’Association pour la Mobilité Active de VilleMarie suggère la mise en place de balises de traverse aux abords des zones scolaires,
éventuellement avec la possibilité de fermer certaines rues lors du début et de la fin des
classes 181. De leur côté, NOS Architectes proposent l’ajout de traverses piétonnes sécuritaires sur
la rue De Lorimier suite aux prolongements des rues Tansley et Falardeau 182, sur le site des Portes
Sainte-Marie. Ils demandent également que ces deux rues soient aménagées en rues partagées
afin de « limiter la circulation de transit et favoriser les déplacements actifs 183. » Par ailleurs,
Rayside Labossière plaide pour qu’une « culture des rues partagées au sein du quartier des
Faubourgs 184 » soit implantée par la Ville.
Bon nombre de participants suggèrent la piétonnisation de plusieurs rues du secteur. Ainsi, un
promoteur demande que le tronçon de la rue Panet au sud de la tour de Radio-Canada soit
prioritairement consacré aux piétons et cyclistes afin de constituer « une esplanade ouverte sur
l’édifice 185 ». Les Amis du Quai de l'Horloge demandent la piétonnisation de la rue de la
Commune pour accompagner la promenade riveraine et assurer la sécurité des déplacements186.
Pour sa part, l’AMA-VM revendique une piétonnisation permanente ou estivale pour la rue
Sainte-Catherine entre la rue Saint-Hubert et l’avenue Papineau. Un citoyen demande que
l’avenue Lartigue soit « fermée à la circulation automobile et transformée en ruelle verte 187. »
Enfin, un participant propose que l’aménagement de la rue de la Commune soit propice à
l’implantation d’une piste de ski de fond 188 et la mise en place de structures adéquates pour
accueillir les skieurs.

Clara Leurent, doc. 8.2, #7, p. 1; Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 19
Daniel Pelletier, doc. 7.67, p. 1; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 12; Karim Blondy, doc. 8.2, #3, p. 1; Vicky
Beaudette, doc. 8.2, #4, p. 1; AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 4
180 Daniel Pelletier, doc. 7.67, p. 1
181 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 21
182 NOS Architectes, doc. 7.28, p. 7
183 NOS Architectes, doc. 7.28, p. 6
184 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 13
185 MACH, doc. 7.24, p. 21
186 Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 3
187 Sébastien Caron, doc. 8.3, #2, p. 1
188 Pierre Marcoux, doc. 7.23, p. 4
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b)

Les cyclistes

Un grand nombre de participants traitent du transport cyclable. La plupart des interventions
concernent la création de nouvelles pistes et la consolidation d’un réseau cyclable 189 afin
« d’accroître la sécurité des résidents dans leurs déplacements et faciliter les liens cyclistes
interquartiers 190. » Pour ce faire, Coalition climat Montréal juge impératif de s’assurer de la
pertinence des types d’aménagements proposés et de la sécurisation des bandes et chaussées
existantes, ceci combiné à des mesures d’apaisement et de déviation de la circulation de
transit 191.
L’Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie abonde dans le même sens et élabore une
série de recommandations 192 très précises quant à la localisation et la configuration des pistes
cyclables, des rues partagées et des rues piétonnes, afin de créer un plan local « incluant un
réseau cyclable projeté ainsi qu’un réseau de rues favorables au jeu libre sur rue et aux
déplacements scolaires actifs sécuritaires 193. » La Société du parc Jean-Drapeau (SPJD), quant à
elle, demande la création d’une deuxième voie cyclable partagée sur le pont Jacques-Cartier et
en bordure du fleuve depuis le quartier Sainte-Marie jusqu’au parc Jean-Drapeau 194.
Pour des raisons de sécurité, une citoyenne demande que les pistes cyclables soient localisées
sur les rues locales plutôt que « sur les grands axes routiers de la ville 195. » Dans le même état
d’esprit, des promoteurs demandent à l’arrondissement de « revoir les axes identifiés pour
accueillir une piste cyclable et une ligne de bus afin d’assurer la sécurité des utilisateurs 196 »,
jugeant dangereuse la cohabitation de ces modes de transport.
Dans le but d’encourager l’utilisation du vélo, Voyagez Futé propose aux entreprises du secteur
la mise en place de certains équipements et structures comme des supports à vélo, des douches
et vestiaires, ainsi que des cheminements piétonniers et cyclables sur les terrains des
entreprises197.
À l’opposé de la majorité, un participant ne souhaite pas que le vélo soit privilégié au détriment
d’autres modes de transport, car il estime que son utilisation en hiver n’est pas assez
importante 198.

Caroline Lapointe, doc. 8.1, #12, p. 1; Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 12; Coalition climat Montréal, doc. 7.7,
p. 8; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 82
190 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 12
191 Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 8
192 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 16-17
193 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 23
194 Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 3
195 Annie Meslay, doc. 8.2, #5, p. 1
196 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 12
197 Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 9
198 Normand Bourque, doc. 8.2, #1, p. 1
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Enfin, un organisme recommande que l’ensemble du secteur soit aménagé « en suivant les
meilleurs standards d’accessibilité universelle […] et encourage également les promoteurs privés
à faire de même 199. » Voyagez Futé souligne que le succès du transport en commun dépend de
la qualité du dernier kilomètre à effectuer et demande ainsi une attention particulière à « la
qualité du cadre bâti et l’encadrement de la rue 200 », car ces éléments favorisent l’utilisation de
modes de transport alternatifs à l’automobile.
Le transport en commun
Plusieurs participants plaident pour une amélioration de l’offre de transport en commun dans le
secteur, notamment dans l’axe est-ouest, avec une attention particulièrement aux personnes
âgées ou à mobilité réduite 201. Au Coup de pouce Centre-Sud fait valoir que l’intense circulation
de transit dans le secteur a un impact majeur sur l’efficacité du transport collectif 202.
Voyagez Futé souhaite l’aménagement d’un pôle de mobilité regroupant l’ensemble des services
de mobilité durable et considère que « des mesures pour mieux intégrer les mobilités actives et
collectives sont nécessaires 203. » À cet égard, Au Coup de pouce Centre-Sud souhaite que les rues
donnant accès aux stations de métro soient réaménagées « afin de prévoir une circulation
piétonne accrue plus harmonieuse et sécuritaire 204. »
Enfin, la SPJD propose que les enjeux de mobilité entre le secteur des Faubourgs et le parc JeanDrapeau soient intégrés dans le PPU et que la possibilité de mise en place d’une navette fluviale
reliant les deux territoires soit étudiée 205.
Le PPU prévoit que « le boulevard René-Lévesque, axe structurant de déplacements dans
l’arrondissement, pourra accueillir un transport collectif en site propre, afin de relier le sud-est de
l’île et le centre-ville par la rue Notre-Dame 206. »
Ainsi, plusieurs interventions concernent l’implantation d’un moyen de transport structurant
dans la partie sud du secteur et son impact sur le développement du territoire. À l’instar d’autres
participants 207, Rayside Labossière demande alors que la Ville « annonce son choix de mode [de
transport] dans les plus brefs délais 208 ».Le groupe MACH ajoute qu’il est « important que le plus
rapidement possible ce projet devienne un sujet de discussion publique 209. »
Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 13
Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 8
201 Louis Vincent, doc. 7.34, p. 2; Natasha McQuaid, doc. 8.2, #11, p. 1; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1
202 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 12
203 Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 7
204 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 13
205 Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 3
206 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 69
207 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 13; Manon Massé, doc. 7.13, p. 6
208 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 13
209 MACH, doc. 7.24.1, p. 27
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L’Ordre des urbanistes du Québec rappelle qu’un « éventuel prolongement du Réseau express
métropolitain [REM] est annoncé par le gouvernement du Québec et la Caisse de dépôt et
placement du Québec 210 » et estime qu’il s’agit d’une opportunité pour implanter plusieurs
stations dans le secteur afin de favoriser un transfert modal entre les différents types de
transport.
À l’opposé, Rayside Labossière estime que le REM est approprié pour de longues distances, mais
considère qu’un « moyen de transport au sol, avec des arrêts fréquents et intégrés de façon
harmonieuse et sécuritaire avec les autres composantes du boulevard serait plus bénéfique au
niveau local 211. » Ce à quoi fait écho l’opinion de Coalition climat Montréal qui est d’avis que la
Ville devrait prendre position en faveur d’un tramway, car le REM « nécessiterait des
infrastructures lourdes et serait très peu approprié pour les Faubourgs 212 ». Ils s’accordent pour
dire que l’ajout d’un moyen de transport aérien dans l’emprise du boulevard René-Lévesque ne
ferait que renforcer les fractures urbaines déjà présentes sur le territoire 213.
Dans la même veine, le CRE-Montréal présente des critères que tout mode de transport
structurant devrait respecter. D’après eux, il est impératif que le mode de transport choisi,
« contribue à maintenir la perméabilité nord-sud et […] soit inséré au quartier de manière à ne
pas dégrader les qualités paysagères, à ne pas dévaloriser les sites patrimoniaux ou d’intérêt
architectural, et à ne pas bloquer les vues sur le fleuve et les autres points d’intérêt du
quartier 214. »
Enfin, une citoyenne s’interroge sur la pertinence d’implanter un mode de transport structurant
sur le boulevard René-Lévesque vu la proximité des stations de métro, et favoriserait plutôt
l’utilisation de l’avenue Viger 215.
2.4

Les espaces publics

Pour 30,2 % des répondants au questionnaire en ligne, les principaux enjeux du PPU concernent
la qualité des espaces publics. Alors que 15,6 % souhaitent la création et l’aménagement de parcs
et d’espaces publics, 14,6 % priorisent le verdissement et la plantation d’arbres. Tous
s’entendent pour dire que l’aménagement des espaces publics doit être inclusif 216 « afin que
toutes les populations (personnes marginalisées entre autres) puissent s’y sentir accueillis et
bienvenus 217. » Plus particulièrement, un participant demande à la Ville de tenir compte des
Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 15
Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 13
212 Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 7
213 Coalition climat Montréal, doc. 7.7.1, p. 27; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 13
214 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 5
215 Catherine Hardy, doc. 8.2, #13, p. 1
216 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 11; Karim Blondy, doc. 8.1, #2, p. 1
217 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9
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besoins en accessibilité « pour les personnes aînées (canne, marchette, essoufflement à l'effort à
la marche, vitesse de mobilité, handicaps, etc.) 218 ».
2.4.1 Les Portes Sainte-Marie
Concernant l’aménagement du site des Portes Sainte-Marie, Prével souhaite que la Ville autorise
la création d’un axe public central, depuis la rue Sainte-Catherine jusqu’au boulevard RenéLévesque 219. Cet axe, composé d’une placette et d’un parc public, permettrait de poursuivre la
vocation commerciale de la rue Sainte-Catherine et, selon NOS Architectes, de libérer la vue sur
le pont Jacques-Cartier 220. La firme d'investissement et de développement immobilier TGTA
appuie cette recommandation et estime que la localisation centrale de cet espace vert, « bonifie
la fluidité des parcours piétonniers à travers le quartier en offrant une connexion supplémentaire
de qualité entre les espaces verts de l’axe du Pont Jacques Cartier et ceux de l’axe du fleuve 221. »
À l’extrémité sud du site, NOS Architectes proposent également de revoir le tracé du boulevard
René-Lévesque afin de créer un espace « commémorant la présence du square Parthenais 222. »
2.4.2 Le Village
Quelques participants s’intéressent particulièrement à l’avenir du Village 223. Afin de le réanimer,
la Société de développement commercial du Village demande que la piétonnisation estivale de
la rue Sainte-Catherine soit maintenue avec le déploiement « du mobilier urbain, des installations
interactives, ludiques et sécuritaires, ainsi que de l’animation sur tout le territoire 224. »
Pour sa part, un citoyen souhaite une piétonnisation permanente de la rue Sainte-Catherine afin
d’accorder plus d’espace au verdissement, ce qui « inciterait les gens de partout à venir se
balader dans le quartier et augmenterait l'achalandage des commerces du Village 225. » L’AMAVM va dans le même sens et propose la mise en place d’un « nouveau petit parc de quartier au
bout Nord de la rue Saint-Christophe, juste après la dernière entrée charretière 226 ». Elle propose
également la création d’une place publique aux abords du métro Beaudry.
2.4.3 L’art public
Plusieurs participants réclament de l’investissement dans l’art public, à l’instar de la Société de
développement commercial du Village qui le considère « un gage d’achalandage, de vitalité
Richard Desjardins, doc. 8.1, #11, p. 1
Prével, doc. 7.17, p. 25
220 NOS Architectes, doc. 7.28, p. 5
221 TGTA, doc. 7.71, p. 8
222 NOS Architectes, doc. 7.28, p. 9
223 Manon Massé, doc. 7.13, p. 5
224 Société de développement commercial du Village (Village Montréal), doc. 7.53, p. 7
225 Sébastien Caron, doc. 8.3, #11, p. 1
226 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 20
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économique et de rayonnement de Montréal 227. » Des participants plaident pour la mise en place
de murales228 dans divers endroits du secteur, alors que d’autres souhaitent « des installations
artistiques lumineuses qui renforcent le sentiment de sécurité dans le quartier et le rende plus
beau 229. » Les Voies culturelles des faubourgs réclame également la mise en phase du PPU avec
tous les plans de développements culturels existants230.
2.4.4 Le verdissement et la canopée
L’orientation 12 du PPU consiste à accroître le couvert végétal et la canopée du secteur. Pour ce
faire, le document propose de minimalement doubler le nombre d’arbres sur le territoire du PPU,
d’intégrer le verdissement et la gestion des eaux de pluie sur le domaine public, et de renforcer
les exigences liées au revêtement et à la végétalisation des cours et des toits 231.
Un très grand nombre de participants se sont prononcés sur cette orientation et ses stratégies
d’intervention. Tout d’abord, l’augmentation de la canopée et la plantation de fleurs, d’arbustes
et d’herbacées sur l’ensemble du territoire sont considérées comme des outils essentiels pour la
réduction des îlots de chaleur et, plus largement, dans la lutte aux changements climatiques232.
Ainsi, le CRE-Montréal recommande que le PPU applique une série de principes d’aménagement
écologique, tant sur le domaine public que sur le domaine privé, dont notamment l’emploi
d’espèces indigènes et naturalisées, l’intégration de l’élément aquatique et la mise en réseau des
espaces verts du territoire 233. Enfin, en ce qui concerne la plantation d’arbres, ils suggèrent
l’application du « principe ‘planter le bon arbre au bon endroit’ 234 » afin d’éviter les
aménagements monospécifiques vulnérables en cas de menaces écologiques.
Plusieurs participants identifient de manière précise des sites à privilégier pour le verdissement
et la plantation d’arbres. L’AMA-VM souhaite créer « dans le prolongement ouest du parc des
Faubourgs, un cœur de quartier vert 235 ». Elle demande de végétaliser de manière massive le
quartier, notamment en construisant des saillies végétalisées sur plusieurs rues et intersections.
Les Amis du Quai de l’Horloge recommandent que des arbres soient plantés « le long de la rue
de la Commune Est jusqu’à la limite, soit la rue St-Hubert et au-delà si on vise la continuité entre
Société de développement commercial du Village (Village Montréal), doc. 7.53, p. 7
Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques (Bain Mathieu), doc. 7.55, p. 1; Association pour la Mobilité Active de VilleMarie
229 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 13
230 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 17
231 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 106-109
232 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 8; Gilles Castonguay, doc. 8.4, #3, p. 1; Maclean Rouble, doc. 8.3, #13, p. 1; Jane Fiorentino,
doc. 7.80, p. 6; Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 2; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 7-8; Christine
Lemelin, doc. 7.39, p. 1; Société de développement commercial du Village (Village Montréal), doc. 7.53, p. 7; Sébastien Caron,
doc. 8.3, #2, p. 1; Christiane Lévesque, doc. 8.3, #3, p. 1; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 39; Coopérative Faubourg Québec,
doc. 7.33, p. 1; Francis Laforest, doc. 7.56, p. 69
233 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 7-8; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 32
234 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 8
235 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 18
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le secteur de Faubourgs et le Vieux-Montréal 236. » Pour sa part, un citoyen revendique le
verdissement de la rue Atateken au sud de la rue Sainte-Catherine, et de la rue Logan entre de la
Visitation et Papineau et d’une partie des rues Robin et Sainte-Catherine 237. D’autres participants
recommandent le verdissement de la rue Fullum « par l’installation d’une rive plantée d’arbres à
même les nouveaux trottoirs 238» alors que Les AmiEs du courant Sainte-Marie y voient « une sorte
de parc-promenade linéaire bordée d’arbres et d’aires de pique-nique 239. »
À l’opposé, une citoyenne reste sceptique et ne croit pas « que 5 000 arbres supplémentaires et
du verdissement en hauteur de basilaires dont on ignore s’ils seront fréquentables par le public
seront suffisants 240 » pour assurer le verdissement du secteur.
La préservation d’arbres matures
Au-delà de la plantation de nouveaux arbres, plusieurs participants soulignent l’importance de la
préservation de ceux déjà présents sur le territoire du PPU. En ce sens, un participant affirme
avoir une pétition de plus de 300 signatures « pour sauver les arbres sur le site de RadioCanada 241. » Selon lui, les promoteurs devraient incorporer ces arbres autant que possible dans
leur projet ou, le cas échéant, les transplanter ailleurs. Un autre intervenant s’inquiète
particulièrement du sort des « pommiers dans le stationnement de Radio-Canada 242. »
Ailleurs sur le territoire, la Coopérative Faubourg Québec plaide pour la « conservation du
peuplier deltoïde 243 » sur la rue Harmony, tandis que d’autres citoyens demandent qu’aucun
arbre ne soit coupé dans l’aménagement des abords du pont Jacques-Cartier et du parc des
Faubourgs 244. Certains participants demandent aussi des mesures pour protéger le tronc des
arbres des équipements de déneigement pendant l’hiver 245.
L’agriculture urbaine
Bon nombre d’intervenants souhaitent l’implantation d’espaces consacrés à l’agriculture
urbaine 246 sur le territoire du PPU, notamment sous la forme de jardins communautaires, ce qui
pourrait contribuer à améliorer la sécurité alimentaire des Faubourgs.

Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 2
Sébastien Caron, doc. 8.3, #2, p. 1
238 Comité de la rue Fullum, doc. 7.2, p. 25
239 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 14
240 Pascale Félizat, doc. 8.3, #14, p. 1
241 Kenneth Bockus, doc. 8.3, #7, p. 1
242 Xu Cheng, doc. 8.3, #9, p. 1
243 Coopérative Faubourg Québec, doc. 7.33, p. 2
244 Jean de Lavaltrie, doc. 7.76, p. 1; Daniel Pelletier, doc. 7.67, p. 1
245 Sébastien Caron, doc. 8.3, #2, p. 1; Christiane Lévesque, doc. 8.3, #4, p. 1
246 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 46; Karim Blondy, doc. 8.3, #1, p. 1; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 7-8;
Pascale Félizat, doc. 8.3, #14, p. 1
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En ce sens, la Table CIGAL demande à la Ville d’aider « à localiser des espaces propices à
l’installation d'infrastructures agroalimentaires urbaines 247 » et de participer au financement de
ces structures agricoles en les intégrant dès les premières étapes de planification.
La gestion des eaux
La stratégie d’intervention 12.2 du PPU stipule que « la végétalisation des rues et la gestion des
eaux de pluie pourront être combinées et programmées dans l’aménagement de nouvelles rues
et lors de la réfection des rues existantes 248. » Ainsi, la gestion locale des eaux fait également
partie des préoccupations de certains participants249.
À propos de cette thématique, le CRE demande qu’un plan de gestion durable des eaux pluviales
soit élaboré pour l’ensemble du territoire et considère que le secteur « est très propice à la mise
en place des projets innovants de gestion mutualisée de l’eau pluviale entre l’administration et
les promoteurs privés 250. »
Pour sa part, le WWF souhaite que la Ville réintègre la connectivité bleue au sein de son territoire.
Pour ce faire, à l’instar d’autres participants, ils demandent le retour des cours d’eau en milieu
urbain 251, notamment les rivières Saint-Martin et Saint-Pierre, cette dernière « emblématique
pour les Montréalais.se.s et pour la Première nation Mohawk 252. »
2.4.5 Les parcs et les espaces verts
Le PPU propose la création d’une trame verte suivant les axes du pont Jacques-Cartier et du
fleuve. L’axe du pont relie le parc des Royaux, le parc des Pompiers, le parc des Faubourgs, le
parc des Vétérans, le parc linéaire sous le pont Jacques-Cartier, l’esplanade De Lorimier,
l’esplanade de la prison des Patriotes, le parc Craig et le parc du Pied-du-Courant. Alors que l’axe
du fleuve comprend : le belvédère du Chemin-qui-marche, la promenade linéaire de la
Commune, le parc Sohmer, l’îlot des Voltigeurs et le parc du Pied-du-Courant 253.
Considérés comme des priorités pour bon nombre de participants254, les parcs et espaces verts
font l’objet de plusieurs propositions. Des participants demandent que ces espaces soient
accueillants pour tous les publics, y compris pour les personnes les plus marginalisées, accessibles
à tous et propices à des activités variées255. Une participante rappelle que « la préservation et la
Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 20
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 108
249 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 46; NOS Architectes, doc. 7.28.1, p. 51
250 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 9
251 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16.1, p. 53
252 WWF - Fonds mondial pour la nature, doc. 7.27, p. 12
253 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 40-41
254 Caroline Lapointe, doc. 8.1, #12, p. 1; Karim Blondy, doc. 8.3, #1, p. 1; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 6; Chloé
Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 50; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 34; Yitian Jin, doc. 8.3, #12, p. 1
255 Caroline Lapointe, doc. 8.3, #10, p. 1; Eliya Fainshtein, doc. 8.3, #8, p. 1; CRE-Montréal, doc. 7.29.2, p. 64
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mise en valeur des milieux naturels [...] peuvent aussi avoir des impacts directs sur les conditions
de santé 256 » et pour cela, il faut assurer l’accessibilité universelle à ces espaces.
Lemay souhaite que les parcs publics soient réalisés « en amont des projets immobiliers afin de
servir de catalyseurs pour soutenir les développements immobiliers 257 » et pour offrir plus de
commodité à la population locale pendant la longue période de travaux. L’IDU, pour sa part,
propose que la Ville communique aux promoteurs « toute intention de développement des
espaces verts 258 » afin d’atteindre l’objectif de complémentarité entre les espaces publics et
privés.
Quant à la notion de trame verte, un regroupement y demande l’inclusion du secteur du quai de
l’Horloge, afin de créer une connexion « entre le secteur des Faubourgs et le Vieux-Montréal 259 ».
À son tour, la SPJD recommande que « les corridors verts du secteur des Faubourgs soient conçus
comme faisant partie d’une trame naturelle d’une autre échelle, englobant le parc Jean-Drapeau
et tout le Havre de Montréal 260. » Enfin, Sid Lee Architecture envisage « une boucle d’espaces verts
qui connecte la ville, d’ouest en est et vers le fleuve 261. »
La création de nouveaux parcs
La mise en valeur de l’histoire du secteur au moyen des espaces publics fait partie des stratégies
d’intervention du PPU262. Pour ce faire, la Ville propose la création ou le réaménagement de
plusieurs parcs.
À ce sujet, quelques intervenants se sont manifestés positivement quant à la recréation du parc
Sohmer 263. Certains suggèrent la projection du parc au-dessus des voies ferrées et la connexion
de celui-ci à trois autres éléments de son entourage, soit la promenade riveraine, le tunnel
Beaudry et la passerelle 264. D’autres participants proposent que le parc Sohmer soit divisé en
deux « en accentuant la trame orthogonale nord-sud 265. » La portion nord comporterait des
activités et équipements collectifs, alors que la section sud serait « axée sur la détente et le

Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 39
Lemay, doc. 7.14, p. 9
258 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 23
259 Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 3
260 Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 5
261 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 34
262 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 44
263 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 4; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 38; Étudiants de l’école d’architecture
de l’Université de Montréal - Groupe A, doc. 7.42, p. 5; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 7; Pascale Cardin, doc. 7.25, p. 9
264 Étudiants de l’école d’architecture de l’Université de Montréal - Groupe A, doc. 7.42, p. 4-5; Sid Lee Architecture, doc. 7.75,
p. 48
265 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 15
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divertissement 266. » Des promoteurs soutiennent que cette configuration favoriserait
l’accessibilité des nouveaux développements ainsi qu’une meilleure connexion vers le fleuve 267.
La reconfiguration du boulevard Ville-Marie permettrait également la création d’un parc attenant
à la station de pompage Craig. Des promoteurs recommandent que le parc soit planifié de façon
linéaire « en suivant l’alignement du pont Jacques-Cartier 268 » et Sid Lee Architecture estime qu’il
« pourrait accueillir une installation contemporaine reprenant les traces des anciens bâtiments
de l’îlot, aujourd’hui disparus 269. »
D’autres parcs et espaces verts sont proposés par d’autres participants. Alors que la Coopérative
Faubourg Québec demande la création d’un parc sur la rue Harmony270, un citoyen en propose
un « au lieu du stationnement de Radio-Canada, entre la rue Wolfe et l'ancien édifice de RadioCanada 271. » Finalement, le CRE-Montréal souhaite que « les cours végétalisées intégrées aux
projets immobiliers ne deviennent pas des parcs privés, mais demeurent dans une certaine mesure
des espaces accessibles 272. »
Le réaménagement des parcs existants
Au-delà de la création de nouveaux espaces verts, plusieurs participants réclament le
réaménagement ou la revitalisation des parcs existants273. Un citoyen demande d’accorder une
plus grande attention à l’entretien du « parc derrière le métro Beaudry 274 » qui, selon lui, est
laissé à l'abandon, alors que la Coopérative d'habitation Val Perché demande que le parc Espace
Faubourg Québec fasse l’objet d’une expansion vers le fleuve et qu’il y soit implanté des
« services commerciaux courants (café, dépanneur) 275. »
Plus particulièrement, un participant élabore une série de propositions pour un réaménagement
complet du parc des Faubourgs 276. Cela comprend principalement l’inclusion d’un bâtiment
culturel, la mise en place d’une allée centrale bordée d’espaces verts, d’œuvres d’art public et
des espaces prévus pour accueillir des expositions, événements et festivités publics.
Les AmiEs du courant Sainte-Marie sont « emballés du désir de l’arrondissent de négocier avec le
gouvernement provincial 277 » pour l’agrandissement du parc du Pied-du-Courant, alors que le
Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 39
Montoni, doc. 7.68, p. 7; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 15;
Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 6
268 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 16
269 Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 107
270 Coopérative Faubourg Québec, doc. 7.33, p. 1
271 Eliya Fainshtein, doc. 8.1, #9, p. 1
272 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 9
273 Craig Sklenar, doc. 8.1, #8, p. 1
274 Sébastien Caron, doc. 8.3, #2, p. 1
275 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11
276 Francis Laforest, doc. 7.56, p. 77-107
277 AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16, p. 3
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CRE-Montréal juge qu’il serait « pertinent de maintenir un maximum d’habitat de friche 278 » à cet
endroit dans une perspective de connectivité écologique 279 avec le parc des Faubourgs, le parc
La Fontaine, et le corridor végétalisé (voie ferrée) reliant le Pied-du-Courant à la grande friche
ferroviaire (gare de triage) du CP près de Frontenac.
Par ailleurs, la préservation de la biodiversité est considérée comme prioritaire pour un certain
nombre de participants280. Le CRE-Montréal veut ainsi assurer la création « des oasis fleuries pour
les insectes pollinisateurs 281 » et s’inquiète du sort des autres espèces présentes dans le secteur.
Pour cela, ils recommandent à la Ville de « mener des inventaires d’oiseaux, de reptiles et
amphibiens et de chauves-souris en amont des travaux d’aménagement 282 » afin de prendre en
considération leurs besoins et leur protection.
2.5

Le cadre bâti

2.5.1 La densité
Pour la Ville, la consolidation du territoire repose sur une densité d’intensité moyenne similaire
aux récents réaménagements dans les quartiers adjacents au centre-ville. Dans l’ensemble, cette
aspiration est reçue de manière favorable. Des participants reconnaissent que la densification
est souhaitable pour justifier les investissements en transport actif et collectif, rentabiliser les
équipements et les espaces publics, ainsi que pour contribuer à l’économie et à la vie culturelle
locales. De plus, la densification des quartiers centraux apparaît indispensable afin de freiner
l’étalement urbain et contribuer à la lutte aux changements climatiques283.
La densité autorisée peut aussi, en principe, favoriser la construction d’une offre diversifiée de
logements, incluant le logement social et abordable 284. Pour la Corporation de développement
communautaire (CDC) Centre-Sud, afin de préserver la mixité sociale, ce dernier aspect constitue
un défi à relever collectivement 285.
Pour différentes parties du territoire, le mode de calcul de la densité en coefficient d’occupation
du sol (COS) soulève de nombreux commentaires. Pour les promoteurs du redéveloppement du
site de la brasserie Molson, la densité proposée est limitée à la fois par son mode de calcul, à

CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 8-9
WWF - Fonds mondial pour la nature, doc. 7.27.1, p. 4
280 Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie, doc. 7.78, p. 18; CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 7-8; WWF - Fonds mondial
pour la nature, doc. 7.27.1, p. 4
281 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 7-8
282 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 8
283 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 8; Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46,
p. 4; Fonds Immobilier de Solidarité FTQ, doc. 7.69, p. 4; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 3 et 6; TGTA, doc. 7.71, p. 7
284 Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 4; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 3; TGTA,
doc. 7.71, p. 7
285 Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 4
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savoir par lot et par phase, ainsi que par les hauteurs autorisées sur le site 286. Pour la firme TGTA,
l’offre de transport collectif justifie une densification supérieure à la densité moyenne projetée
par le PPU sur le site des Portes Sainte-Marie. De plus, compte tenu des caractéristiques du
voisinage du projet, il est recommandé de modifier le mode de calcul de la densité en considérant
l’ensemble du projet et ainsi permettre de transférer les densités d’une partie du site vers une
autre, particulièrement sur les îlots longeant le boulevard René-Lévesque 287.
Finalement, un groupe d’étudiants de l’École d’architecture propose de modifier le mode de
calcul de la densité sur l’ensemble du site de Radio-Canada plutôt que sur chacun des lots, offrant
ainsi la possibilité d’une gradation des hauteurs de part et d’autre de la tour 288.
2.5.2 La hauteur
Le territoire général
Les propositions concernant les limites de hauteurs289 ont interpellé un nombre important
d’intervenants du secteur immobilier qui les considèrent comme trop restrictives. Tout d’abord,
plusieurs soutiennent que ces limites empêchent la créativité et la qualité architecturale, au
moyen, notamment, d’une exploration optimale des volumétries290. La limitation des hauteurs,
à densité égale, aurait également pour effet d’augmenter l’emprise au sol des bâtiments,
affectant ainsi l’offre en verdissement et espaces publics291.
D’autres affirment que pour créer des aménagements confortables ou à l’échelle humaine, la
hauteur des bâtiments qui encadrent des voies publiques peut atteindre de 2 à 2,5 fois la largeur
de ces dernières. Ainsi, les hauteurs permises au long du boulevard Ville-Marie pourraient aller
de 110 à 140 mètres et, sur René-Lévesque, de 84 et 105 mètres292. Ces propos sont appuyés par
d’autres participants qui considèrent que les hauteurs ne représentent pas un enjeu pour la
population 293, et pour qui au-delà de « 45 m le cadre bâti n’est plus perceptible à l’échelle du
piéton 294. »

Montoni, doc. 7.68, p. 7; Fonds Immobilier de Solidarité FTQ, doc. 7.69, p. 4; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 3
TGTA, doc. 7.71, p. 7
288 École d’architecture UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 7-9
289 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 126-127
290 Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 5; Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9
291 Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 3
292 Fahey et associés, doc. 7.15, p. 7; Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 4
293 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 17
294 Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 5
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Enfin, des promoteurs immobiliers et des cabinets d’architectes demandent que la limite de
hauteur soit élevée jusqu’à 80 mètres tout le long du boulevard Ville-Marie, et entre 65 et 80
mètres sur le boulevard René-Lévesque 295.
Pour quelques participants, la Ville devrait accorder plus de hauteur de construction afin de
compenser les limitations de superficie de plancher au-delà des basilaires 296. Pour ces mêmes
raisons, Provencher Roy soutient que l’un des effets néfastes de la limitation des hauteurs serait
l’impossibilité d’intégrer du logement social et des équipements collectifs297. Ainsi, comme le dit
Prével, « pour assurer l’abordabilité et éviter une occupation massive et monolithique des
surfaces, il est essentiel d’offrir aux concepteurs une plus grande flexibilité de hauteur du bâti 298. »
Des citoyens se montrent opposés299 à l’augmentation des limites de hauteur et estiment que si
l’intention de la Ville est d’attirer des familles, il faudrait garder des immeubles de 3 ou 4 étages,
en harmonie avec les quartiers environnants.
Le site de la brasserie Molson
En ce qui concerne particulièrement les limites de hauteurs sur le site de la brasserie Molson, le
Consortium- Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ considère que, vu
la proximité du site avec la structure du pont Jacques-Cartier et la tour de Radio-Canada, la
construction de bâtiments plus hauts ne nuirait pas à la qualité du paysage ou à l’expérience des
résidents. Ainsi, ils demandent le rehaussement de la limite de hauteur de « 45 à 65 mètres pour
les îlots en bordure du pont Jacques-Cartier 300. » Ce à quoi fait écho l’IDU qui évoque l’objectif de
créer un parcours d’entrée de ville dans cette partie du territoire 301. Également, les promoteurs
souhaitent que le PPU permette « une modulation de la taille des tours pour dynamiser les
façades et créer des jeux de hauteur 302. »
À l’opposé, pour des citoyens, il est impératif de limiter les hauteurs sur le site à un maximum de
45 m afin de conserver les vues sur le fleuve et maintenir l’harmonie avec d’autres constructions
sur le front fluvial et le reste du quartier 303.

Fahey et associés, doc. 7.15, p. 7; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30,
p. 14; Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 6; Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 12; Provencher Roy Associés
Architectes, doc. 7.10.1, p. 18; TGTA, doc. 7.71, p. 9; NOS Architectes, doc. 7.28, p. 10
296 Fahey et associés, doc. 7.15, p. 6; Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9
297 Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9
298 Prével, doc. 7.17, p. 22
299 Richard Gravel, doc. 8.4. #6, p. 1; Nicole Parent, doc. 7.82, p. 1; Eliane Martin, doc. 8.4, #8, p. 1
300 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 14
301 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 12
302 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 61
303 Caroline Lapointe, doc. 8.4, #7, p. 1; Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 5; Catherine Hardy,
doc. 8.4, #10, p. 1
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L’îlot des Voltigeurs
Sur le site de l’îlot des Voltigeurs, le PPU prévoit l’application d’un outil de hauteur conditionnelle
pouvant aller jusqu’à 100 m, en contrepartie de la conservation et de l’intégration de la superficie
de plancher du bâti d’intérêt patrimonial présent sur le site 304.
Des promoteurs considèrent que le mécanisme des hauteurs conditionnelles devrait être
repensé pour conserver la densification 305 et « mériterait d’être clarifié, et ce, afin de mieux
comprendre les conditions de flexibilité inhérentes au projet 306. » L’IDU va plus loin et demande
la suppression de l’aspect normatif dudit mécanisme 307.
Plusieurs participants sont d’avis contraire et trouvent « questionnable la décision d’augmenter
la hauteur dans le secteur de l’enseigne Molson 308. » Ils souhaitent le maintien de la hauteur
actuelle de la tour afin de préserver des vues vers le mont Royal et le fleuve, et de respecter les
hauteurs des quartiers existants309.
Le site de Radio-Canada
Concernant le site de Radio-Canada, des participants ont également plaidé pour une hausse des
limites de hauteur 310. Certains jugent que le découpage entre les secteurs de hauteurs maximales
est aléatoire 311 et, à l’instar du groupe MACH, recommandent la « la possibilité de moduler un
peu mieux les hauteurs et les surhauteurs en demandant qu’une hauteur de 80 mètres soit
permise 312 » sur l’ensemble des lots qui composent le site.
Finalement, alors que certains estiment que la hauteur en bordure du boulevard René-Lévesque
et du parc de la Visitation gagnerait à être augmentée à 65 m 313, Lemay ne voit pas d’obstacle à
garder le secteur autour de la rue de la Gauchetière à 45 m 314.
Le site des Portes Sainte-Marie
Pour ce qui est du site des Portes Sainte-Marie, NOS architectes soutiennent qu’une croissance
graduelle de la densité et des hauteurs vers le sud assure « une insertion harmonieuse du projet
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 127-128
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 10
306 Montoni, doc. 7.68, p. 7
307 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 22
308 École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 3
309 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 3;
Pascale Félizat, doc. 8.3, #14, p. 1; Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 5; Devimco Immobilier, doc. 7.19,
p. 4
310 Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10.1, p. 18; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 7
311 MACH, doc. 7.24, p. 20; Lemay, doc. 7.14, p. 11
312 MACH, doc. 7.24, p. 20
313 Fahey et associés, doc. 7.15, p. 7; Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 6
314 Lemay, doc. 7.14.1, p. 31
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dans son milieu 315 » et demande ainsi qu’une hauteur supérieure à 65 m soit autorisée le long du
boulevard René-Lévesque. D’autres intervenants 316 abondent dans le même sens et proposent
des hauteurs de 80 mètres afin de « souligner le statut du secteur comme véritable porte d’entrée
sur la métropole 317 », tout en conservant les vues axiales sur le fleuve et la structure du pont
Jacques-Cartier.
L’ancienne savonnerie Barsalou
Au sujet du site de l’ancienne savonnerie Barsalou, la Société de développement Bertone
argumente que, étant donné les restrictions et la forme bâtie introduites par le PPU, il faudrait
une grande hauteur de construction pour rendre le projet financièrement viable. D’après le
promoteur, « pouvoir atteindre la densité de 4 sur la superficie du terrain actuel, en concentrant
uniquement le développement dans sa portion sud-est, une hauteur de 91 mètres est
nécessaire 318. »
2.5.3 L’îlot périmétrique
La proposition de forme construite, identifiée au PPU comme îlot périmétrique contemporain et
dont les principales composantes sont un basilaire de 30 mètres et une superficie moins
importante et en retrait des étages supérieurs319, est reçue avec réserve par plusieurs acteurs du
monde immobilier. Selon eux, une telle proposition apparaît inflexible, contraignante et contraire
à l’objectif de densification 320.
Pour un groupe d’élèves de l’École d’architecture de l’UdeM, il convient donc d’approfondir la
réflexion en tenant compte des différentes échelles d’insertion, de l’expérience du piéton à
l’insertion harmonieuse dans le milieu bâti environnant 321. Le Groupe Lemay estime que cette
approche volumétrique ne correspond pas aux nouvelles tendances de planification de grands
sites 322.
À son tour, le Groupe BC2 s’étonne « de voir une proposition volumétrique dans un document de
planification 323 », figeant ainsi l’évolution architecturale à un seul modèle pendant la longue
période d’application du PPU. Pour quelques participants, l’application généralisée d’une même

NOS Architectes, doc. 7.28, p. 10
Prével, doc. 7.17, p. 25; TGTA, doc. 7.71, p. 9
317 TGTA, doc. 7.71, p. 9
318 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 8
319 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 96
320 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 14; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de
solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 12
321 École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5
322 Lemay, doc. 7.14, p. 5, p. 13; MACH, doc. 7.24.1, p. 28; MACH, doc. 7.24, p. 19
323 BC2, doc. 7.70, p. 11
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forme urbaine est contre-indiquée, compte tenu des particularités de chaque site, des formes et
des dimensions différentes des lots et, plus généralement, des conditions de réalisation 324.
Dans ce contexte, plusieurs acteurs du monde immobilier recommandent de modifier la
proposition pour obtenir une plus grande flexibilité en matière de modulation et de gradation
des volumes, notamment en remplaçant les normes prescrites par des lignes directrices. Ainsi,
en ce qui concerne spécifiquement le basilaire, alors que Fahey et associés manifeste son accord
à la proposition, le groupe de l’École d’architecture de l’UdeM est cependant d’avis que la limite
de hauteur de 30 mètres « ne semble pas concorder avec l’idée de créer un recul pour éviter un
front bâti massif 325. »
Pour le Groupe MACH, la proposition de basilaire ne respecte pas l’« échelle des habitats
urbains 326 » et peut avoir un effet oppressant sur le piéton. D’autres intervenants jugent que
l’essentiel de la densité étant concentré aux étages du basilaire, la proposition limite les
dégagements au sol propices à des aménagements de qualité 327. Certains redoutent également
le caractère dense et massif des constructions, ce qui créerait un effet de « corridor ou de mini
canyon 328. » Dans la foulée, ces participants soulignent les effets du modèle en regard du rapport
entre cadre bâti et dimensions des artères et des impacts sur l’ensoleillement 329. Ainsi, l’IDU et
le Groupe MACH recommandent de supprimer toutes prescriptions relatives à la hauteur des
basilaires330.
Deuxième importante composante de l’îlot périmétrique, les limites de superficie des étages
surplombant le basilaire sont fortement discutées à l’égard de ses impacts sur la forme des
différents projets et, plus généralement, sur le plan de la composition urbaine. On craint que les
superficies autorisées entravent la qualité architecturale du cadre bâti avec des volumes
uniformes et répétitifs et provoquent un paysage et une silhouette homogène et monotone 331.
Si, selon certains promoteurs, la limite des superficies nuit à la rentabilité fonctionnelle des plans
d’étages, particulièrement en ce qui a trait à l’efficacité énergétique, c’est toutefois sur le plan
de la rentabilité économique que la mesure est le plus souvent remise en question. Le nombre
réduit d’unités par étages, amortissement limité de l’enveloppe et des équipements techniques

Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 13; MACH, doc. 7.24.1, p. 28; Fahey et associés, doc. 7.15.1, p. 19
École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 5
326 MACH, doc. 7.24.1, p. 25
327 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13-14
328 MACH, doc. 7.24.1, p. 25; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 62;
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13-14
329 MACH, doc. 7.24.1, p. 25; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13-14
330 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 17; MACH, doc. 7.24, p. 19
331 Devimco Immobilier, doc. 7.19.1, p.7 et 39; Fahey et associés, doc. 7.15.1, p. 19; Institut de développement urbain - IDU,
doc. 7.11.1, p. 15; Prével, doc. 7.17, p. 16, p. 25
324
325
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et, par conséquent, augmentation relative du prix de construction au pied carré, sont au nombre
des impacts les plus souvent déplorés332.
Pour ces participants, une telle mesure serait susceptible d’instaurer dans chaque bâtiment une
ségrégation verticale, ou entraînerait en une augmentation des prix de vente incompatible avec
la mixité recherchée, se rapprochant davantage des projets luxueux333. Dans ce contexte, pour
plusieurs, la limite des superficies de plancher pourrait causer un important impact sur l’offre de
logements abordables334. Plusieurs participants jugeant en définitive la mesure restrictive ou
contraignante, recommandent de ne pas imposer de limites aux superficies des étages
surplombant les basilaires 335.
Par ailleurs, l’inclusion des balcons dans le calcul des superficies autorisées est reçue
négativement par un bon nombre de participants. S’ajoutant aux autres paramètres
d’intégration, la mesure constituerait un handicap supplémentaire à la densité souhaitée et ferait
obstacle à la qualité recherchée des unités. Selon certains, la proposition pourrait même amener
les constructeurs à proposer des unités sans cet équipement 336.
Globalement, les promoteurs immobiliers demandent d’obtenir plus de souplesse dans
l’élaboration et dans l’application des paramètres d’aménagement et de construction et, dans
cette perspective, recommandent que l’approche d’encadrement des projets soit plus de nature
qualitative que normative 337. À cet effet, les mécanismes d’évaluation de nature discrétionnaire
– analyse par le comité consultatif d’urbanisme, la procédure des PIIA et ses critères d’évaluation
– apparaissent, selon eux, davantage performants que les différentes normes et prescriptions du
cadre règlementaire pour s’assurer une plus grande qualité et garantir la souplesse requise pour
les grands projets dont la construction, par phase, peut s’étaler sur une longue période.
Au nombre des modifications souhaitées au cadre règlementaire, BC2 recommande, d’une part,
de modifier les pratiques d’élaboration et d’évaluation des projets de construction pour
332 Prével, doc. 7.17.1, p. 16; Montoni, doc. 7.68, p. 13; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 5; Fahey et associés, doc. 7.15.1, p. 19;
Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9
333 Devimco Immobilier, doc. 7.19.1, p. 38; Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 6; Lemay, doc. 7.14, p. 13; MACH, doc. 7.24.1,
p. 25; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13; Institut de
développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 16; Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10, p. 9; Prével, doc. 7.17.1, p. 16;
MACH, doc. 7.24.1, p. 25; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13 et 14;
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 62; Devimco Immobilier,
doc. 7.19, p. 6; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 6; MACH, doc. 7.24.1, p. 25
334 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13; Devimco Immobilier,
doc. 7.19, p. 6; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 5; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23.1, p. 48; MACH, doc. 7.24.1, p. 20 et 25; Prével,
doc. 7.17, p. 16, 25
335 Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 8; Fahey et associés, doc. 7.15, p. 6; Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11,
p. 17, 22; Lemay, doc. 7.14, p. 10
336 Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 7; Fahey et associés, doc. 7.15.1, p. 19; Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10.1,
p. 12;Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 13
337 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 25, Consortium - Groupe
Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 71; Devimco Immobilier, doc. 7.19, p. 7; Fahey et
associés, doc. 7.15, p. 6, p. 8; Provencher Roy Associés Architectes, doc. 7.10.1, p. 8-9 et 17; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 14
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considérer une approche qualitative de type « form-based code » et, d’autre part, de considérer
la longue durée du cadre bâti en introduisant dans la règlementation la notion de mutabilité des
espaces afin d’en assurer la pérennité 338. Pour une participante, afin « de conserver l'harmonie
architecturale du secteur 339 » et de favoriser une vision moderne des nouveaux développements,
il convient de mettre les citoyens à contribution et d’envisager la mise sur pied de concours
d’architecture.
2.5.4 Les perspectives visuelles
Au chapitre des perspectives visuelles, le PPU propose trois pistes d’intervention. La première
concerne le prolongement des axes nord-sud au sud du boulevard René-Lévesque, afin de
compléter la trame orthogonale caractéristique du territoire et d’offrir ainsi le dégagement
requis pour des vues vers les lieux d’intérêt. La deuxième piste a trait à la négociation d’entente
de servitude de passage public et de non-construction entre la Ville et les propriétaires. Enfin,
des « points de vue exceptionnels 340 » sont dégagés vers certains sites, bâtiments et
infrastructures.
Les mesures envisagées pour la préservation des points de vue sont accueillies favorablement
par de nombreux participants : il en est ainsi en ce concerne la tour de l’Horloge 341, la tour de
Radio-Canada 342, la Biosphère 343 et le pont Jacques-Cartier 344.
Les commentaires recueillis ont cependant permis d’approfondir et d’élargir le questionnement
sur les perspectives visuelles à conserver et à mettre en valeur. Ainsi, la protection des vues vers
les différentes composantes du paysage fluvial a fait l’objet de très nombreux commentaires.
Sont ainsi soulignées aux fins de préservation, les vues vers la bande riveraine et la rive sud, vers
différentes composantes du paysage urbain du territoire et vers les sites d’intérêt patrimonial 345.
À cet égard, Les Amis du Quai de l’Horloge redoutent que les projets immobiliers prévus par le
Plan directeur de la Société du Vieux-Port (2017) ne viennent altérer les perspectives visuelles.
C’est pourquoi ceux-ci recommandent une démarche concertée de planification entre la Ville et
la Société immobilière du Canada qui serait suivie d’une consultation publique 346. Alors que des
BC2, doc. 7.70, p. 11
Caroline Lapointe, doc. 8.4, #7, p. 1
340 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 98
341 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 5; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4; Les Amis du Quai
de l’Horloge, doc. 7.57, p. 1, p.3
342 Anne Wolff, doc. 7.64, p. 1; Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 5; MACH, doc. 7.24, p. 9, 21; Société
du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4, 16
343 Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4, 16; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2
344 Anne Wolff, doc. 7.64, p. 1; Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 5; Eliane Martin, doc. 8.4, #8, p. 1;
NOS Architectes, doc. 7.28, p. 10; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4
345 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 3,
p.9; Eliane Martin, doc. 8.4, #8, p. 1; Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 3; NOS Architectes, doc. 7.28, p. 10; Pierre
Blouin, doc. 8.2, #2, p. 1; Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 45; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4, Société du parc
Jean-Drapeau, doc. 7.62.1, p. 16; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2
346 Les Amis du Quai de l’Horloge, doc. 7.57, p. 1, p. 2
338
339
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participants déplorent un traitement insatisfaisant des perspectives visuelles offertes par la
proximité des îles347, la Société du parc Jean-Drapeau tient à souligner la nécessité de veiller à
l’encadrement des projets immobiliers en bordure du fleuve afin de préserver la qualité des
paysages urbains perçus à partir de son site 348.
De manière générale, certains participants redoutent que les hauteurs proposées des nouvelles
constructions fassent obstacle à la préservation de ces perspectives visuelles 349. Pour sa part, le
groupe de l’École d'architecture de l’UdeM remet en question la volonté de densifier directement
sur les berges les constructions projetées, allant à l’encontre à la fois de la préservation des vues
et du patrimoine. Pour ces participants, « si la ville décide d’aller de l’avant avec le projet planifié,
on se demande si on regrettera d’avoir manqué cette opportunité dans 50 ans 350. »
Des participants évoquent la nécessité de protéger la silhouette générale de la ville 351 et, plus
particulièrement, d’assurer le rôle dominant du mont Royal dans le paysage urbain 352. En ce sens,
l’Ordre des urbanistes du Québec demande de porter une attention particulière aux paramètres
de hauteurs et à la densité du nouveau cadre règlementaire afin d’éviter « qu’un mur ne se dresse
entre le fleuve et le reste de la ville 353. » À ce sujet, l’organisme recommande de moduler ces
paramètres pour assurer, sans rupture, une meilleure harmonisation avec le cadre bâti existant.
Une citoyenne redoute qu’une telle volumétrie dans la majeure partie des secteurs de
requalification ne finisse par modifier significativement la physionomie générale du territoire,
coupant définitivement le cœur du quartier de la bande riveraine et créant par le fait même une
cuvette entre le point haut du territoire et les nouvelles constructions 354. Pour sa part,
l’Association des résidents du Vieux-Montréal est d’avis que la forme urbaine ainsi proposée ne
s’inscrit pas en complémentarité avec le tissu urbain du centre historique 355.
Alors que des promoteurs remettent en question la valeur patrimoniale accordée à la cafétéria
de Molson Coors, car le bâtiment l’abritant bloque la vue sur le fleuve, et exigent ainsi plus de
flexibilité afin de créer les ouvertures pertinentes 356. D’autres participants mettent l’emphase
sur l’impact visuel du projet immobilier prévu sur le site de l’ancienne brasserie. Pour ces
derniers, les constructions projetées devraient être de dimensions variables et limitées en
hauteur 357. Dans le même ordre d’idées, l’École d'architecture de l’UdeM (A2020) recommande
École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 3
Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 4
349 Eliane Martin, doc. 8.4, #8, p. 1; Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 5; Association républicaine
conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; Catherine Hardy, doc. 8.4, #10, p. 1
350 École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 9
351 NOS Architectes, doc. 7.28, p. 10; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 18; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62,
p. 4, Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62.1, p. 16
352 Association républicaine conservatrice du Québec, doc. 7.36, p. 1; École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 3
353 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 18
354 Anne Wolff, doc. 7.64, p. 2
355 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 2
356 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 17; Consortium - Groupe
Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 63
357 Caroline Lapointe, doc. 8.4, #7, p. 1; Catherine Hardy, doc. 8.4, #10, p. 1
347
348
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de déplacer la densité prévue sur le site Molson vers le site de Radio-Canada afin, d’une part, de
« diminuer l’impact de la densité sur le front bâti riverain et la silhouette de la ville 358 », d’assurer
la conservation de l’îlot des Voltigeurs et, d’autre part, d’atténuer l’impact visuel de la tour au
centre d’une distribution graduée des hauteurs sur le site.
Finalement, certains participants demandent le retrait des panneaux publicitaires qui constituent
un obstacle visuel vers le fleuve ou nuisent à la mise en valeur des paysages urbains (patrimoine,
espaces verts, entrée du pont)359. Pour ce faire, les AmiEs du Courant recommandent de
s’inspirer de l’exemple du Plateau-Mont-Royal. Propriétaire d’un site abritant les panneaux
publicitaires en bordure du pont, la Société de développement Bertone, se disant ouverte à
discuter de leur démantèlement, tient cependant à souligner que plusieurs enseignes de ce type
« font partie des icones montréalaises (Farines Five Roses, pinte de lait, etc.) et du paysage des
Faubourgs 360. »
2.5.5 Les usages
Le PPU constate que « le secteur des Faubourgs est caractérisé par une mixité très serrée des
usages dans le tissu urbain 361 » et affirme que cette mixité sera autorisée et favorisée dans le
secteur à redévelopper.
Plusieurs participants se disent favorables 362 à cette proposition et formulent des demandes
spécifiques. La Société de développement Bertone souhaite que la mixité d’usage soit permise
sur le site de l’ancienne Savonnerie Barsalou « pour consolider la redynamisation de l’axe De
Lorimier et assurer une surveillance naturelle des espaces publics à proximité du site 363. » Il en va
de même pour le Centre St-Pierre concernant leur projet 364. Pour sa part, Montoni estime que
des discussions entre Ville et promoteurs pourraient « favoriser l’implantation d’activités
communautaires, comme des espaces de travail collaboratif, dans les bâtiments de l’îlot des
Voltigeurs 365. »
L’obligation de l’usage commercial sur la rue De La Gauchetière, entre les rues de la Visitation et
Alexandre-DeSève, est remise en question par l’IDU, vu que cet axe se termine « sur la façade
arrière de la nouvelle maison de Radio-Canada 366. » Pour sa part, la Coopérative Faubourg
Québec s’oppose à la nouvelle mouture d’un projet immobilier sur la rue Harmony 367.

École d’architecture de l’UdeM (A2020), doc. 7.41, p. 8
AmiEs du courant Sainte-Marie, doc. 7.16.1, p. 56; Karim Kammah, doc. 8.4, #9, p. 1
360 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 8
361 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 48
362 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 44
363 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 9
364 Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 12
365 Montoni, doc. 7.68, p. 11
366 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 7
367 Coopérative Faubourg Québec, doc. 7.33, p. 1
358
359
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En complément, on recommande que la Ville accorde une plus grande flexibilité sur le plan des
usages 368 pour offrir aux développeurs la possibilité de s’adapter à un contexte d’incertitude
sociale et économique. Selon quelques intervenants, en plus des habitations, des bureaux et des
commerces, la mixité devrait permettre également des usages liés aux arts et à la culture 369.
L’animation des rez-de-chaussée
De nombreux participants sont en défaveur de l’implantation obligatoire de commerces en rezde-chaussée des nouveaux immeubles et réclament plus de flexibilité en ce qui concerne l’usage
et les possibilités d’animations de ces espaces en cas de vacance 370. À cet égard, des promoteurs
sont d’avis qu’il est préférable de « mettre en place des espaces équilibrés entre les lieux de
socialisation, de commerces, les services à la communauté et les unités résidentielles privées 371. »
L’animation des rez-de-chaussée est également considérée comme un élément important dans
l’encadrement des nouveaux espaces publics et vue comme un facteur qui contribue à la sécurité
du quartier, permettant une surveillance naturelle des lieux372.
Le PPU apporte également l’obligation à tout local commercial situé au rez-de-chaussée ou à un
niveau inférieur à celui-ci d’offrir une entrée principale directement accessible depuis la rue 373.
Des promoteurs jugent cette obligation trop restrictive et demandent le remplacement du terme
« entrée principale » par « accès » pouvant desservir plusieurs établissements localisés en soussol 374.
2.6

L’habitation

2.6.1 Le maintien dans les lieux et l’abordabilité
C’est dans la perspective d’un milieu mixte, diversifié et inclusif, « à l’image des faubourgs 375 »,
que plusieurs participants introduisent la question de l’habitation. Les répondants au
questionnaire en ligne, à la hauteur de 12,4 %,estiment que « préserver les logements
abordables et assurer la mixité sociale » est l’un des principaux enjeux du PPU. En fait, pour
Interloge, deux paramètres doivent guider le concept de mixité : d’une part, dans le contexte
d’une augmentation importante de la densité, la mixité sociale repose une offre significative de
logement social sur un même site et, d’autre part, elle doit être envisagée avec nuance selon les
BC2, doc. 7.70, p. 14; Montoni, doc. 7.68, p. 8
Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 9; Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 53
370 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 10; Prével, doc. 7.17, p. 25; Consortium - Groupe Sélection - Montoni Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 11; Montoni, doc. 7.68, p. 10; MACH, doc. 7.24, p. 18
371 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 11
372 Prével, doc. 7.17, p. 25; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 9; Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 19
373 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 129
374 Lemay, doc. 7.14, p. 8; MACH, doc. 7.24, p. 20
375 (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10
368
369
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différentes échelles d’intervention du PPU 376. Ces plaidoyers en faveur d’un milieu inclusif visent
donc autant les secteurs existants377 que les secteurs destinés à un redéveloppement 378.
Pour plusieurs intervenants, la priorité doit être accordée au maintien dans les lieux des
populations actuelles dans les secteurs existants379. Il s’agit donc, dans un premier temps, de
répondre adéquatement aux « besoins des résidents en place 380. » Pour ces intervenants, si la
rétention des locataires actuels va de pair avec conservation d’un parc suffisant de logements
abordables, notamment par des mesures destinées à sa rénovation, c’est que les menaces
planant sur le droit au maintien dans les lieux sont nombreuses et prennent les formes les plus
diverses, avec des impacts importants sur la capacité de payer des résidents. Pour l’Écomusée du
fier monde, il s’agit ici, compte tenu de la capacité de payer des résidents actuels, d’un « des
enjeux majeurs de ce vaste programme 381 ».
L’abordabilité du parc actuel de logements, au cœur de la question du maintien dans les lieux,
est mentionnée par de nombreux intervenants382. L’accessibilité à un logement abordable serait
entravée par la hausse des loyers, par la spéculation, par la conversion d’unités locatives en
copropriétés, aux fins d’hébergement touristique ou de logement étudiant, ou encore par des
rénovations, provoquant des déplacements involontaires et des évictions383. De plus, les
participants mentionnent nombre d’éléments susceptibles de réduire le nombre d’unités de
logement actuellement disponibles : l’entretien déficient, l’insalubrité, l’abandon, la démolition,
ou encore la fusion d’unités locatives 384.

Interloge, doc. 7.22.1, p. 54
Au coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 8; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 6
378 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc; Écomusée du fier monde, doc. 7.49,
p. 6; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3; (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10
379 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7; Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 6; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, doc. 7.74, p. 9; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 5, p. 7; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 2; Habiter Ville-Marie,
doc. 7.23, p. 24; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 6 et 18; Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62.1, p. 18
380 Groupe CDH, doc. 7.18, p. 2
381 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 6
382 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 5 et 6; Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 6, 14 et 28; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65,
p. 43; Christine Lemelin, doc. 7.39, p. 1; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 8, 9; Coalition climat Montréal,
doc. 7.7, p. 5; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 5; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6.1, p. 34; Coopérative
d’habitation Testan, doc. 7.4, p. 2; Coopérative Faubourg Québec, doc. 7.33.2, p. 30, 37; Gilles Castonguay, doc. 8.4, #3, p. 1;
Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3, p. 61; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 14, 18, 23, 24; Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 59; Interloge,
doc. 7.22, p. 3; Interloge, doc. 7.22.1, p. 52; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 4; (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43,
p. 10; MACH, doc. 7.24, p. 17; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 19; Prével, doc. 7.17.1, p. 18; Richard Desjardins,
doc. 8.1, #11, p. 1; UTILE, doc. 7.60.1, p. 3, 40
383 André Lienhard, doc. 7.47, p. 1; Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 6; Coopérative Faubourg Québec, doc. 7.33.2, p. 37; Groupe
CDH, doc. 7.18, p. 3; Interloge, doc. 7.22.1, p. 61; Ron Rayside, doc. 7.32.1, p. 10; Coopérative d’habitation Val Perché,
doc. 7.6.1, p. 35; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 10; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43; Habiter Ville-Marie,
doc. 7.23, p. 14
384 Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 6, 14; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9; Coopérative
Faubourg Québec, doc. 7.33.2, p. 37; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 7, 10 et 14; Comité logement Ville-Marie,
doc. 7.12.1, p. 10, 14 et 29; Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 68; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 24
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De manière générale, de nombreuses opinions craignent l’embourgeoisement 385 et la
« gentrification 386 » des Faubourgs. Ainsi, une citoyenne craint les tensions sociales occasionnées
par la cohabitation entre les nouveaux arrivants et les personnes défavorisées et marginalisées
présentes sur le territoire 387. Pour l’Ordre des urbanistes du Québec, le redéveloppement d’une
partie importante du territoire pose, à cet égard, un défi important de planification.
« Il est donc important que leur requalification se réalise sans créer une fracture avec les
quartiers avoisinants et sans exacerber la gentrification en cours dans ces anciens
faubourgs ouvriers.
Au fond, la question suivante se pose : est-il possible de faire émerger un quartier
écologique et innovant, tout en veillant à son abordabilité et à son accessibilité à toutes
et à tous ? [...]
Il serait dommage qu’encore une fois, à l’image de ce qu’on a déjà vu dans d’autres
exercices de requalification, la mixité sociale recule. Sur ce point, le Quartier des spectacles
est d’ailleurs un exemple décevant 388. »
Dans ce contexte, le Groupe CDH croit nécessaire d’« envisager des actions concrètes pour limiter
les effets néfastes de la gentrification inévitable du secteur 389 », phénomène souvent observé
autour des projets de redéveloppement.
2.6.2 Les clientèles
Un grand nombre de participants sont venus réaffirmer les besoins en matière de logement
familial 390. La Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud souligne ainsi la
priorité devant être accordée aux besoins de cette clientèle susceptible, selon eux, d’assurer à la
fois la mixité sociale et le maintien des services de proximité : « Depuis plus de quinze ans, la
majorité de groupes communautaires du quartier endosse la priorité de favoriser la construction
Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11
André Lienhard, doc. 7.47, p. 1; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 37; Christiane Lévesque, doc. 8.1, #7, p. 1; CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 10; Coopérative d’habitation Val
Perché, doc. 7.6, p. 6; Coopérative d’habitation Testan, doc. 7.4, p. 2; Corporation de développement communautaire (CDC)
Centre-Sud, doc. 7.46, p. 4; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 2-3; Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 59; Interloge, doc. 7.22.1, p. 54; Manon
Massé, doc. 7.13, p. 1; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 19; Richard Gravel, doc. 8.1, #10, p. 1; Société du parc
Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 6
387 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 37
388 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 19
389 Groupe CDH, doc. 7.18, p. 2
390 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7; Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 6; Centre St-Pierre, doc. 7.5.1, p. 28; CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 8; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 6 (monoparentales);
Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 4; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3; Habiter VilleMarie, doc. 7.23.1, p. 42; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 4; Karim Blondy, doc. 8.1, #2, p. 1; Manon Massé, doc. 7.13, p. 1; Ron
Rayside, doc. 7.32.1, p. 10; (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10; Manon Massé, doc. 7.13, p. 1; Habiter
Ville-Marie, doc. 7.23, p. 13
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de logement famille dans le quartier. [...] et la présence de familles assure une certaine mixité
sociale en plus de préserver différents services publics 391 ».
Si la demande de logement familial vise d’abord à offrir un nombre suffisant de logements de
grande taille (plus de trois chambres à coucher), elle a aussi trait à la pérennité de ce type de
logement pour les clientèles concernées392. À cet égard, malgré les difficultés de réalisation de
ce type de projet 393, une participante est d’avis que le logement social est la seule façon d’assurer
à long terme l’occupation par la clientèle familiale 394. Pour plusieurs intervenants, l’accès à un
logement abordable pour les personnes âgées doit aussi être considéré de manière prioritaire.
Enfin, des participants saluent l’intention du PPU de destiner un des projets de logement
abordable à la population étudiante, plusieurs facteurs militant pour ce type de logements, en
raison particulièrement de la concentration de lieux d’enseignement et l’offre de transport
collectif 395. Les intervenants ont cependant tenu à souligner les difficultés de réalisation de ce
type de projet : absence de programme spécifique, exclusion du programme AccèsLogis et du
règlement pour une métropole mixte, règlementation inadaptée, disponibilité de sites, etc. 396.
Dans ce contexte difficile, les solutions avancées par les participants visent à assurer la
disponibilité des terrains. Craignant que les mesures proposées (construction neuve, conversion
ou rénovation) s’avèrent inappropriées, l’organisme UTILE avance deux pistes de solution : la
réserve de terrains sur les propriétés publiques, notamment sur les sites de l’îlot Voyageur sud
et du Quadrilatère de la Miséricorde, ou encore la réserve d’espaces locatifs au sein des projets
de construction neuve 397. Enfin, compte tenu du caractère exceptionnel du logement étudiant,
Habiter Montréal appelle la Ville à entreprendre la coordination des acteurs concernés,
nommément le gouvernement du Québec, les institutions d’enseignement supérieur et les
organismes spécialisés398.
Finalement, la consultation a permis d’identifier bon nombre de clientèles éprouvant des
difficultés particulières à se loger : familles monoparentales, sans-abris ou occupants des maisons
de chambre, minorités visibles, nouveaux arrivants, membre de la communauté LBGTQ+ et
écrivains 399.
Compte tenu de l’ampleur et de la diversité des besoins, l’Ordre des urbanistes du Québec
recommande de procéder « à l’évaluation précise des besoins en logements dans le secteur 400 »;
Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 4
Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3; Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 59
393 Ron Rayside, doc. 7.32.1, p. 10
394 Manon Massé, doc. 7.13, p. 1
395 Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 4; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 8
396 UTILE, doc. 7.60, p. 3
397 UTILE, doc. 7.60, p. 4; UTILE, doc. 7.60.1, p. 40-41
398 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 14, 23
399 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 6; Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 7; Chloé Zerini-Le Reste,
doc. 7.65, p. 40; (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10
400 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 19
391
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selon le CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, cette démarche d’estimation, s’inscrivant
« dans une perspective de mixité sociale 401 », doit impliquer les « acteurs du milieu 402 ».
2.6.3 Les objectifs
Alors que l’organisme Habiter Ville-Marie se dit heureux de constater l’estimation du potentiel
de construction des nouvelles unités de logement social, il souhaite cependant, comme le CIUSSS
du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal et la Coopérative d'habitation Val Perché, que cette
estimation du potentiel soit remplacée par la formulation d’objectifs de construction 403. Pour ces
organisations, ces objectifs généraux doivent être assortis de cibles pour chaque grand site à
redévelopper et pour chaque type de projet - familles, personnes âgées, besoins particuliers- et
faire l’objet d’une évaluation quinquennale 404. Dans cette perspective, Habiter Ville-Marie
propose la répartition suivante des 1500 unités : « Sur les 1500 logements sociaux projetés sur le
territoire des Faubourgs, nous proposons donc que 850 logements sociaux soient destinés au volet
1 du programme AccèsLogis (familles et personnes seules), dont 50 % au logement familial (3
chambres à coucher et plus), 400 au volet 2 du programme (personnes âgées en légère perte
d’autonomie) et 250 logements sociaux au volet 3 du programme (besoins particuliers) 405. »
Cependant, pour quelques intervenants, les estimations du PPU semblent insuffisantes. Pour le
Centre St-Pierre, ce sont les objectifs de logement familial qui doivent être revus à la hausse 406.
Pour la Coopérative d’habitation Val Perché, ce sont plutôt les prévisions d’unités coopératives
qu’il convient d’accroître 407. Alors qu’Atelier Habitation recommande d’envisager une
augmentation générale de l’offre de logement social 408, une citoyenne établit, pour sa part, à
25 %, voire 30 %, la proportion souhaitable de logements sociaux409. En ce qui a trait
spécifiquement aux propriétés publiques, certains participants ont proposé de rehausser
significativement les objectifs410, voire de les destiner exclusivement au logement social 411.
2.6.4 Les politiques et programmes
Parmi les nombreuses mesures avancées par les participants, ce sont le Règlement de la Ville
pour une métropole mixte et le programme provincial AccèsLogis qui ont recueilli le plus grand
nombre de commentaires. Ainsi, à propos de la politique municipale d’inclusion, alors que
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9
Ibid.
403 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23.1, p. 42; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9; Coopérative d’habitation
Val Perché, doc. 7.6.1, p. 34
404 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 13; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23.1, p. 42
405 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 13
406 Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 6
407 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11
408 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 5
409 Nicole Parent, doc. 7.82, p. 1
410 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 8; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 14; Rayside Labossière,
doc. 7.32, p. 15
411 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 14, 23
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certains reconnaissent l’utilité du règlement 412 et recommandent de l’appliquer avec rigueur413,
d’autres en contestent le mode de calcul de l’abordabilité 414 ou demandent de revoir le
mécanisme de contrepartie/compensation afin de favoriser la construction in situ des projets de
logement social 415. En ce qui a trait au programme provincial de financement qui « a l’avantage
d’offrir une abordabilité perpétuelle 416 », les commentaires et recommandations portent
essentiellement sur la nécessité de réinvestir rapidement dans le programme 417. Une citoyenne
recommande, par ailleurs, d’étudier la possibilité de modifier les règles du programme afin
d’autoriser différents modes de tenure au sein du même ensemble 418.
2.6.5 La préservation du parc locatif
Compte tenu de l’importance du parc locatif des Faubourgs et de son abordabilité, la
préservation de ce type d’habitation a retenu, sous plusieurs aspects, l’attention de nombreux
participants. C’est ainsi que des participants s’adressent à la Ville pour qu’elle assure un suivi
rigoureux des interventions municipales en matière de rénovation 419 et y consente les
investissements suffisants 420. D’autres souhaitent un meilleur encadrement de l’émission des
permis de rénovation 421, une meilleure gestion des plaintes422, ou d’étendre l’application du
programme de Rénovation de logements abordables aux ensembles de cinq logements et
moins423. Dans le même ordre d’idées, quelques organismes recommandent d’adopter un
règlement visant à restreindre les transformations des unités résidentielles – par
agrandissement, fusion ou conversion de tenure – afin de contrer les évictions abusives et les
activités spéculatives 424. Aussi, des mesures fiscales visant l’inoccupation et les transactions de
nature spéculative 425, ou encore les investissements étrangers dans le domaine immobilier426
sont mises de l’avant par quelques intervenants. Finalement, parmi les mesures souhaitées,
Atelier Habitation recommande de prioriser les projets de logements sociaux dans le cadre du
programme de décontamination de la Ville 427.

Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité
FTQ, doc. 7.30.1, p. 65
413 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 5
414 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 8
415 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 7; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 11
416 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 5
417 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 7; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6.1, p. 35; Groupe CDH, doc. 7.18,
p. 3
418 Maude Landreville, doc. 8.1, #1, p. 1
419 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 19
420 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9
421 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43
422 Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 6
423 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 6
424 Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 68; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 24; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 10, 14
425 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43
426 Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 68
427 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 7
412
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Compte tenu des difficultés d’acquisition de sites par les promoteurs de l’habitation
communautaire, des participants accueillent favorablement la volonté exprimée par la Ville de
procéder à des acquisitions, notamment en se prévalant du droit de préemption 428. Pour la
Coopérative d'habitation Val Perché, il s’agit en effet de « procéder à l’acquisition en plus grand
nombre de sites en développement et de propriétés publiques et institutionnelles 429 ». Pour
d’autres, les différents pouvoirs d’acquisition de la Ville sont particulièrement pertinents, tant
pour les promoteurs du logement étudiant 430 que pour ceux du site de l’hôpital de la
Miséricorde 431.
Pour certains participants, la signature récente d’une entente sur le développement du logement
entre les gouvernements provincial et fédéral est de bon augure, fournissant à la Ville une partie
des moyens financiers pour mettre en place les interventions requises et atteindre les objectifs
poursuivis 432.
2.6.6 La réalisation des projets de logement social
À propos des modalités de réalisation des projets de logement social, il est d’abord question du
rôle et des responsabilités des différents acteurs impliqués dans le développement du logement
social. Ainsi, pour certains, il importe que la Ville reconnaisse que seul le secteur communautaire
peut assurer la réalisation de logement social abordable à perpétuité, le contexte du marché
immobilier et les logiques financières du secteur privé ne pouvant garantir la pérennité de
l’abordabilité 433. Dans ce contexte, le processus de sélection des projets et des groupes porteurs
demeure, pour un certain nombre d’intervenants, une préoccupation importante 434.
La compétition entre les organismes responsables de la réalisation, le nombre restreint de projets
accordés et la capacité des acteurs à mener à terme les projets dont ils ont la responsabilité sont
les facteurs militant pour améliorer le mode de sélection et de suivi des projets 435. C’est pourquoi
Interloge demande à la Ville de modifier ses pratiques de sélection, notamment en : diffusant en
toute transparence les informations relatives aux besoins, aux clientèles visées et l’octroi de
subventions; précisant « les critères de sélection et d’évaluation des projets et des groupes
porteurs 436 »; et en révisant la composition du comité de sélection pour y inclure des

Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-deMontréal, doc. 7.74, p. 8; Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 5
429 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11
430 UTILE, doc. 7.60, p. 3
431 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 10; Quadrilatère de la
Miséricorde, doc. 7.44, p. 14
432 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 7; Interloge, doc. 7.22, p. 2; Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73,
p. 19;
433 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 18; Interloge, doc. 7.22, p. 3, p. 52
434 Interloge, doc. 7.22.1, p. 58
435 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 7; Interloge, doc. 7.22.1, p. 53
436 Interloge, doc. 7.22, p. 6
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représentants du milieu. Par ailleurs, un organisme recommande d’impliquer la SHDM, à titre de
soutien financier dans la réalisation des projets 437.
Finalement, il est recommandé par le Comité logement Ville-Marie de créer un comité
multidisciplinaire d’intervenants, tel que le proposait le Plan de développement social de
l’arrondissement 438.
2.6.7 Les sites en développement
À propos des secteurs en voie de redéveloppement, la consultation a permis aux promoteurs de
trois principaux projets privés d’exposer leurs stratégies respectives pour la livraison de
logements sociaux ou abordables. Ainsi, sur le site Radio-Canada, le groupe MACH entend
faciliter la construction de 500 unités de logement communautaires, en plus des unités dites
abordables439. À cet égard, des discussions sont en cours avec un groupe de ressources
techniques et un organisme sans but lucratif en vue d’une entente. Pour sa part, le groupe Prével,
soulignant ses expériences passées avec une offre de plus de 50 % de logements abordables,
entend déployer sur le site des Portes Sainte-Marie une stratégie visant le premier acheteur du
logement abordable par laquelle celui-ci s’engage à ne pas procéder à la location ou à la vente
de son unité 440. Finalement, sur le site de la brasserie Molson, le groupe de promoteurs fait valoir
son expertise en matière de logement locatif 441.
Plusieurs acteurs du milieu recommandent que le site de l’hôpital de la Miséricorde soit
rapidement réservé à des fins communautaires, avec une importante partie consacrée au
logement social et abordable, soulignant que le site, « rare propriété publique disponible 442 »,
doit conserver sa vocation sociale 443. Le site de l’îlot Voyageur est aussi envisagé par la Maison
du savoir et de la littérature afin d’y accueillir du logement social destiné aux familles, au sein
d’un ensemble inclusif 444.
2.7

Les équipements collectifs

2.7.1 L’offre et les besoins
Plusieurs participants demandent à la Ville de produire une analyse mieux documentée 445 et en
concertation avec le milieu, d’élaborer une planification générale des besoins et de l’offre des
Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 7
Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12.1, p. 30
439 Groupe Mach, doc. 7.24, p. 17
440 Prével, doc. 7.17.1, p. 18
441 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 67
442 Coopérative d’habitation Testan, doc. 7.4, p. 2
443 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 9; Groupe CDH, doc. 7.18.1, p. 61; Manon Massé, doc. 7.13, p. 2; Quadrilatère de la
Miséricorde, doc. 7.44, p. 15
444 Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10
445 Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1
437
438
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services sur le territoire des Faubourgs, autant pour les services publics – au premier chef, les
écoles - et les services de proximité, que pour les usages communautaires 446.
En effet, pour l’IDU, l’implantation de ces équipements constitue « une priorité dans la mise en
œuvre du PPU 447. » Dans cette perspective, l’organisme Au coup de pouce Centre-Sud
recommande de planifier la densification envisagée, afin d’assurer « le développement d’une
offre de service de proximité de qualité et des équipements publics 448. » Entre autres, l’exercice
de planification devrait, selon des participants, faciliter la mise en réserve des sites ou des
bâtiments susceptibles d’accueillir, au moment opportun, de nouveaux équipements
collectifs449, tout en assurant une localisation optimale 450.
Au chapitre des services, la demande couvre un vaste champ d’équipement. Alors que certains
émettent le souhait d’offrir de manière générale l’ensemble de services de proximité nécessaires
à la vie du quartier 451, plusieurs formulent des demandes spécifiques. Parmi ces propositions, on
retrouve notamment les équipements suivants : bibliothèque, centre de la petite enfance,
équipement sportif, terrain de jeu, piscine, camp de jour, potager communautaire, café ou salle
culturelle à usage multiple et parc à chiens452.
Pour sa part, la Table CIGAL estime que l’accès à une alimentation abordable et de qualité
nécessite une attention particulière. Pour cette organisation, il apparaît toutefois que « la
sécurité et la justice alimentaire sont un angle mort du PPU tel que proposé 453. » Pour
l’organisme, il importe que le PPU reconnaisse ce problème existant depuis plusieurs années et
que la Ville apporte le soutien nécessaire aux problèmes de locaux pour les acteurs œuvrant dans
ce domaine. Parmi les solutions envisagées, mentionnons l’aménagement d’espaces
communautaires consacrés à la sécurité alimentaire au sein des projets de logements sociaux et
communautaires, la mutualisation des ressources et la création d’un pôle de services en soutien
alimentaire 454.
L’accessibilité aux équipements du réseau scolaire a fait l’objet de nombreuses interventions 455.
Selon Héritage Montréal, il faut dès maintenant proposer des « initiatives claires et identifier des
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 10
Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 27
448 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 8
449 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 10; Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 8
450 Voyagez Futé, doc. 7.58, p. 4; Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 7; Table de concertation et d’intervention pour une garantie
alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 19; Richard Gravel, doc. 8.1, #10, p. 1
451 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 10; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11; Héritage
Montréal, doc. 7.51, p. 2
452 Mathieu Nadeau Seguin, doc. 8.1, #5, p. 1; Alois Fürer, doc. 7.77, p. 1; Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 10; Ron
Rayside, doc. 7.32.1, p. 11; Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 4; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1; Pascale Cardin, doc. 7.25, p. 7, 10;
Sébastien Caron, doc. 8.1, #13, p. 1; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 16
453 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 4
454 Manon Massé, doc. 7.13, p. 3; Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud
(Table CIGAL), doc. 7.72, p. 17
455 Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3; Richard Gravel, doc. 8.1, #10, p. 1; Prével, doc. 7.17.1, p. 13
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terrains pour des établissements scolaires 456. » Cependant, il appert que la question de l’offre
actuelle et future demeure sujette à discussion. Ainsi, alors que certains acteurs du
développement immobilier se proposaient de doter leur site d’équipements scolaires457, leurs
démarches auprès des autorités n’auraient pas, à ce jour, porté fruit. Le Groupe Prével témoigne
ainsi de la conclusion de ses pourparlers avec le Centre de services scolaires de Montréal :
« […] on nous a répondu que […] il n’y avait pas de besoin actuel pour une école, que les
écoles actuelles n’étaient pas pleines.
Donc, il n’y avait pas lieu de réserver un espace ou de commencer à travailler un projet de
nouvelle école sur notre site. Donc, on n’a pas planifié le projet en conséquence 458. »
En effet, tenant compte des projections démographiques des cinq prochaines années, des
emplacements indiqués au PPU pour la construction de deux nouvelles écoles et de la réserve
observée de ses classes inutilisées, le Centre de services scolaires de Montréal est d’avis que la
demande actuelle peut aisément être assouvie. L’organisme croit que « aux termes du
développement, malgré sa densité et sa proximité au centre-ville, le secteur sera fort bien desservi
par les établissements scolaires faisant un milieu de vie durable pour de nombreuses années 459 »,
tout en reconnaissant toutefois que l’addition de 7 500 nouvelles unités d’habitations exige de
« poursuivre les démarches afin de planifier au moins une école dans le secteur des
faubourgs 460. »
La brasserie Molson
Diverses propositions sont élaborées pour le site de la brasserie Molson. Une citoyenne avance
l’idée d’un centre communautaire multifonctionnel à vocation environnementale, inspiré d’un
projet torontois – centre d’événements, camp de jour, centre de recyclage, etc. 461. Pour sa part,
la Coopérative d'habitation Val Perché propose qu’un complexe multifonctionnel - école et
centre communautaire – puisse voir le jour sur le même site 462. Enfin, Culture Montréal déplore
que la vision proposée du redéveloppement du site Molson ne soit pas clairement définie,
craignant que le site soit destiné à une vocation strictement résidentielle, au détriment de la mise
en valeur de l’histoire industrielle du lieu 463.

Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 66
458 Prével, doc. 7.17.1, p. 21
459 Centre de services scolaires de Montréal, doc. 7.61, p. 4
460 Ibid.
461 Pascale Cardin, doc. 7.25.1, p. 9
462 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11
463 Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 57
456
457
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2.7.2 La vie communautaire
L’accès à des locaux à des fins communautaires, conformes à la capacité de payer des organismes,
a fait l’objet d’interventions par de nombreux participants464. La capacité de payer étant entravée
par la hausse du marché foncier, ces organismes évoquent les risques d’éviction ou l’obligation
de relocalisation, éventuellement à l’extérieur de leur zone d’influence 465. En conséquence, ils
craignent de ne pouvoir accomplir adéquatement leur mission, au détriment de la population du
quartier 466. Dans ce contexte, ces participants souhaitent que l’offre de locaux communautaires
soit considérée autant dans les projets de développement des grands sites que dans l’ensemble
du secteur.
Alors qu’un organisme propose que la Ville élabore une stratégie spécifique à cet effet 467, une
citoyenne suggère qu’on édicte un objectif précis à cet égard sous la forme d’un « pourcentage
d’espaces dédiés aux entreprises ou organismes à vocation sociale 468. » Ainsi, quelques
participants proposent explicitement la mise sur pied d’un centre communautaire, regroupant
organismes communautaires et institutions publiques, culturelles ou sportives469. D’autres
suggèrent une révision de la « politique de reconnaissance et de soutien aux organismes
communautaires de l’arrondissement Ville-Marie 470 » afin d’intégrer des mesures financières de
soutien aux ressources locales à vocation communautaire et sociale 471.
L’organisme Espace LGBTQ+ plaide pour la création d’un centre communautaire spécifiquement
consacré à la communauté LGBTQ+, en gestation depuis plusieurs années. C’est ainsi que
l’organisme et la Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud 472
recommandent que la Ville et l’arrondissement « apportent un soutien technique, financier et
logistique à la réalisation du premier projet de complexe communautaire dans le Village 473. » Un
projet similaire est avancé par un participant qui suggère la création, pour la communauté
LBGTQ+, d’un « bureau multi-services 474 » comprenant, entre autres, un bureau Accès, un poste
du SPVM, des services gouvernementaux et un bureau de poste. Appuyant la proposition d’un
Centre communautaire LBGTQ+, une participante souhaite que la Ville entreprenne les mesures
Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 14; Centre St-Pierre, doc. 7.5.1, p. 28; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3; CIUSSS du Centre-Sud-del’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 10, 11; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 17; Table de concertation et d’intervention pour une
garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 9
465 Centre St-Pierre, doc. 7.5.1, p. 28
466 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 9;
Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 17
467 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7
468 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 45
469 Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 10; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 10; Coopérative
d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 3; Prével, doc. 7.17.1, p. 13, 21; Pascale Cardin, doc. 7.25,
p. 10; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 16
470 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 12
471 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 45
472 Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 7
473 Espace LGBTQ+, doc. 7.50, p. 4
474 Richard Desjardins, doc. 8.1, #11, p. 1
464
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nécessaires pour « reconnaitre et préserver le statut particulier du Village pour l’ensemble des
communautés 2SLGBTQIA+ du Québec 475. »
Dans le voisinage immédiat des sites de requalification, le projet de réaménagement du Centre
St-Pierre souhaite « répondre concrètement aux besoins de certains organismes
communautaires 476 » et sollicite l’appui formel de la Ville de Montréal à cet égard.
Un exercice de planification visant spécifiquement les locaux communautaires afin d’élaborer
une stratégie municipale est recommandé par quelques participants, et ce, particulièrement
pour les espaces de ce type sous la responsabilité de la Ville et de l’arrondissement 477.
2.7.3 L’itinérance
La Société de développement commercial du Village se montre préoccupée par le sentiment
d’insécurité que peut engendrer la cohabitation avec des populations marginalisées dans le
Village. Pour pallier cette problématique, cet organisme exige « que la Ville de Montréal et le
gouvernement du Québec déploient des ressources spécialisées abondantes préventives et
promptes à agir dès maintenant 478 », et qu’il y ait une coordination efficace entre les autorités et
les acteurs locaux, dont les organismes communautaires et le SPVM. Ces mêmes enjeux sont
présents aux abords du pont Jacques-Cartier, « conséquence d’une absence de fréquentation et
de surveillance naturelle […] en dehors des heures d’ouverture des bureaux 479. »
2.7.4 La culture
Quelques intervenants ont tenu à souligner la contribution du secteur culturel au développement
des Faubourgs, autant sur le plan social que sur le plan économique 480. Rappelant que le territoire
est depuis 2009 « reconnu officiellement comme pôle de création artistique 481 », l’organisme
Voies culturelles des faubourgs déplore que la question culturelle, réduite à la seule question du
patrimoine, ne soit pas adéquatement abordée dans le cadre des discussions sur le PPU. Pour ce
participant, soulignant l’apport social et économique des acteurs culturels, la culture est une
composante essentielle de l’identité des Faubourgs et devrait, par conséquent, « se retrouver au
cœur de la réflexion de cette consultation publique 482. »

Manon Massé, doc. 7.13, p. 4
Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 6
477 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7; Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46,
p. 6; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 17
478 Société de développement commercial du Village (Village Montréal), doc. 7.53, p. 5
479 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 9
480 Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 7; Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48,
p. 9
481 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 13
482 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 5
475
476
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Dans cette perspective, selon Au Coup de pouce Centre-Sud, afin d’en assurer le succès, il importe
d’arrimer la stratégie de développement des Faubourgs aux différentes politiques et stratégies
de la Ville touchant le secteur culturel : l’Agenda 21 de la culture, plan de Tourisme Montréal,
politique de développement culturel de la Ville de Montréal et de l’arrondissement de VilleMarie. De plus, le même organisme propose de renforcer l’identité culturelle des Faubourgs par
une signature visuelle issue d’un concours d’idées et une signalétique des lieux de création et de
diffusion 483.
Élément important de l’écosystème culturel montréalais, la dynamique culturelle du territoire
des Faubourgs serait cependant fragilisée par la hausse des valeurs foncières, la spéculation et
par un financement insuffisant 484. Dans ce contexte, la disponibilité et le maintien des lieux de
création et de diffusion constituent un enjeu devant être abordé par le PPU 485 et doivent faire
l’objet de mesures particulières. Ainsi, pour assurer le maintien dans les lieux, l’organisme Voies
culturelles des faubourgs propose que la Ville soutienne les compagnies de création par la
règlementation d’urbanisme interdisant le changement de vocation, par « la sécurisation des
baux des lieux de création et de diffusion 486 » ou par l’implantation de centres incubateurs. Pour
sa part, Culture Montréal suggère d’instaurer « un taux de taxes foncières réduit pour les
concentrations artistiques 487. »
Par ailleurs, le même organisme souhaite que la Ville soutienne les acteurs culturels qui doivent
se relocaliser par un programme de soutien à l’acquisition des lieux culturels 488. L’utilisation des
bâtiments excédentaires et l’intégration de locaux culturels dans des ensembles résidentiels489
figurent aussi parmi les mesures envisagées pour augmenter l’offre de locaux.
L'organisme Voies culturelles des faubourgs propose de mettre en valeur de la vie culturelle des
Faubourgs par les moyens les plus divers : parcours culturel est-ouest balisé et consacré aux arts
de la scène, parcours nord-sud consacré aux arts visuels, art public et animation et
programmation culturelle dans les lieux publics, parcs, artères commerciales ou sur la rue
Parthenais, « cœur du pôle de création des Faubourgs 490. »
Les usages culturels proposés par les participants visent essentiellement à améliorer l’offre
d’équipements culturels, jugée insatisfaisante en raison de leur disponibilité, de l’accessibilité et
de la variété : bibliothèques, musées, salles de cinéma, salles d’exposition, guichet culturel 491.
Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9
Culture Montréal, doc. 7.21, p. 9; Ron Rayside, doc. 7.32.1, p. 15; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 12, 18;
Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 11
485 Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 50
486 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 12
487 Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 53
488 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 8
489 Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 53; Ron Rayside, doc. 7.32.1, p. 14
490 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 9, p. 13-16
491 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9; Francis Laforest, doc. 7.56, p. 46; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45,
p. 16; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 16
483
484

Office de consultation publique de Montréal

69

88/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

Dans cette perspective, le redéveloppement de la partie sud du territoire - les sites de l’ancienne
brasserie Molson, de Radio-Canada et des Portes Sainte-Marie - constituerait, en
complémentarité avec l’offre actuelle, une opportunité de doter les Faubourgs des nouveaux
équipements culturels requis, par des mesures incitatives, notamment dans le cadre de la
négociation des accords de développement. À titre d’exemple, on propose la récupération de la
salle Molson dans le complexe brassicole pour en faire un haut lieu culturel et artistique 492.
En ce qui concerne l’îlot Voyageur, dans l’attente d’une composante culturelle permanente
intégrée au sein du complexe immobilier prévu, il conviendrait d’y autoriser une occupation
transitoire de nature culturelle 493. Pour la Maison du savoir et de la littérature, ce sont les
activités issues du milieu de la littérature qui devraient compléter l’ensemble composé des
équipements du savoir déjà présents dans le voisinage de l’îlot 494.
D’autres lieux spécifiques - terrains, bâtiments ou ensemble d’intérêt - font aussi l’objet de
recommandations : la conversion des lieux de culte en déclin 495, particulièrement le site de
l’église Saint-Eusèbe, l’aménagement de la rue Parthenais, ou encore l’ensemble patrimonial
composé de la Maison Marie-Marguerite, du tunnel Beaudry et de la Caserne 7, 496 doivent être
considérés comme lieux de création de promotion ou de diffusion de la culture.
2.8

L’économie locale

D’après le PPU des Faubourgs, l’augmentation de la population et de lieux d’emplois au sud du
territoire à l’étude entraînera de nouveaux besoins en termes de commerces de proximité. La
stratégie d’intervention 3.1 du PPU vise à « assurer une répartition et une complémentarité de
l’offre commerciale 497 ».
2.8.1 L’offre et les besoins
Quelques participants estiment que le PPU constitue une opportunité de s’attaquer à la
problématique des locaux commerciaux vacants et recommandent une mise à jour des données
à ce sujet sur les principales artères commerciales du secteur 498. De son côté, l’IDU met en garde
contre l’implantation forcée de certains types de commerce, à certaines localisations « qui ne
permettraient pas leur survie, au risque de voir se multiplier les locaux vacants 499. »

Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 4, 9 et 16
Culture Montréal, doc. 7.21, p. 11
494 (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10
495 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11
496 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 11; Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 54
497 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 34
498 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 10; Société de développement commercial du Village (Village
Montréal), doc. 7.53, p. 8; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 44; Sébastien Caron, doc. 8.4, #4, p. 1; Rayside Labossière,
doc. 7.32.1, p. 15
499 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 8
492
493
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Le phénomène de gentrification ou d’embourgeoisement est appréhendé par quelques
participants. Pour certains, l’arrivée d’une nouvelle population mieux nantie forcerait les
commerces à s’adapter aux demandes de cette clientèle 500. D’autres intervenants sont
préoccupés par le prix des loyers des nouveaux espaces commerciaux et craignent que la
répercussion de ces coûts dans le prix des produits ne fasse en sorte « que les gens qui habitent
dans le quartier de classe moyenne ou pauvre ne pourront pas se payer ce genre de
commerce 501. »
Des intervenants souhaitent que l’arrondissement reconnaisse l’importance de l’économie
sociale et solidaire 502 pour le quartier. De manière plus précise, Au Coup de pouce Centre-Sud
demande la mise en valeur du pôle localisé sur le boulevard De Maisonneuve, entre les rues De
Lorimier et Fullum 503. Dans la même veine, la Table CIGAL constate que « l’accès à des aliments
sains et frais dans le Centre-Sud demeure une problématique majeure 504 »; plusieurs intervenants
qualifient le secteur de désert alimentaire 505.
Outre les besoins en commerces alimentaires506 (épiceries, fruiteries, boucheries, etc.), des
citoyens demandent l’implantation d’une série de commerces et services de proximité : bars,
restaurants, pharmacies, magasins de vêtements, librairies, salons de coiffure, quincailleries,
SAQ, banques507. La Société de développement commercial du Village, quant à elle, souhaite la
mise en place de locaux incubateurs pour accueillir de nouveaux entrepreneurs. D’après eux il
faut « favoriser un entrepreneuriat novateur et audacieux [car] l’offre commerciale du Village se
tient sur un dangereux seuil d’homogénéité 508. »
Pour pallier la problématique de la complémentarité de l’offre commerciale 509, des intervenants
proposent une concertation entre les acteurs locaux qui, d’après certains, pourrait aboutir dans
la « création d’une Société de développement commerciale (SDC) des Faubourgs 510 ».

Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 37; Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le CentreSud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 8
501 Station Host, doc. 7.83.1, p. 4
502 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 19; Au
Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 10
503 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 10
504 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 8
505 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 8;
Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1; Clara Leurent, doc. 8.1, #6, p. 1; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6.1, p. 38
506 Clara Leurent, doc. 8.1, #6, p. 1; Christiane Lévesque, doc. 8.1, #7, p. 1
507 Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 4; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1; Richard Desjardins, doc. 8.1, #11, p. 1 ; Caroline Lapointe,
doc. 8.1, #12, p. 1
508 Société de développement commercial du Village (Village Montréal), doc. 7.53, p. 8
509 BC2, doc. 7.70, p. 11; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 11; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9; Manon
Massé, doc. 7.13, p. 5; Lemay, doc. 7.14, p. 7; Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 14
510 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 44
500
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2.8.2 La stratégie économique et commerciale
D’après le projet de PPU, « la requalification des sites de Radio-Canada et de Molson offre la
possibilité de créer deux nouvelles rues commerciales, soit la rue de La Gauchetière, entre les rues
de la Visitation et Alexandre-DeSève, et l’axe rue de la Commune/rue Notre-Dame, entre la rue
Atateken et l’avenue Papineau. À l’est du pont Jacques-Cartier, le redéveloppement du site des
Portes Sainte-Marie offre la possibilité de poursuivre la vocation commerciale de la rue SainteCatherine 511. »
Plusieurs intervenants souhaitent que les rues Ontario et Sainte-Catherine maintiennent leurs
statuts de principales artères commerciales du secteur 512. Pour ce faire, Rayside Labossière
demande la mise en place de « mesures de protection et de valorisation des artères
commerciales 513 » existantes. Un intervenant souhaite que les investissements faits par la Ville
dans le tronçon de la rue Sainte-Catherine localisé au centre-ville soient étendus au territoire des
Faubourgs 514.
Quelques participants sont préoccupés par l’ampleur la nouvelle offre commerciale prévue au
projet de PPU et estiment que les nouvelles « rues commerçantes pourraient entrer en
compétition avec les rues Ontario et Sainte-Catherine Est, ce qui entre en contradiction directe
avec les objectifs de consolidation de ces axes 515. » Une citoyenne abonde dans le même sens et
considère que « les espaces commerciaux prévus dans les zones en requalification peuvent donc
représenter une menace pour le maintien d’une diversité de l’offre 516. »
Afin d’assurer un plus grand dynamisme économique du secteur, plusieurs participants
demandent plus de souplesse ou de flexibilité quant aux usages permis dans les sites en
développement 517. Ainsi, Lemay appuie la proposition du PPU de consolider la vocation
commerciale de la rue De La Gauchetière sur le site de Radio-Canada, mais, à l’instar d’autres
participants 518, l’estime trop restrictive en favorisant une offre de biens courants et semicourants sur de petites et moyennes surfaces519. Le groupe MACH abonde dans le même sens et
est d’avis que l’offre commerciale doit pouvoir y « être développée progressivement et sans être
régie par des limites de superficie de plancher 520. »

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 34
Craig Sklenar, doc. 8.1, #8, p. 1 ; Faubourgs Ontario, doc. 7.1, p. 5; Faubourg Barsalou, doc. 7.31, p. 2; Théo Boucher-Depatie,
doc. 8.1, #15, p. 1
513 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 11
514 Craig Sklenar, doc. 8.1, #8, p. 1
515 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 10-11
516 Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 37
517 BC2, doc. 7.70, p. 10; Montoni, doc. 7.68, p. 9; Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 7; Groupe CDH,
doc. 7.18, p. 6
518 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 7
519 Lemay, doc. 7.14, p. 7-8
520 MACH, doc. 7.24, p. 18
511
512
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De manière plus précise, des promoteurs immobiliers planifient la création d’un pôle d’emploi
dans la partie est du site de la brasserie Molson, accompagné d’un pôle d’innovation « en matière
de haute technologie, dans le domaine des communications 521 », ainsi que des commerces de
proximité complémentaires à ceux des quartiers environnants. Une citoyenne souhaite voir s’y
installer les fins de semaine « un marché de fermiers et/ou d’artisans et/ou botanique […] dans
un pavillon prévu à cet effet 522 ».
Au total, le PPU annonce un potentiel constructible de 320 000 m² de bureaux, commerces et
équipements collectifs 523. Une participante considère cette estimation « utopique et
paradoxal(e) au moment où tout le marché des tours à bureau envisage la reconversion de leurs
espaces de travail et où toutes les grandes entreprises et institutions se tourne vers le
télétravail 524 ». Allant dans le même sens, le groupe Montoni indique que depuis 20 ans des parts
de marché des espaces à bureaux du centre-ville diminuent « au profit des centralités secondaires
métropolitaines 525», et, selon cet intervenant, le contexte actuel lié à la COVID-19 n’a fait que
confirmer cette tendance qui devrait s’accentuer avec la mise en service du REM.
2.9

La mise en œuvre

2.9.1 Le phasage
Le document de la Ville contient des tableaux concernant les étapes majeures de réalisation du
PPU. Ces tableaux présentent notamment l’échéance des grands projets publics et privés, ainsi
que le phasage à court, moyen et long terme 526.
Quelques participants estiment que l’échéancier proposé est vague et les objectifs de phasage
ne sont pas assez détaillés 527, ne permettant pas d’estimer avec précision l’articulation entre le
développement des différents chantiers selon l’état d’avancement du PPU. Rayside Labossière
propose « que la Ville rende publique une planification plus détaillée des interventions prévues et
de leurs échéanciers 528 », alors qu’Héritage Montréal considère que le projet présenté devrait
faire l’objet de révisions et mises à jour « en fonction de l’évolution et de l’avancement des grands
projets structurants et des grands projets de requalification 529. »
Dans le même ordre d’idées, bon nombre de participants demandent que les équipements
scolaires, les infrastructures de santé, les équipements communautaires et les espaces verts
Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30.1, p. 64
Pascale Cardin, doc. 7.25, p. 10
523 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 110
524 Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1
525 Montoni, doc. 7.68, p. 9
526 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 114-115
527 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 17; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 2; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 22; Ordre des
urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 20
528 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 13
529 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
521
522
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soient réalisés avant ou en simultané avec les grands projets afin d’assurer la qualité de vie des
résidents dès les premières phases de mise en œuvre du PPU530. Des intervenants soulignent
ainsi l’importance d’une concertation pour assurer « un arrimage entre la réalisation des travaux
d’aménagement du domaine public et ceux associés aux investissements privés 531. »
Plusieurs intervenants élaborent des demandes précises concernant la réalisation de certains
projets du PPU. Pour ce qui est du réaménagement du boulevard Ville-Marie, l’Association des
résidents du Vieux-Montréal recommande qu’il ne soit pas initié « avant qu’une décision ne soit
prise sur le système de transport en commun structurant (SRB ou tramway) devant desservir l’est
de Montréal 532. » Quant à la rue Ontario, une association de commerçants du quartier ne
souhaite pas de travaux majeurs pendant au moins deux ans afin de limiter les « externalités
négatives, tels qu’un appauvrissement ou une baisse structurelle de l’achalandage, ou une
dégradation des conditions sécuritaire de mobilité pour tous 533. »
L’Ordre des urbanistes du Québec s’intéresse tout particulièrement au financement des
nouveaux projets et propose ce qu’ils appellent des « moyens d’innover 534 ». Ils suggèrent alors
un montage financier mettant à contribution autant le public que le privé. La Ville pourrait aussi
avoir recours à des mécanismes de captation de la valeur foncière et à l’imposition d’une « taxe
locale sur les nouvelles constructions pour assurer la préservation des rues et des bâtiments plus
anciens, ou encore de favoriser l’investissement privé dans des projets de mise en valeur et de
revitalisation des secteurs patrimoniaux 535. » Enfin, ils demandent une allocation efficace des
« sommes recueillies via le Règlement relatif à la cession pour fins d’établissement, de maintien
et d’amélioration de parcs, de terrains de jeux et de préservation d’espaces naturels sur le
territoire de la Ville de Montréal 536. » Quoi qu’il en soit, Culture Montréal estime qu’une longue
période de transition attend les habitants du quartier et il faut trouver des moyens de « garder
le secteur vivant 537. »
2.9.2 La stratégie foncière
Nombreux sont ceux qui proposent à la Ville d’adopter une stratégie foncière pour assurer le
développement des équipements collectifs, des espaces verts et des logements sociaux et
communautaires dans le secteur 538. Cette stratégie peut prendre plusieurs formes, dont
Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 18; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 17; Interloge, doc. 7.22.1, p. 54; MACH, doc. 7.24.1,
p. 27; BC2, doc. 7.70, p. 13
531 Institut de développement urbain - IDU, doc. 7.11, p. 23
532 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 4
533 Faubourgs Ontario, doc. 7.1, p. 16
534 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 12
535 Ibid., p. 18
536 Ibid., p. 12
537 Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 52
538 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 7 et 11; Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 7; Coopérative
Faubourg Québec, doc. 7.33, p. 2; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 23; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74,
p. 10
530
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l’acquisition directe d’immeubles et de terrains. Dans le même esprit, certains encouragent la
Ville à exercer son droit de préemption 539.
En ce sens, plusieurs participants ont manifesté le souhait que la Ville se porte acquéreur du site
de l’hôpital de la Miséricorde. Tous les participants s’accordent pour dire que le site doit
conserver sa vocation communautaire et sociale, soit pour le développement de logements
sociaux et d’équipements collectifs, soit pour la réalisation de projets communautaires 540.
D’autres terrains sont mentionnés par des participants, pouvant faire l’objet d’acquisition de la
part de la Ville. Au coup de pouce Centre-Sud, parle d’un « lot de terrains bordant les berges
(MTQ à l’Est et à l’Ouest du Village et le terrain de Molson-Coors 541 » pour l’aménagement d’un
grand parc. En ce qui concerne l’îlot Voyageur, alors que la Maison du savoir et de la littérature
suggère que la Ville réserve « une part du redéveloppement de l’Îlot Voyageur à la réalisation de
logement social […] afin de consolider le pôle littéraire qu’incarne la Grande Bibliothèque 542 »,
Culture Montréal recommande plutôt « d’intégrer au projet une fonction culturelle 543. »
Habiter Ville-Marie identifie d’autres sites sur le territoire du PPU pouvant accueillir des projets
de logements sociaux, comme « le terrain au coin des rues Atateken et de la Commune
(appartenant tous deux à la SHDM), ainsi que les terrains et bâtiments excédentaires de l’Hôpital
Notre-Dame inclus dans l’îlot communautaire Alexandre-DeSève 544. » Dans la même veine, ils
jugent que l’arrondissement devrait détailler « quels programmes municipaux seront mis à profit,
pour quels terrains et à quel moment 545. »
Enfin, de l’avis de la Coopérative Faubourg Québec, la Ville devrait « exproprier, après un certain
temps d’inoccupation, les propriétaires qui entretiennent mal les bâtiments dont ils ont la charge
ou qui les laissent se dégrader 546. »
2.9.3 La gestion des nuisances
La pollution sonore, atmosphérique et visuelle
Quelques participants ont émis des inquiétudes quant à la construction d’immeubles
d’habitation « dans le secteur adjacent aux voies ferrées, à proximité de l’ancien entrepôt
frigorifique et jusqu’à la Molson 547 », à cause des nuisances générées par les activités nocturnes
Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 43; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 14
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 10; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23.1, p. 43; Atelier Habitation
Montréal, doc. 7.20, p. 9; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 5; Quadrilatère de la Miséricorde, doc. 7.44, p. 14
541 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 11
542 (La) Maison du savoir et de la littérature, doc. 7.43, p. 10
543 Culture Montréal, doc. 7.21.1, p. 50
544 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 14
545 Ibid., p. 22
546 Coopérative Faubourg Québec, doc. 7.33, p. 1
547 Marc Baron, doc. 8.1, #17, p. 1
539
540
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du Port de Montréal et de la gare de triage ferroviaire 548. Pour pallier cette problématique, ils
prônent l’adoption de mesures pour limiter les impacts sonores comme l’installation d’écrans
acoustiques ou l’insonorisation des bâtiments549.
À long terme, l’Association des résidents du Vieux-Montréal souhaite que « des discussions soient
entamées entre la ville de Montréal, Transport Canada, l’Autorité du Port de Montréal, le CN et
le CP afin que les trains du CN puissent utiliser l’entrée est pour desservir le port libérant ainsi
l’emprise ferroviaire actuelle pour des activités communautaires 550. » À son tour, l’Administration
portuaire de Montréal se déclare ouverte pour aller plus loin dans ses efforts de mitigation des
nuisances, tout en mettant en garde les promoteurs et les futurs résidents sur le niveau
d’activités engendrées par le port. Ainsi, ils recommandent à la Ville de respecter les normes
établies dans un document intitulé « Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements
à proximité des activités ferroviaires », préparé par la Fédération canadienne des municipalités
et l’Association des chemins de fer du Canada 551.
L’atténuation des nuisances liées au trafic automobile fait également l’objet de quelques
interventions. Le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal s’inquiète des impacts du bruit et
de la mauvaise qualité de l’air sur la santé de la population 552, alors que d’autres intervenants
réclament des mesures de mitigation tels des murs végétaux et des terre-pleins, notamment sur
l’axe du boulevard Ville-Marie 553.
Le WWF, quant à lui, demande à la Ville « d’adresser les problèmes d’inondation 554 » que
connaissent certains résidents du secteur.
La gestion de chantiers
Selon le tableau de phasage du PPU, les interventions sur le territoire pourraient s’échelonner
jusqu’à l’horizon 2030 555. La durée des travaux interpelle un nombre important de participants
qui demandent à l’arrondissement d’être « attentif aux effets indésirables (bruit, poussière,
manque de sécurité des piétons et des cyclistes) qui pourront être provoqués par la réalisation des
travaux à venir 556 ». En ce sens, ils réclament la mise en place de mesures de mitigation pour
réduire l’impact des chantiers sur les populations avoisinantes557.

Caroline Lapointe, doc. 8.2, #9, p. 1; Administration portuaire de Montréal, doc. 7.63, p. 6; Association des résidents du
Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 6
549 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 6; Caroline Lapointe, doc. 8.2, #9, p. 1
550 Association des résidents du Vieux-Montréal, doc. 7.66, p. 6
551 Administration portuaire de Montréal, doc. 7.63, p. 6
552 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 6
553 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 10 et 12; CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 5; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 6
554 WWF - Fonds mondial pour la nature, doc. 7.27.1, p. 4
555 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 115
556 Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 7
557 Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 13
548
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Quelques intervenants plaident pour un suivi rapproché des nuisances, dont les GES 558, qui
pourrait prendre la forme d’une « évaluation d’impact sur la santé (EIS) 559 », ce qui consisterait
en une combinaison d’outils pour mesurer les effets potentiels d’une politique, d’un programme
ou d’un projet sur la santé.
Dans le même esprit, une citoyenne est préoccupée par la gestion des sols contaminés, « des
eaux, de l’énergie et des déchets, ainsi que les matériaux contenant de l’amiante et le plomb 560 »
lors des démolitions qui seront effectuées sur les sites en développement.
2.9.4 La gouvernance
Comité(s) de suivi
Nombreux intervenants souhaitent la mise en place de démarches participatives et inclusives
tout au long des différentes étapes de mise en œuvre du PPU afin de répondre aux besoins des
résidents actuels et futurs 561. Plusieurs réclament une instance de dialogue et de concertation
entre les acteurs du milieu, les autorités municipales et les promoteurs immobiliers562 « qui
aborde les enjeux de mixité, de pérennité, de renouvellement et de consolidation d’une offre
commerciale et culturelle locale sur l’ensemble du territoire 563. »
De l’avis de la majorité des participants, il est primordial de mettre en place des mécanismes de
suivi pour assurer le respect des différentes recommandations, orientations et stratégies
d’intervention du PPU. Ces mécanismes pourraient prendre la forme d’un comité de suivi
représentatif de la population, regroupant des résidents, des organismes et d’autres acteurs du
milieu 564. Selon l’Ordre des urbanistes du Québec, « il en va de l’acceptabilité sociale du
projet 565 », et ajoute que les avis du comité consultatif d’urbanisme pourraient également être
utiles à toutes les étapes.

Coalition climat Montréal, doc. 7.7.1, p. 25
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 12; Chloé Zerini-Le Reste, doc. 7.65, p. 1
560 Caroline Lapointe, doc. 8.3, #10, p. 1
561 Centre St-Pierre, doc. 7.5, p. 15; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 2; Coalition climat Montréal, doc. 7.7.1, p. 25; Au Coup de pouce
Centre-Sud, doc. 7.48, p. 9; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 20
562 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 21; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 12; Interloge, doc. 7.22, p. 3;
Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 14; Manon Massé, doc. 7.13, p. 6; Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 7; Voies
culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 7; Faubourgs Ontario, doc. 7.1, p. 2
563 Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 11
564 Voies culturelles des faubourgs, doc. 7.45, p. 7; Interloge, doc. 7.22, p. 3; Coalition climat Montréal, doc. 7.7, p. 4; Manon
Massé, doc. 7.13, p. 6; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 21; Rayside Labossière, doc. 7.32, p. 16; Ordre des urbanistes du
Québec, doc. 7.73, p. 20
565 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 20
558
559
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Certains demandent que l’arrondissement reconnaisse des interlocuteurs déjà existants566
comme le Comité d’accompagnement des grands projets du Centre-Sud (CAGPCS), dont le rôle
serait de mobiliser les acteurs concernés afin de « faciliter l’insertion des projets de
développement social et communautaire dans les grands projets et dans les autres projets de
requalification limitrophes 567. » De leur côté, des promoteurs préconisent la création d’un bureau
de projet pour la gestion des grands chantiers à venir, comme la transformation de l’autoroute
Ville-Marie en boulevard urbain, la création de nouveaux parcs et l’ouverture de nouvelles
rues 568.
Enfin, Héritage Montréal considère que les grands sites en voie de requalification, comme la
brasserie Molson, l’ancienne Maison de Radio-Canada et les grands ensembles hospitaliers
« auront des impacts majeurs sur leur entourage et devraient même faire l’objet de consultations
spécifiques 569. »
L’habitation
Plus particulièrement, en ce qui concerne les projets d’habitation, de nombreux participants
proposent la mise en place de mécanismes de concertation et la création de comités de suivi
composés de citoyens et acteurs du milieu 570, afin de favoriser le maintien des locataires dans
leur logement et « d’établir les besoins prioritaires en matière de logements sociaux sur le
territoire 571. »
Quelques recommandations s’adressent particulièrement au Service de l’habitation de la Ville de
Montréal. D’après la Corporation de développement communautaire Centre-Sud le service
devrait se doter d’un « mécanisme de rétroaction avec les milieux qui portent et soutiennent des
projets de logements sociaux et communautaires, pour expliquer ses décisions 572. » Le CIUSSS du
Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal abonde dans le même sens et souhaite la mise en place d’un
« mécanisme ou une instance, comprenant des interlocuteurs locaux œuvrant dans le processus
de sélection et de suivi des projets en logement 573 ».
De son côté, Habiter Ville-Marie incite la Société d’habitation et de développement de Montréal
(SHDM) à « collaborer avec les représentants du milieu afin de concevoir des projets qui répondent
566 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 7; Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 21; Corporation de développement
communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 8; Au Coup de pouce Centre-Sud, doc. 7.48, p. 14; Rayside Labossière, doc. 7.32,
p. 16; CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 12
567 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 21
568 Groupe Sélection, doc. 7.79, p. 7; Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30,
p. 21
569 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
570 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23.1, p. 44; Comité logement Ville-Marie, doc. 7.12, p. 14; Coopérative d’habitation Val Perché,
doc. 7.6, p. 12
571 Habiter Ville-Marie, doc. 7.23.1, p. 44
572 Corporation de développement communautaire (CDC) Centre-Sud, doc. 7.46, p. 5
573 CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 12

78

Office de consultation publique de Montréal

97/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

aux besoins de la communauté sur les terrains qui lui appartiennent (îlot Voyageur, Atateken/de
la Commune) 574. » Dans le même ordre d’idées, Atelier Habitation Montréal souhaite
l’organisation d’une démarche participative, avec la participation des Groupes de ressources
techniques (GRT) pour le développement des sites de la brasserie Molson et de l’îlot Voyageur 575.
Dans le cas de l’ancienne savonnerie Barsalou, la Société de développement Bertone se déclare
ouverte à amorcer des discussions en vue d’un accord de développement avec la Ville 576.
D’autres paliers de gouvernement
Héritage Montréal fait remarquer que la réalisation d’un PPU peut s’avérer problématique
lorsque les changements proposés « relèvent de plusieurs juridictions 577. » Ce à quoi fait écho
l’opinion de l’Ordre des urbanistes du Québec, pour qui la réussite du projet « tel qu’il est
envisagé par l’administration municipale dépendra largement d’un éventuel consensus entre les
trois principaux paliers décisionnels représentés sur le territoire, la Ville n’ayant pas le contrôle
sur l’ensemble des dossiers et des secteurs 578. »
En ce sens, quelques participants demandent que les promoteurs immobiliers soient impliqués
dans les différents comités formés par les instances responsables du réaménagement des
boulevards Ville-Marie et René-Lévesque 579, afin de mieux s’ajuster à l’avancement des projets.
La Coopérative d’habitation Val Perché encourage à son tour la Ville à engager des discussions
avec le gouvernement provincial afin de « bonifier le programme AccèsLogis de la Société
d’habitation du Québec 580. »

Habiter Ville-Marie, doc. 7.23, p. 23
Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 12-14
576 Société de développement Bertone, doc. 7.54, p. 6
577 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 2
578 Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 9
579 Consortium - Groupe Sélection - Montoni - Fonds immobilier de solidarité FTQ, doc. 7.30, p. 18; Institut de développement
urbain - IDU, doc. 7.11, p. 24; MACH, doc. 7.24, p. 13
580 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 11
574
575
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3.

Les constats et l’analyse de la commission

3.1

Le contexte et le cadre d’analyse

3.1.1 La mise en contexte
L’OCPM a été mandaté par le conseil municipal pour mener la consultation sur le projet de PPU
des Faubourgs le 15 juin 2020 581. Inscrite à l’ordre du jour des assemblées du conseil du mois de
mars 2020 582, l’adoption de ce mandat a été retardée par la crise sanitaire de la COVID-19. L’état
d’urgence décrété par le gouvernement du Québec a eu des impacts sur le calendrier de cette
consultation et sur les façons de faire de l’OCPM. En respect des directives gouvernementales de
distanciation sociale, l’Office a dû suspendre toutes ses activités publiques à partir du 16 mars
2020. Il a donc fallu repenser le design et le déroulement habituel d’une consultation publique.
Dans ce contexte, une démarche de consultation adaptée a été retenue afin de mener l’exercice
sans freiner la participation : une séance d’information virtuelle a été tenue au début du mois de
septembre, suivie des séances de questions et de réponses en distanciel à la fin du mois. Tout au
long de cette consultation, les groupes et les personnes désirant poser des questions ou exprimer
une opinion ont pu le faire en ligne, mais aussi par la poste ou par téléphone. Les séances
d’audition des opinions tenues en ligne se sont terminées au début de novembre. Le design de
cette consultation, entièrement réalisée en distanciel, a néanmoins permis l’expression d’un
grand nombre d’opinions, comme en témoigne le chapitre 2 de ce rapport.
La commission remercie les citoyens et les groupes pour leur participation active. Elle s’appuiera
sur ces contributions pour formuler son analyse et ses recommandations. Il est toutefois
important de souligner que plusieurs éléments se sont aussi ajoutés depuis la conception du
projet de PPU. La commission estime que ces éléments ont sensiblement changé le cadre
d’analyse de cette consultation et seront déterminants pour l’élaboration de la version finale du
PPU.
3.1.2 Le cadre d’analyse
L’analyse et les recommandations de la commission développées dans les sections suivantes sont
guidées par plusieurs éléments qui incluent les enjeux posés par la pandémie, mais pas
seulement ceux-ci. Ici résumés, ces points sont repris dans les sections suivantes :
•

581
582

Un des grands objectifs du projet de PPU, énoncé clairement dans la vision qui le
structure, est de corriger les grandes ruptures du territoire, ruptures laissées par les
opérations de rénovation urbaine et les aménagements autoroutiers des années 1950

PPU des Faubourgs CM20 0590, doc. 1.5.5
PPU des Faubourgs CE20 0415, doc. 1.5.1; PPU des Faubourgs CM20 0312, doc. 1.5.2
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•

•
•

•

•

à 1980. Le projet du REM de l’est, annoncé publiquement le 15 décembre 2020 après
la fin de la période d’audition des opinions, a le potentiel de créer une nouvelle
rupture importante entre le nord et le sud du quartier dont il faut tenir compte.
En septembre 2020, la Ville a publié le Plan climat 2020-2030 583, un plan stratégique
pour une ville plus verte et plus inclusive. L’objectif est de rehausser la résilience
économique, sociale et écologique de Montréal afin d’accroître la qualité de vie de
l’ensemble de la population.
La crise sanitaire a exacerbé le problème de l’habitation à Montréal. Les besoins de
logements sociaux et de logements abordables sont plus criants que jamais.
Deux nouveaux plans de relance économique ont été produits par la Ville pour faire
face à la crise causée par la COVID-19, Plan de relance économique de Montréal, une
impulsion pour la métropole 584, publié en juin 2020 et Plan de relance phase 2, Agir
Maintenant pour soutenir la relance, mesures de soutien économique pour 2021 585
publié en décembre 2020.
Le rapport intitulé Consultation publique sur la problématique des locaux vacants sur
les artères commerciales 586, réalisé par la Commission sur le développement
économique et urbain et l’habitation, rapport déposé au conseil municipal en mai
2020.
À tous ces éléments ci-haut mentionnés s’ajoutent les opinions exprimées lors de la
consultation précédente. Réalisée en amont, cette consultation s’est tenue en 2019
pour guider le travail de conception de ce PPU. Indépendante de l’actuelle, cette
précédente consultation avait généré un grand nombre d’opinions, dont l’analyse ici
présentée doit aussi tenir compte.

En novembre 2018, la Ville de Montréal annonçait son adhésion à l’approche d’analyse
différenciée selon les sexes (ADS+) 587 afin d’améliorer les conditions d’inclusion sociale dans le
cadre de ses activités. Les autorités municipales manifestaient ainsi l’intention de procéder à
l’analyse des potentiels de discrimination générés par ses politiques et ses programmes.
Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf
584 Plan de relance économique de Montréal - Une impulsion pour la métropole : agir maintenant (Juin 2020), Ville de Montréal,
p. 7, res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf
585 Plan de relance phase 2 - Agir maintenant pour préparer la relance – Mesures de soutien économique 2021, Ville de
Montréal, p. 26, res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608074322/portail/ieubhezcyllwgwfisqdq.pdf
586 Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal, Consultation publique sur la
problématique des locaux vacants sur les artères commerciales (Mai 2020),
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RECOMMANDATIONADPT_VAC
ANT_20200507.PDF
587 L'analyse différenciée selon les sexes et plus (ADS+) permet l'analyse de l'effet des politiques et programmes publics sur la
qualité de vie et l'inclusion, selon qu'on soit un homme ou une femme, mais englobe également la notion d'intersectionnalité,
en prenant en considération toutes les personnes qui peuvent subir d'autres formes de discrimination, selon leur sexe, leur âge,
leur condition socioéconomique, leur origine ethnoculturelle, leur handicap ou encore leur orientation sexuelle. Cette approche
vise à reconnaître et à agir sur des exclusions qui peuvent se superposer dans une situation donnée. Source : Projet pilote de
l'intégration de l'ADS+: La Ville de Montréal revoit son processus décisionnel pour prévenir les discriminations systémiques, 15
novembre 2018, ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798,42657625&_dad=portal&_schema=PORTAL&id=30963
583
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Dans cette perspective, la Ville proposait d’expérimenter l’approche au sein des services
municipaux directement concernés par le projet de PPU à l’étude, notamment l’arrondissement
de Ville-Marie et le service de l’urbanisme et de la mobilité. La commission estime que, compte
tenu de la composition sociale diversifiée du territoire des Faubourgs, le PPU constitue une
occasion privilégiée d’appliquer systématiquement l’approche à toutes les étapes de la démarche
de planification et de la concrétisation du projet.
3.1.3 La prise en compte de nouveaux éléments
Dans le contexte d’une nécessaire relance économique consécutive à la crise sanitaire actuelle,
les préoccupations suivantes ont guidé les travaux de la commission dans son analyse :
•
•
•

le retissage de la trame d’urbaine dans le respect des caractéristiques identitaires,
paysagères, architecturales et patrimoniales des Faubourgs afin de recomposer un milieu
de vie complet;
la réponse adéquate aux besoins de la communauté pour un habitat de qualité, abordable
et pérenne, de services de proximité, d’équipements de loisirs et d’activités culturelles;
l’ambition d’une ville verte durablement engagée dans la transition écologique.

Comme le dit l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) dans son guide pour un urbanisme
centré sur les habitants588, la santé publique est l’affaire de tous et la panification urbaine joue
un rôle fondamental dans l’établissement d’un environnement favorable à la santé. Un
urbanisme pour la santé, c’est un urbanisme pour les habitants. Il met en valeur l’idée que la ville,
c’est autre chose que des constructions, des rues et des espaces publics. C’est un organisme qui
vit, qui respire; son état de santé est étroitement lié à celui de ses habitants. La qualité du
quartier, la qualité des immeubles, des espaces verts, la sécurité des transports, l’accès à la
nourriture variée et abordable, la gestion du bruit et de la pollution, la lutte aux îlots de chaleur,
l’accès au logement, etc. sont tous des éléments qui contribuent à la santé publique.
Avant l’adoption du texte règlementaire du PPU des Faubourgs par les élus de Montréal, la
commission est d’avis que des modifications importantes devraient y être apportées. Ceci
permettrait d’intégrer plusieurs éléments de documents publiés récemment, mais aussi de tenir
compte du nouveau contexte engendré par la crise sanitaire, de s’ajuster à l’éventualité du
passage du REM, et de prendre en compte les opinions des participants à la consultation.
Dans cette perspective, la commission présentera, dans les pages qui suivent, ses
recommandations, en traitant dans l’ordre suivant : la vision du projet de PPU, les paramètres
Urbanisme et santé - Un guide de l’OMS pour un urbanisme centré sur les habitants, Hugh Barton et Catherine Tsourou,
2004, clic-bc.ca/Documents/E_CtreDoc/Cadre-de-vie/Amenagement/Urbanisme%20et%20santeGuide%20de%20l%20OMS%202000.pdf
588
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d’aménagement et de construction, l’habitation, la trame urbaine et la mobilité, les activités
économiques et culturelles, l’identité, la transition écologique et la mise en œuvre.
3.2

La vision

La vision du PPU propose la reconnaissance et le renforcement des caractéristiques urbaines et
sociales du territoire et a pour objectif de corriger les grandes ruptures du passé, dont les
aménagements autoroutiers 589.
La commission note que les interventions sont principalement prévues pour la portion sud du
territoire, là où se trouvent les grands sites à requalifier. Les grandes étapes de réalisation
résumées aux pages 114 et 115 du PPU en sont une indication; la majorité des étapes concernent
l’aménagement des voies de circulation autour des sites à redévelopper. L’aménagement des
nouvelles rues, du boulevard Ville-Marie et des accès au pont Jacques-Cartier est intéressant,
certes, mais ne doit pas se faire au détriment de l’aménagement, de la mise en valeur et du
développement du nord du territoire. Dans le tissu urbain existant plus au nord, majoritairement
résidentiel, des intentions d’intervention sont mentionnées (augmentation de la canopée,
intégration architecturale et paysagère, etc.) sans toutefois aborder leurs détails ou leur mise en
œuvre.
3.3

Les paramètres de hauteur

Le projet de PPU a pour objectif de corriger les grandes ruptures laissées par les aménagements
passés et de retisser le territoire des Faubourgs. Sa vision s’appuie sur la reconnaissance et le
renforcement des caractéristiques urbaines et sociales du territoire. On entend considérer tous
les projets en interrelation avec le milieu existant et assurer la continuité et la complémentarité
avec les quartiers environnants590. Pour ce faire, les paramètres de hauteur et la préservation de
la silhouette de Montréal sont des éléments essentiels.
L’objectif de retisser le territoire est bien accueilli par les participants à la consultation. La
commission est d’avis qu’il faudra ajuster certains paramètres du projet à l’étude pour y parvenir,
parmi lesquels les nouvelles grandes hauteurs permises au sud du territoire, tel qu’illustré à la
page 127 du projet de PPU. Les paramètres de hauteurs au nord, majoritairement limités à 16
mètres, sont bien accueillis et doivent être maintenus.
Le rehaussement des hauteurs, tel que proposé dans la portion sud du territoire, atteignant
maintenant 65 mètres sur plusieurs îlots et même 80 mètres pour quelques terrains, n’évoque
cependant ni la continuité, ni la complémentarité souhaitée avec la partie nord du territoire.

589
590
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Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p.18
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3.3.1 La silhouette de la ville
Un avis du comité mixte, composé des membres du Conseil du patrimoine de Montréal et du
Comité Jacques-Viger, rappelle un élément important à considérer dans ce PPU : la silhouette de
la ville de Montréal, telle qu’inscrite au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et au Schéma
d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal. Depuis le Plan
d’urbanisme de 1992, la logique des hauteurs au centre-ville vise une progression graduelle
similaire à celle du mont Royal 591. Le Plan d’urbanisme ainsi que le Schéma d’aménagement sont
clairs, non seulement certaines vues sont à protéger depuis et vers le mont Royal, mais
également la silhouette de la ville qui épouse les courbes de la montagne.
Cette silhouette et ces vues seraient grandement impactées par l’érection d’immeubles de 80
mètres sur le boulevard Ville-Marie à l’est de la rue Panet ou de 65 mètres sur le front fluvial ainsi
qu’à l’est du pont Jacques-Cartier, comme l’ont souligné plusieurs participants. Il en va de même
pour la possibilité d’accorder une surhauteur de 100 mètres pour un immeuble sur le site de la
brasserie Molson. Les hauteurs prescrites au projet de PPU des Faubourgs auront des impacts
majeurs sur la silhouette de la ville, ce qui est en contradiction avec le Plan d’urbanisme de
Montréal.
De plus, à l’instar de ce qu’écrivait l’Ordre des architectes du Québec (OAQ) en 2016, la
commission rappelle aussi « qu’il est anachronique de voir se construire des immeubles de grande
hauteur où tous les appartements sont dotés d’un balcon. On sait en effet qu’au-delà du huitième
étage, peu de résidents s’en servent, car le vent, notamment, les rend inconfortables. Il est donc
important d’éliminer ces typologies inadéquates que l’on reproduit par habitude 592. » La
commission est d’avis que les paramètres de hauteur de la partie sud du territoire sont à revoir.
Au fil des ans, de nombreux organismes et citoyens se sont exprimés lors des consultations de
l’OCPM pour demander de limiter les grandes hauteurs, particulièrement pour des immeubles
destinés à l’habitation. Lors de la consultation précédente, ce thème a été abordé par de
nombreuses personnes et des hauteurs plus limitées étaient demandées; l’OAQ écrivait alors
« L’Ordre recommande d’éviter la construction de hautes tours qui provoquent la formation de
couloirs de vent et posent des problèmes d’ensoleillement aux résidences avoisinantes. Nous
croyons préférable que la hauteur des nouveaux immeubles se situe entre trois et six étages, ce
qui convient notamment aux jeunes familles […] Six étages, c’est également la limite de hauteur
à laquelle un bâtiment est performant sur les plans de l’efficacité énergétique et de la lutte contre
les îlots de chaleur ; elle permet en outre de créer suffisamment de densité tout en étant à échelle
humaine 593. »
Avis du comité mixte – 13 décembre 2019, doc. 1.4.2, p. 4
Consultation publique sur la Stratégie centre-ville (2016-2017) - Ordre des architectes du Québec,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P-83/7.13_ordre_.pdf, p. 20
593 Consultation publique sur le Secteur des Faubourgs (2018-2019) - Ordre des architectes du Québec,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P97/8.61_ordre_des_architectes_du_quebec.pdf, p. 4
591
592
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Lors des consultations publiques menées par l’OCPM pour la Stratégie centre-ville en 2016, l’OAQ
expliquait aussi sa position en faveur d’une densité douce et conviviale pour créer un centre-ville
agréable, ce qui correspond à la volonté exprimée par de nombreux citoyens pour le territoire
des Faubourgs et précisait : « [l’Ordre] n’est pas en faveur, bien que cela puisse augmenter la
densité, de multiplier la construction de tours, une typologie de bâtiment qui ne se justifie pas au
Québec, car elle est peu conviviale, mal adaptée au climat local, énergivore et aggrave plusieurs
des problèmes liés aux changements climatiques 594. »
Rappelons que la densification douce et conviviale contribue à la transition écologique. La
densification est souhaitable pour contrer l’étalement urbain, mais « une densification trop forte
contribue au réchauffement de l’air ambiant. La Ville devrait donc revoir sa volonté de développer
des gratte-ciels, tout en essayant de contrer les impacts de ceux qui existent ou sont en
chantier 595. »
3.3.2 Le Havre
À l’échelle de la ville, d’autres documents de la Ville de Montréal désignent le territoire du PPU
des Faubourgs comme faisant partie du « Havre de Montréal 596 ». Le PPU à l’étude n’en fait
aucune mention.
Le Havre s’étend du pont Champlain au pont Jacques-Cartier et inclut les territoires du PPU de la
partie nord de L’Île-des-Sœurs et de celui des Faubourgs. La commission s’interroge sur la
cohérence des approches en matière de hauteurs entre l’est et l’ouest de ce territoire : de
grandes hauteurs (100 m, 80 m, 65 m) sont maintenant proposées à l’est, sur une grande partie
des îlots à requalifier, incluant le site de la brasserie Molson, de Radio-Canada, des Portes SainteMarie et sur le front fluvial, en bordure des rues de la Commune et Notre-Dame Est.
À l’ouest du Havre, dans le PPU de la partie nord de L’Île-des-Sœurs, près de la nouvelle gare du
REM, la Ville vient d’adopter des paramètres de hauteurs variants de 39 à 57 mètres sur la
majorité des îlots à redévelopper 597. Pour ce PPU, en réponse aux recommandations de l’OCPM,
la Ville écrivait : « du point de vue de la forme urbaine, la Ville souhaite préserver la silhouette de
Montréal et éviter de créer un deuxième “massif du centre-ville” 598. » En toute cohérence, cette
logique devrait s’appliquer aussi à l’est du territoire du Havre pour respecter la silhouette de la
ville.
Consultation publique sur la Stratégie centre-ville (2016-2017) - Ordre des architectes du Québec, doc. 7.13, p. 20
Consultation publique sur la Stratégie centre-ville (2016-2017) - Ordre des architectes du Québec, doc. 7.13, p. 23
596 Plan de relance phase 2 - Agir maintenant pour préparer la relance – Mesures de soutien économique 2021, Ville de
Montréal, res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608074322/portail/ieubhezcyllwgwfisqdq.pdf, p. 26
597 Consultation publique sur le PPU de la partie nord de L’Île-des-Sœurs (2019-2020) - Annexe B, Carte des limites de hauteurs,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P105/9-2-2-3_annexe_b_-_les_limites_de_hauteur.pdf
598 Consultation publique sur le PPU de la partie nord de L’Île-des-Sœurs (2019-2020) - Réponses aux recommandations du
rapport de l’OCPM, ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P105/9-1_suivi_recomppu_ids_nord.pdf, p. 3
594
595
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Rappelons également que dans le PPU du quartier Sainte-Marie adopté en 2012, qui recoupe une
partie du territoire des Faubourgs, aucune hauteur n’était rehaussée au-delà de 35 mètres599. De
plus, les grandes hauteurs, maintenant proposées au sud du boulevard René-Lévesque dans le
projet de PPU des Faubourgs, pourraient créer une nouvelle fracture visuelle avec la partie nord
du territoire, comme l’ont aussi évoqué des participants à la consultation.
Ces grandes hauteurs sur le boulevard Ville-Marie, la rue Notre-Dame et la rue de la Commune
risquent aussi de créer un effet de cuvette pour les quartiers existants entre le front fluvial et la
montagne.
Finalement, la commission rappelle que des dérogations aux paramètres de hauteur restent
possibles. La commission est d’avis que toute dérogation devrait apporter une contrepartie pour
la communauté afin d’intégrer, par exemple, des projets d’équipement culturel, de locaux
communautaires, d’écoles, d’ateliers d’artistes, ou d’autres services destinés à la vie de quartier.
Citons à l’appui une initiative récente dans l’arrondissement de Rosemont–La-Petite-Patrie qui a
permis une dérogation et la construction d’ateliers d’artistes, abordables et pérennes, à
l’intérieur d’un projet immobilier mixte et privé 600.
Recommandation #1
Afin de respecter la silhouette de Montréal, d’éviter un effet de cuvette entre le front fluvial et
la montagne et pour créer une densité douce et conviviale, la commission recommande de
revoir les paramètres de hauteurs pour toute la partie sud du territoire et de ne pas les
rehausser au-delà de 45 mètres.
3.4

L’habitation

3.4.1 Les besoins
Les besoins en termes de logement, surtout de logement social et de logement abordable, sont
immenses à Montréal et en particulier dans les quartiers des Faubourgs. Le PPU reconnaît aussi
que, depuis vingt ans, les coûts de l’habitation sur le territoire ont connu une augmentation
importante : « les logements, qui sont demeurés bon marché jusqu’aux années 2000, ont vu leur
valeur augmenter de façon considérable 601 » et que « la hausse du coût des logements a été plus
importante dans le secteur des Faubourgs que dans l’ensemble de l’agglomération de

PPU quartier Sainte-Marie (2012), Ville de Montréal,
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/plan_urbanisme_fr/media/documents/PPU_Quartier_Sainte-Marie.pdf, p. 60-61
600 Un projet modèle d'ateliers d'artistes dans Marconi-Alexandra, 2 décembre 2020, newswire.ca/news-releases/un-projetmodele-d-ateliers-d-artistes-dans-marconi-alexandra-858260412.html
601 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 17
599
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Montréal 602 ». Ainsi, le PPU précise : « L’un des premiers enjeux est de préserver, à court, moyen
et long terme, une part de logements et de locaux abordables 603. »
En 2019, dans l’ensemble des quartiers des Faubourgs, les logements sociaux et communautaires
ne représentaient que 20 % du parc de logements. Les nouvelles constructions résidentielles se
sont surtout réalisées en copropriété 604. Les représentants de l’arrondissement ont aussi
confirmé qu’aucun projet soutenu par les fonds provenant de la Stratégie d’inclusion n’était
prévu sur le territoire du PPU 605.
Les préoccupations quant aux besoins en habitation sont connues et les citoyens se sont
prononcés à ce sujet à maintes reprises. En 2011, lors des consultations portant sur le PPU du
quartier Sainte-Marie dont le territoire chevauche une partie de celui du PPU des Faubourgs, les
gens ont identifié le maintien du parc de logements abordables et les besoins de nouveaux
logements sociaux comme des enjeux majeurs. Lors de la consultation d’amont pour le secteur
des Faubourgs tenue en 2019, l’habitation était l’un des thèmes les plus populaires, surtout en
lien avec la capacité des populations moins nanties à pouvoir rester dans le quartier, vu la
pression sur les prix dans le parc existant. Ces préoccupations, incluant l’impact des hausses de
loyers, les évictions et la spéculation, ont été répétées lors de la consultation actuelle. Selon
l’Écomusée du fier monde, ceci est « un des enjeux majeurs de ce vaste programme 606. »
Comme l’ont témoigné les participants, ces besoins se font sentir par un large éventail de
ménages : familles, étudiants, personnes âgées, artistes, écrivains et personnes sans abri, pour
n’en nommer que quelques-uns. Ce besoin est noté dans le Plan de relance économique 2020
qui souligne que Montréal est confrontée à « une pénurie de logements très fortement ressentie
dans le segment abordable du marché, afin de répondre aux besoins des personnes à faible
revenu, mais aussi aux travailleurs et aux familles à revenu modeste 607. »
Deux grandes thématiques ressortent de l’analyse des opinions recueillies. D’une part, les
besoins des groupes sociaux à faible revenu, maintes fois exprimés, militent en faveur d’un
important accroissement du parc de logement social. D’autre part, pour les ménages éprouvant
des difficultés à satisfaire leurs besoins sur le marché privé, l’une des solutions serait
l’augmentation d’un parc pérenne réellement abordable.

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 26
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 25
604 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 26
605 Transcription de la séance de questions et réponses du 29 septembre 2020, doc. 5.4, p. 9
606 Écomusée du fier monde, doc. 7.49, p. 6
607 Plan de relance économique de Montréal - Une impulsion pour la métropole : agir maintenant (Juin 2020), Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf, p. 29
602
603
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3.4.2 L’habitation et la santé publique
Il est important de rappeler que le logement est un déterminant de la santé publique, comme l'a
réitéré le CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal : l’accès à un logement salubre, adapté et
abordable a un impact majeur sur l’état de santé de la population. Les coûts du logement
modulent grandement la capacité des ménages à se nourrir adéquatement et à subvenir à leurs
besoins de base. La précarité résidentielle a des impacts sur la croissance et le développement
des enfants, dont la réussite scolaire. Le vieillissement de la population et l’accueil de nouveaux
immigrants exigent aussi une réponse sociale adaptée en termes de logement 608.
La crise du logement, amplifiée par la crise sanitaire, est bien réelle « la croissance drastique des
coûts reliés à l’habitation ainsi que la spéculation foncière ont eu des impacts néfastes sur la
capacité des personnes à accéder à un logement abordable, décent et adapté à leurs besoins. Le
territoire n’échappe pas à cette réalité 609. »
3.4.3 De nouvelles initiatives inspirantes
La commission note que, depuis le dépôt du projet de PPU des Faubourgs, des orientations
municipales ont réaffirmé l’importance de construire des logements abordables. En décembre
2020, la Ville a présenté son Plan de relance économique 2021, qui reconnaît que « Montréal est
confrontée à une pénurie de logements très fortement ressentie dans le segment abordable du
marché .» Le Plan propose ainsi d’augmenter « la cadence de manière importante dans les
prochaines années » et la Ville « cherchera à créer de nouveaux modèles de développement
urbain et immobilier, en partenariat avec des institutions publiques, privées et avec le milieu de
l’économie sociale, afin de démarrer un grand chantier habitation 610. » Ce même mois, le Plan
Climat a été déposé et reconnaît également l’importance du parc de logements existant et
propose d’intensifier « ses efforts pour maintenir cette offre résidentielle, tout en la gardant
abordable pour la population montréalaise 611. »
3.4.4 L’habitation dans les quartiers existants
Dans la partie nord du territoire, la transformation des logements (conversion, agrandissement,
fusion, etc.), l’entretien souvent déficient, la multiplication des lieux d’hébergement touristique
et l’occupation de logements de type familial par les étudiants sont autant de facteurs connus
qui contribuent à l’érosion du parc de logements abordables. À ces préoccupations s’ajoute la
crainte d’un embourgeoisement des quartiers existants qui peut éventuellement être aggravé
par la proximité des nouveaux projets immobiliers situés dans le sud du territoire. Dans ce
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, doc 7.74, p. 5
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, doc 7.74, p. 6
610 Plan de relance phase 2 - Agir maintenant pour préparer la relance – Mesures de soutien économique 2021, Ville de
Montréal, res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608074322/portail/ieubhezcyllwgwfisqdq.pdf, p. 24
611 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 84
608
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contexte, la commission considère que le maintien dans les lieux des populations actuelles
devrait constituer un des objectifs importants du PPU en matière d’habitation.
L’orientation 1 du PPU vise à maintenir un parc de logements diversifié et inclusif. Pour ce faire,
deux stratégies d’interventions sont proposées, dont une porte spécifiquement sur le parc locatif
existant pour lequel l’arrondissement dit vouloir introduire de nouvelles mesures afin d’en
freiner l’érosion 612. Les moyens identifiés s’appuient principalement sur la refonte des
programmes de rénovation et l’encadrement des plateformes d’hébergement touristique. Au
moment d’écrire ces lignes, la commission prend acte qu’une mesure annoncée au PPU, le
Règlement sur la transformation des logements existants interdisant la subdivision ou la fusion
de logements, vient d’être adoptée par le conseil d’arrondissement.
Toutefois, les problèmes de salubrité demeurent importants selon plusieurs personnes. Ainsi, ils
ont témoigné d’un entretien souvent déficient des logements existants, qui génère de graves
problèmes d’insalubrité pouvant mener à un éventuel abandon et à la démolition d’unités
résidentielles.
Recommandation #2
Afin d’assurer la conservation du parc de logements actuel, la commission recommande
d’augmenter les ressources pour réaliser davantage d’inspections et pour remédier aux
problèmes d’insalubrité.
L’acquisition, la rénovation ou la transformation d’unités au sein même du parc existant méritent
aussi d’être envisagées par la Ville. Le droit de préemption offre la possibilité d’intervenir
directement sur le marché et d’acquérir des propriétés pour les transformer à des fins sociales.
Le PPU stipule : « Dans les secteurs établis — Faubourg Québec, Centre-Sud, Sainte-Marie —, le
potentiel de nouvelles constructions sur des terrains vacants ou sous-utilises est restreint. Par
contre, les projets de transformation d’immeubles existants ou de démolition-reconstruction
peuvent être plus nombreux 613. » La commission est ainsi d’avis que, compte tenu de la rareté de
terrains pour la construction de logements, le droit de préemption pourrait aussi servir à acquérir
des immeubles aux fins de logement social dans le parc actuel, à l’instar de ce qui s’est fait dans
l’arrondissement de Villeray-Saint-Michel–Parc-Extension qui a procédé à l’acquisition d’un
immeuble existant afin d’y aménager des logements sociaux 614.
Recommandation #3
La commission recommande que le droit de préemption soit utilisé pour acquérir des propriétés
dans les quartiers existants afin d’accroître le parc de logement social et abordable et de
réaliser des projets immobiliers à vocation sociale.
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 29
Ibid.
614 Des logements sociaux verront le jour dans la Plaza Hutchison - Journal Metro, 10 septembre 2020 :
journalmetro.com/actualites/montreal/2511755/des-logements-sociaux-verront-le-jour-dans-la-plaza-hutchison/
612
613

90

Office de consultation publique de Montréal

109/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

3.4.5 Le potentiel des sites publics
Les sites potentiels pour des projets mixtes identifiés dans le PPU incluent celui de l’ancien hôpital
de la Miséricorde, une propriété du gouvernement du Québec vacante depuis 2013. Selon le PPU,
« Le site de l’hôpital de la Miséricorde pourrait être redéveloppé dans les prochaines années et
contribuer ainsi à l’offre de logement social, abordable et familial 615. » Le potentiel de ce site
pour répondre à une gamme de besoins a été présenté lors la consultation, notamment par des
acteurs du secteur communautaire qui y travaillent depuis plusieurs années déjà.
Dans le Plan de relance économique 2020, la Ville est plus explicite que dans le projet de PPU :
« […] le Bureau des projets et programmes d’immobilisations de la Ville de Montréal est prêt à
lancer un appel d’intérêt pour déterminer un promoteur et démarrer la réalisation de deux projets
immobiliers mixtes dans des immeubles vacants du gouvernement du Québec. Les travaux dans
l’hôpital de la Miséricorde et dans l’Institut des sourdes-muettes pourraient débuter en 2021 616. »
La commission note que ni le PPU ni le Plan de relance économique ne font mention de projet
social ou collectif ni d’appel aux promoteurs issus de l’économie sociale. En séance de questions
et de réponses, le 29 septembre 2020, les représentants de l’arrondissement ont précisé que les
acteurs invités à soumettre un projet n’étaient pas limités au secteur communautaire 617; « … la
Ville serait intéressée à faire un projet en collaboration avec le gouvernement du Québec […]
Donc, l’idée, ça serait de lancer un appel d’intérêt pour la réalisation d’un projet mixte avec le
gouvernement du Québec. Donc, projet mixte ça veut dire qui pourrait intégrer du logement
social, du logement privé, du bureau, des ateliers d’artiste, et cetera, avec des espaces verts 618. »
Outre le projet de l’hôpital de la Miséricorde, le PPU mentionne que certains pavillons de l’Hôpital
Notre-Dame deviendront excédentaires dans les prochaines années et qu’il est envisageable de
travailler avec le CIUSSS pour y développer des projets, sans préciser davantage 619.
Considérant la rareté des sites disponibles pour des fins de construction de logements sociaux ou
abordables, la commission est d’avis que les propriétés publiques, excédentaires ou en voie de
l’être, représentent des opportunités à saisir afin d’accroître l’offre de logements sociaux sur le
territoire. Dans ce contexte, le site de l’hôpital de la Miséricorde devrait être consacré
entièrement à des fins sociales, et particulièrement à de l’habitation sociale et communautaire.

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 28
Plan de relance économique de Montréal - Une impulsion pour la métropole : agir maintenant (Juin 2020), Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf, p. 30
617 Transcription de la séance de questions et réponses du 29 septembre 2020, doc. 5.4, p. 19, L. 617-618
618 Transcription de la séance de questions et réponses du 29 septembre 2020, doc. 5.4, p. 19, L. 630
619 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 32
615
616
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Recommandation #4
La commission recommande que tout bâtiment ou terrain public excédentaire sur le territoire
du PPU des Faubourgs demeure de nature publique et soit réservé exclusivement à des fins
sociales pour y développer en priorité des projets d’habitation.
3.4.6 L’habitation dans les sites à requalifier
Au sud du secteur, les 53 hectares à requalifier représentent le plus vaste territoire à
redévelopper au cœur de la ville. Pour la commission, il s’agit ici d’une opportunité
exceptionnelle d’accroître significativement la part de logement social et abordable sur le
territoire. À cet effet, le PPU identifie un potentiel de 1 500 nouveaux logements sociaux ou
abordables sur tout ce territoire pour un potentiel total de 7 500 nouvelles unités620. Le PPU
estime donc un potentiel de construction de 6 000 unités pour des ménages plus nantis. La
commission est d’avis que ces proportions doivent être revues afin de créer plus de logements
pour les clientèles moins favorisées : familles, personnes seules, personnes âgées, nouveaux
immigrants, etc. La commission tient à rappeler que le réaménagement des grands sites à
requalifier constitue la dernière occasion de combler, à proximité du centre-ville, les importants
besoins en matière d’habitation. En conséquence, la commission recommande de hausser
significativement la part de logement social et abordable.
La commission prend acte de l’adoption du nouveau Règlement pour une métropole mixte qui
devrait permettre la construction de logements sociaux et abordables dans les projets privés à
but lucratif. Toutefois, les mesures prévues semblent insatisfaisantes pour combler les besoins
de la population. Des questions demeurent quant à la définition et la pérennité du logement
abordable. L’Ordre des urbanistes résume ainsi la situation : « [...] Les organismes impliqués dans
les quartiers ciblés ont déjà sonné l’alarme en mars dernier en s’inquiétant de l’insuffisance
projetée de logements “réellement abordables” dans le secteur. L’OUQ partage leurs
inquiétudes 621. »
Au moment de la consultation, beaucoup d’incertitudes ont été soulevées quant à la définition
du logement abordable et à son caractère pérenne. En effet, l’expérience passée de la Stratégie
d’inclusion démontre que les conditions exigées n’étaient pas suffisantes pour garantir
l’abordabilité de façon pérenne 622. Un promoteur qui participait à la consultation déclarait qu’il
lui revenait d’articuler l’abordabilité : « On a quand même un grand souci de favoriser le premier
acheteur. Donc, dans les unités dites abordables, ce qui n’est pas demandé par la Ville de
Montréal actuellement, nous on qualifie d’une certaine façon notre acheteur pour ces unités-là
en lui demandant de ne pas louer et de ne pas le revendre à court terme. Donc, c’est notre
contribution qu’on fait de façon volontaire pour essayer de favoriser que les unités abordables

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 18
Ordre des urbanistes du Québec, doc. 7.73, p. 19
622 Prével, doc. 7.17.1, p. 18; Groupe CDH, doc. 7.18, p. 2; Atelier Habitation Montréal, doc. 7.20, p. 5
620
621
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rejoignent la clientèle qui en a réellement besoin 623. » D’autres intervenants ont plutôt indiqué
qu’en vertu des programmes disponibles et du mode de propriété, seul le secteur sans but lucratif
pourrait garantir l’abordabilité pérenne.
Selon la commission, le PPU et les sites à requalifier sont une opportunité pour l’innovation sur
cette question d’abordabilité pérenne. C’est pourquoi la commission estime nécessaire d’élargir
l’éventail des outils susceptibles d’assurer l’abordabilité et la pérennité des nouveaux logements
à vocation communautaire et collective. La constitution de réserves foncières sous l’égide de la
Ville ou par des fiducies foncières, un usage accru de baux emphytéotiques, un support important
des organismes publics tels que la SHDM et l’OMHM, et une collaboration soutenue entre la Ville
et les acteurs de l’économie sociale afin d’explorer de nouveaux modes d’acquisition ou de
construction, sont autant de pistes d’intervention susceptibles d’augmenter la part de logement
social et abordable.
De plus, avec la confirmation de l’entente fédérale-provinciale sur le logement en octobre
2020 624, un investissement de 3,7 milliards de dollars sur 10 ans est maintenant disponible pour
soutenir les projets d’habitations et fournit l’occasion d’améliorer significativement les
programmes, les stratégies et les investissements publics destinés à la construction de logement
social et abordable.
Recommandation #5
La commission recommande qu’en plus de l’offre de logement social développée par le secteur
à but lucratif, le PPU soutienne l’émergence de projets et de modèles collectifs et
communautaires d’habitation.
Recommandation #6
La commission recommande que les logements abordables dans les nouveaux projets
d’habitation soient soumis à des exigences garantissant une abordabilité pérenne et que se
poursuive, notamment en collaboration avec les organismes à but non lucratif, l’exploration de
nouveaux modèles de logements abordables.
3.4.7 Les objectifs et la gouvernance
Pour plusieurs personnes 625, il ne suffit pas d’indiquer des potentiels au PPU, la planification
devant plutôt prescrire des objectifs chiffrés pour la construction d’habitation sociale et
abordable. La commission est d’avis que le suivi et l’évaluation des différentes mesures exigent

Prével, doc. 7.17.1, p. 18
Canada et Québec signent une entente sur le logement – Société canadienne d’hypothèques et de logements, 6 octobre
2020 : cmhc-schl.gc.ca/fr/media-newsroom/news-releases/2020/canada-quebec-sign-housing-agreement
625 Coopérative d’habitation Val Perché, doc. 7.6, p. 7; CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal, doc. 7.74, p. 9; Habiter VilleMarie, doc. 7.23, p. 25
623
624
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la formulation d’objectifs précis et détaillés à l’égard notamment des clientèles et des types de
logements.
Recommandation #7
La commission recommande que le PPU fixe des objectifs chiffrés de nouveaux logements
sociaux et abordables pour tout le territoire.
Par ailleurs, d’importantes lacunes ont été rapportées à la commission quant au processus
administratif de sélection des projets de logement social. Par exemple, un intervenant, qui
développe et gère des logements sociaux et abordables depuis plus de 40 ans, s’exprimait ainsi :
« [...] comment se fait la sélection? Bien, ce n’est pas clair. Il y a un comité qui s’appellerait Comité
de liaison ; qui compose le comité, quels sont les critères de sélection? Personne n’est en mesure
de répondre clairement à cette réponse-là 626. » Les propos de la Coopérative du Faubourg à
M’lasse qui cherche à développer un projet sur le site de Radio-Canada vont dans le même sens :
« le processus lui-même des projets n’est pas très clair pour aucun des intervenants impliqués
dans tout ça[…] on ne sait pas exactement comment les décisions sont prises 627. »
Recommandation #8
La commission recommande que le processus administratif de sélection des projets de
logements sociaux soit clarifié afin de rendre transparentes les informations relatives aux
priorités de la Ville, aux critères de sélection des projets et des promoteurs, au suivi et à
l’évaluation des projets.
3.5

La trame urbaine et la mobilité

3.5.1 Le retissage
La trame urbaine et la mobilité occupent une place prépondérante dans le PPU à l’étude. Les
aménagements sur le domaine public seront importants628. Ces interventions sont concentrées
au sud du territoire pour reconstruire la trame de rue et ouvrir des vues sur le fleuve.
Le territoire du PPU des Faubourgs se distingue par la présence d’une importante circulation de
transit, empruntant des axes routiers comme l’autoroute Ville-Marie et le pont Jacques-Cartier,
mal intégrés à la trame des rues environnantes. Cette situation engendre divers problèmes qui
n’ont fait que s’amplifier en raison de l’importance grandissante de l’automobile : pollution,
congestion, qualité des transports en commun, sécurité, santé, etc.). La conciliation des besoins
de fluidité aux enjeux de sécurité et de santé publique représente un défi auquel le PPU est
appelé à répondre.

Interloge Centre-Sud, doc. 7.22.1, p. 58
Coop du Faubourg à M’lasse, doc. 7.8.1, p. 6-7
628 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 116
626
627
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Pour ce faire, le projet de PPU propose un grand chantier de nouvelle trame de rues. Des travaux
d’envergure sont prévus, dont l’aménagement de l’autoroute Ville-Marie en boulevard urbain
dès cette année, la reconstruction de l’entrée du pont Jacques-Cartier, l’ouverture de plusieurs
nouvelles rues, ainsi que la création de nouveaux passages piétonniers 629. Il s’agit de chantiers
ambitieux, plutôt bien accueillis par les promoteurs, les groupes et les citoyens qui ont participé
à la consultation. Certaines propositions ont toutefois soulevé des interrogations et des
préoccupations, parmi lesquelles la nécessité de prolonger autant de rues à la circulation
automobile.
La commission est d’avis que la proposition générale de nouvelle trame de rues et la création de
nouveaux passages piétonniers sont intéressantes et contribueront à retisser le territoire.
Toutefois, des mesures d’apaisement de la circulation et une réflexion sur la place de
l’automobile devraient y être ajoutées.
Le prolongement de la trame de rues
Le PPU propose de prolonger plusieurs rues existantes vers le sud et vers l’est, en recréant en
quelque sorte la trame de rues disparue au fil du temps au sud du boulevard René-Lévesque pour
la construction de la Maison Radio-Canada et de l’autoroute Ville-Marie. Deux nouvelles rues
sont aussi percées sur le site des Portes Sainte-Marie 630, les rues Tansley et Falardeau. La
commission est d’avis que ces rues devraient être des rues partagées pour limiter la circulation
de transit et favoriser les déplacements actifs.
La principale qualité de la trame proposée plus au sud est l’ouverture visuelle vers le fleuve et le
parc Jean-Drapeau. À cet égard, la commission note que plusieurs personnes ont exprimé le
souhait que le prolongement de la promenade de la rue de la Commune vers l’est soit réalisé en
hauteur afin de conserver l’ouverture visuelle vers le fleuve. Cette promenade pourrait être
aménagée pour favoriser le transport actif et non l’usage de la voiture.
Reconnecter les quartiers, relier le nord et le sud du territoire est important. Sur cette nouvelle
trame, prioriser l’apaisement de la circulation et intégrer davantage de mesures et de balises
pour sécuriser les piétons et les cyclistes constituent des objectifs pour réaliser un milieu de vie
sécuritaire.
3.5.2 L’aménagement des rues et l’apaisement de la circulation
Comme le rappelle le site de la Ville de Montréal: « Le transport routier constitue à ce jour la plus
importante source d’émissions de gaz à effet de serre (GES) à Montréal, soit environ 30 % de ses
émissions totales. La transition écologique est une occasion sans précédent de redonner l’espace
public à la population. Elle offre la possibilité de doter Montréal de rues conviviales et sécuritaires,
629
630

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 60
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 60
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où tous auront leur place, qu’ils se déplacent à vélo, à pied, en transport collectif ou en
voiture 631. »
La commission endosse ces propos et souligne que l’important nombre de voitures qui traversent
tous les jours les quartiers habités du territoire à l’étude engendre de nombreux inconvénients
pour la population locale. Plusieurs personnes se sont exprimées sur cet enjeu, soutenant que
les impacts de cette circulation sont de plus en plus importants et demandent en conséquence
des mesures d’apaisement de la circulation.
Reconnaissant que le « trafic routier demeurera important 632 », le PPU propose de mettre en
œuvre les quelques mesures d’apaisement de la circulation prévue au Plan local de déplacement
(PLD) de l’arrondissement 633 en réaménageant notamment l’emprise des rues au profit des
mobilités actives et collectives. Pour la commission, l’intention est louable, mais les actions
inscrites au PPU pour y parvenir sont insuffisantes. L’emprise des nouvelles rues permettra des
vues sur le fleuve et intégrera des traverses piétonnes plus sécuritaires. Cependant, le PPU
n’aborde pas la question de la place de la voiture sur le territoire. Il n’y a pas de stratégie visant
à en réduire l’usage. C’est une question importante pour la qualité de vie des résidents actuels
et futurs, et pour la transition écologique dans son ensemble.
Compte tenu de l’ampleur des travaux proposés sur la trame urbaine et de l’arrivée de milliers
de nouveaux résidents et travailleurs, la commission est d’avis qu’il faut repenser la place de la
voiture sur le territoire, apaiser la circulation sur les nouvelles rues et ne pas créer
d’aménagement pouvant induire plus de circulation de transit. Les aménagements pour piétons
et cyclistes devraient être priorisés sur des rues partagées, apaisées ou piétonnes, et le
stationnement localisé hors rues afin de concrétiser les objectifs de mobilité active.
Recommandation #9
La commission recommande d’apaiser la circulation sur tout le territoire du PPU, de repenser
la place de la voiture et d’aménager plusieurs rues piétonnes et rues partagées.
L’apaisement de la circulation sur la rue Ontario
C’est dans la section portant sur l’offre commerciale que le PPU aborde l’enjeu spécifique de la
circulation sur la rue Ontario 634. Dans l’objectif d’appuyer la vocation commerciale de la rue, le
PPU propose de rendre la rue à sens unique vers l’ouest entre l’avenue Papineau et la rue
Atateken, tout en maintenant la circulation à double sens pour les autobus. La Ville soutient que
cette mesure aura aussi pour effet d’améliorer les mobilités actives et collectives.
Mieux se déplacer pour moins polluer, 10 décembre 2020, montreal.ca/articles/mieux-se-deplacer-pour-moins-polluer
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 54
633 Ville-Marie en mouvement, Plan local de déplacement de l’arrondissement 2020-2030,
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN%20LOCAL%20DE%20D%C9PLACEME
NT%20DE%20VILLE-MARIE%202020-2030.PDF
634 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 34
631
632
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Apaiser la circulation sur la rue Ontario reçoit un fort appui, mais il n’y a pas consensus sur la
solution à mettre en place. Quelques personnes ont proposé d’opter plutôt pour une interdiction
de virage vers le pont, afin d’éviter le trafic de transit vers le pont Jacques-Cartier en fin de
journée. Cette idée pourrait faire l’objet d’un projet pilote, tel que l’ont demandé plusieurs
commerçants de la rue Ontario.
3.5.3 La rue Fullum
Parmi les propositions de nouvelle trame de rues, celle portant sur la rue Fullum pose problème.
La majorité des participants s’oppose à l’ouverture de la rue sur le boulevard Notre-Dame. Selon
eux, ce projet viendrait accroître davantage la circulation de transit présente sur cette rue. La
commission partage cette inquiétude.
La Ville explique qu’il s’agit de la meilleure solution pour assurer la sécurité de traverse
piétonnière vers le parc du Pied-du-Courant, en bordure du fleuve. En ouvrant la rue Fullum, cela
permettrait d’ajouter un feu de circulation 635. La commission n’a pas été convaincue par cet
argument, d’autant plus que celui-ci va à l’encontre de ce qui est proposé pour la rue Ontario,
c’est-à-dire bloquer la circulation de transit. La même logique devrait s’appliquer ici.
Rappelons que la rue Fullum abrite, malgré un aménagement déficient, un milieu de vie très
fréquenté avec une concentration importante de résidents, d’institutions et de services de
proximité tels que des écoles, des CPE, etc.
En plus de s’opposer à l’ouverture de la rue, les citoyens du quartier demandent à la Ville de
concevoir un réaménagement qui permettrait d’apaiser la circulation, afin de donner la priorité
aux piétons et aux cyclistes et empêcher la circulation de transit.
Recommandation #10
La commission recommande de revoir l’aménagement de la rue Fullum afin d’y apaiser la
circulation et d’empêcher toute circulation de transit automobile.
3.5.4 Les abords du pont Jacques-Cartier
Le PPU des Faubourgs aborde la reconstruction de la tête du pont Jacques-Cartier sous le thème :
« Concilier le pont et les milieux de vie 636 ». Pour y parvenir, le projet reprend la proposition
formulée dans le PPU du quartier Sainte-Marie, c’est-à-dire rehausser la tête de pont et
construire une nouvelle structure pensée pour permettre des passages pour piétons et cyclistes
sous les voies du pont. Ces passages sous le pont permettraient de relier le parc des Faubourgs
635
636

Transcription de la séance de questions et réponses du 29 septembre 2020, doc. 5.4, p. 23, L. 780-785
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 64.
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au parc des Vétérans au sud. Un nouveau tunnel sous les voies du pont serait également créé
dans l’axe de la rue Logan 637.
Il y a lieu de s’interroger sur la pertinence de créer une structure surélevée, alors que l’on a
récemment démoli les étagements à l’intersection des avenues du Parc et des Pins et celles de
l’autoroute Bonaventure. Ces nouveaux aménagements ont opté pour la fin des structures en
hauteur, l’ajout d’intersections, de feux de circulation, une circulation apaisée, etc. C’est une
approche totalement inverse que le PPU retient pour l’entrée de ville au pont Jacques-Cartier.
Les participants à la consultation se sont peu prononcés sur la reconstruction de la tête de pont
proposée. Ils ont plutôt insisté sur la nécessité d’aménager cette entrée de ville pour en faire un
lieu beaucoup plus sécuritaire et convivial. Un participant a insisté sur la nécessité de prendre
parti pour une entrée verte où les sens uniques seraient abandonnés; les bretelles d’accès
seraient converties en intersections en « T » avec des feux de circulation, comme à la hauteur de
la rue Sherbrooke, par exemple 638. Afin d’éviter de rehausser les voies, cette proposition
mériterait d’être étudiée.
La commission reconnaît la nécessité d’apporter des correctifs au réseau routier entourant la
tête du pont Jacques-Cartier, tout en n’appuyant pas l’idée d’une construction en hauteur. À
l’instar de la consultation précédente tenue en 2019, la commission réitère : « Le parti de
l’arrondissement d’axer toute intervention dans le secteur des Faubourgs vers la mobilité durable
et le transport actif vient se poser en contradiction avec la proposition qui vise la construction
d’une structure étagée à cet endroit 639. »
Malgré la réponse de l’arrondissement à la recommandation de la consultation précédente, la
commission rappelle qu’il faut prendre en considération d’autres scénarios qui pourraient
permettre d’éviter la création de passages sous les structures du pont.
Dans la proposition actuelle du PPU, la sécurité des personnes qui emprunteraient les passages
sous le pont en dehors des heures de grande fréquentation n’est pas assurée. Ici encore, une
analyse différenciée selon les sexes (ADS+) trouve tout son sens, ce type d’aménagement
pouvant être utilisé différemment par les hommes ou par les femmes, par exemple.
Recommandation #11
La commission recommande de revoir le projet de la tête de pont et de privilégier une
configuration au sol, sans structure en hauteur pour éviter la construction de passages sous les
voies du pont.

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 64-66
Francis Laforest, doc. 7.56, p. 72
639 Rapport de l’OCPM – Secteur des Faubourgs – 26 juillet 2019, doc. 1.4.5, p. 84
637
638
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3.5.5 Les nouveaux passages piétonniers
À l’intérieur des grands terrains à redévelopper au sud, sur les sites de la brasserie Molson et de
Radio-Canada, le PPU envisage l’ouverture de passages piétonniers larges d’au minimum
9 mètres. Le PPU suggère que « la vie de quartier pourra s’y dérouler comme dans une ruelle 640 »,
avec une relation ouverte, « connexion physique ou visuelle 641 », entre les cours et ces passages
piétonniers. On y lit aussi « Enfin, pour assurer une animation des passages à l’intérieur de l’îlot,
les activités commerciales ou communautaires sont favorisées au rez-de-chaussée 642. »
Ces passages, qui s’apparentent aux ruelles de Montréal, ont suscité beaucoup de questions de
la part des promoteurs. Pour la commission, l’objectif de perméabilité du quartier poursuivi par
l’aménagement de ces nouvelles ruelles est intéressant. Il faudra préciser leur aménagement,
surtout qu’ils traversent des propriétés privées et que leur statut juridique n’est pas clair. En
effet, la proposition actuelle laisse présager diverses difficultés de mise en œuvre, notamment
en termes de sécurité, de responsabilité civile et d’entretien.
Afin de créer un quartier agréable pour tous, la commission est d’avis que la convivialité, la
sécurité et l’accessibilité doivent être au cœur de la conception de ces nouvelles ruelles. Cette
condition commande notamment un éclairage adéquat et un aménagement sans impasse et sans
aucune construction au-dessus. La commission est d’avis que tous les projets de passages doivent
faire l’objet d’une analyse différenciée selon le sexe (ADS+). Cette considération apparaît
particulièrement importante pour les nouveaux passages à l’est de la tour de Radio-Canada et au
sud du boulevard René-Lévesque, car ils déboucheront sur l’entrée du tunnel Ville-Marie dont la
traverse en direction du fleuve est impossible.
Recommandation #12
La commission recommande de préciser au PPU les balises encadrant la création des passages
piétonniers sur terrain privé et préciser qu’ils devront être libres de construction, non couverts,
sécuritaires, publics et accessibles en tout temps.
3.5.6 La gestion du stationnement
La dépendance à l’automobile constitue aujourd’hui un enjeu à travers le monde. Agir sur le
stationnement est un élément important de toute stratégie pour induire un transfert modal,
réduire l’utilisation de la voiture et entamer la transition écologique. À la lumière des principes
du développement durable, la gestion du stationnement devrait trouver sa place dans la
planification des Faubourgs, territoire par ailleurs déjà très bien desservi par le transport collectif.
L’aménagement du domaine public et la gestion du stationnement limitant l’utilisation de
l’automobile sont des enjeux majeurs qui ne sont pas abordés par le projet de PPU des Faubourgs.
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 47
Ibid.
642 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 81
640
641
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Les quelques références aux stationnements suggèrent que l’on améliore leur aménagement, par
exemple, en soulevant le problème de l’îlot de chaleur créé par celui de l’Hôpital Notre-Dame. Le
PPU, au conditionnel, mentionne la possibilité de favoriser une utilisation optimale de ces
espaces 643. Puis, dans la section « Accroître le couvert végétal et la canopée », le PPU spécifie :
« La perméabilisation et la végétalisation des espaces extérieurs (cours et aires de stationnement)
doivent donc être favorisées 644. »
La commission déplore l’absence de mesures de gestion du stationnement. La création de milliers
de logements et de milliers d’emplois dans un lieu par ailleurs dense pourrait augmenter le
nombre de voitures dans le secteur. La commission est d’avis, comme plusieurs personnes, que
l’utilisation de l’auto solo doit y être restreinte, notamment pour les navetteurs en auto solo qui
travaillent sur le territoire. La gestion du stationnement est un outil pour y parvenir.
À cet égard, une réflexion et des actions sont identifiées dans la Politique du stationnement de
la Ville de Montréal adoptée depuis 2016, politique qui vise un équilibre pour les résidents, des
solutions pour les commerçants et les commerces de destination, mais aussi qui limite l’accès au
stationnement pour les navetteurs en auto solo. Réduire l’accès au stationnement devrait être
considéré par le PPU, autant sur le domaine public que le domaine privé.
Le domaine public
Le stationnement sur le domaine public est un aspect important de cet enjeu. Dans toute sa
section Trame urbaine et mobilité le PPU ne nous informe pas quant au stationnement sur les
nouvelles voies publiques qui seront créées ou transformées. La commission est d’avis qu’aucune
nouvelle case de stationnement ne devrait être ajoutée sur le domaine public, et ce, sur aucune
des voies qui seront créées, prolongées ou transformées. La nouvelle trame de rues proposée au
PPU devrait être exempte de nouvelles cases de stationnement pour automobile, électrique ou
pas. Tout ce domaine public gagnerait à être réservé à la mobilité active ou collective, ou aux
usages collectifs comme des terrasses ou des placottoirs, par exemple.
Le domaine privé
Le nombre de nouvelles cases de stationnement sur le domaine privé dans toute nouvelle
construction est aussi à encadrer. Ces aires de stationnement devraient se retrouver en sous-sol
des immeubles ou dans des stationnements étagés. De plus, les ratios d’espace de stationnement
pour les nouveaux immeubles résidentiels ou commerciaux devraient être établis avec des
maximums très réduits, à l’instar par exemple des règles adoptées dans le PPU de la partie nord
de L’Île-des-Sœurs : pour tout nouveau bâtiment résidentiel, ce PPU limite le nombre de cases
de stationnement à 0,75 case par logement.
643
644

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 38
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 109
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De plus, pour tous les espaces de stationnement, incluant ceux de surface situés au nord du
territoire des Faubourgs, la commission est d’avis, comme le propose le CRE-Montréal 645,
d’intégrer au PPU une stratégie de gestion du stationnement qui inclut des mesures
règlementaires permettant de :
•
•
•

Interdire tout nouveau grand stationnement de surface;
Convertir les stationnements de surface existants en d’autres types d’usage;
Transformer les stationnements restants en stationnements écoresponsables pour
contribuer à la lutte aux îlots de chaleur, à la gestion in situ des eaux pluviales et à la
biodiversité locale.

Les plans de gestion des déplacements
Une stratégie visant à mieux encadrer la place de l’auto solo dans les quartiers doit aussi
comprendre une modification du cadre règlementaire pour instaurer et systématiser la
production de plans de gestion des déplacements (PGD) dans les Faubourgs. Implantés dans
l’arrondissement de Saint-Laurent depuis plusieurs années, ces plans de gestion des
déplacements y sont exigés pour les demandes de permis de construction ou de certificats
d’autorisation concernant les projets non résidentiels générant plus de 100 cases de
stationnement. Ceci permet aux employeurs de planifier en amont et d’adopter des mesures
pour diminuer l’utilisation de l’auto solo de leurs employés, à la fois dans la conception des
bâtiments (ex. : installation d’un stationnement pour vélos couvert et sécurisé) ainsi que dans les
gestions des usagers (ex. : rabais aux employés sur les titres de transport collectif).
Recommandation #13
La commission recommande d’inscrire au PPU une stratégie de gestion du stationnement et de
préciser des actions permettant :
•
•
•

645

De limiter de manière substantielle le nombre de cases de stationnement dans les
nouveaux projets immobiliers;
De réserver les nouvelles rues à d’autres usages que le stationnement;
D’adopter une stratégie de gestion du stationnement écoresponsable pour l’ensemble
du territoire qui comprendra des mesures de conversion des stationnements extérieurs
existants et l’adoption règlementaire de plans de gestion des déplacements (PGD).

CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 6-7
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3.6

Le cadre bâti

3.6.1 La forme urbaine
Le PPU à l’étude privilégie « une approche fondée sur la continuité et la mise en valeur des
caractéristiques fortes du quartier 646. » Les orientations 10 et 11 visent à assurer une
densification équilibrée dans le secteur à requalifier et une intégration urbaine et architecturale
adaptée.
En ce qui concerne l’orientation 10, l’objectif consiste à créer un milieu de vie doté d’une densité
de construction moyenne, afin de s’intégrer harmonieusement aux quartiers existants. Dans ce
contexte, le PPU propose, pour les sites à développer au sud du territoire, un COS maximal moyen
de 6 647. De manière générale, cette proposition est bien accueillie par les participants.
Pour la commission, ce sont les hauteurs proposées pour le secteur en requalification au sud du
secteur qui vont à l’encontre des objectifs du PPU de corriger les grandes ruptures et de retisser
le territoire. Elles créent plutôt une forme urbaine sans lien avec le secteur existant.
Lors des consultations du PPU en amont, le sujet des hauteurs et des densités était déjà
fortement remis en question, les résidents redoutant que la révision de ces paramètres ne vienne
dénaturer l’ambiance et l’« esprit de village » caractéristiques des Faubourgs 648. L’Ordre des
architectes recommandait alors de limiter la hauteur des immeubles destinés à l’habitation à six
étages, ce qui convient mieux aux besoins des jeunes familles notamment et aux impératifs de
performance énergétique 649. La commission rappelle sa position, déjà énoncée dans la section
« 3.3 - Paramètres de hauteur », qui est de limiter les hauteurs sur l’ensemble du territoire à
45 m, et que les projets dérogatoires soient étudiés au mérite.
Pour ce qui est de l’orientation 11, le PPU propose de favoriser un cadre bâti en relation
stimulante avec la rue et les espaces publics, de moduler les hauteurs et leur intégration
architecturale en fonction du contexte, et de préserver les vues d’intérêt et les vues axiales650.
La commission est favorable à ces objectifs.
En ce qui a trait précisément à la forme du nouveau cadre bâti, le PPU propose les paramètres
suivants : « la partie du bâtiment située au-dessus de 30 m, c’est-à-dire la partie surplombant le
basilaire, devra présenter une silhouette élancée. Sauf exception, une superficie de plancher par
étage d’au plus 650 m², incluant les balcons, devra être imposée pour ces volumes 651. »
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 75
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 88
648 Rapport de l’OCPM – Secteur des Faubourgs – 26 juillet 2019, doc. 1.4.5, p. 26
649 Consultation publique sur le Secteur des Faubourgs (2018-2019) - Ordre des architectes du Québec,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P97/8.61_ordre_des_architectes_du_quebec.pdf, p. 4
650 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 92-100
651 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 94
646
647
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La proposition d’une implantation périmétrique contemporaine correspond à plusieurs égards
aux objectifs préconisés : continuité de la trame, rythme, animation des rez-de-chaussée, etc.
Cependant, l’approche volumétrique de la proposition soulève de nombreuses interrogations
quant à son insertion harmonieuse dans le tissu urbain existant. Deux composantes de l’îlot
périmétrique, soient la hauteur des basilaires et la limitation des superficies de plancher des
surhauteurs, ont été sévèrement critiquées par les participants, dont notamment les acteurs du
monde immobilier. Ils considèrent ce type d’implantation trop contraignant et demandent
davantage de flexibilité en matière de modulation et de gradation de volumes.
La commission tient à souligner que le statut de la proposition d’implantation associée à l’îlot
périmétrique contemporain n’est pas sans soulever des interrogations et qu’elle a engendré une
certaine confusion, étant donné qu’elle semble générer une architecture uniforme et répétitive
ainsi qu’un paysage urbain homogène. La commission s’interroge sur le caractère de cette
proposition et suggère d’en clarifier le statut. Elle tient également à souligner que l’application
d’un seul modèle peut constituer un obstacle à la créativité architecturale. Dans ce contexte, la
commission est d’avis que le PPU doit éviter de prescrire un modèle uniforme afin d’encourager
la créativité et la diversité architecturale.
Recommandation #14
La commission recommande à la Ville de ne pas imposer un modèle unique d’implantation et
permettre ainsi plus de créativité architecturale.
3.6.2 L’encadrement de la rue
Comme le souligne le PPU, l’implantation périmétrique facilite l’encadrement de la rue.
Toutefois, la commission est d’avis que la relation entre immeuble, trottoir et rue est à repenser
en fonction du piéton et de l’ambiance de la rue. Selon la commission, les basilaires de 30 m en
bordure des trottoirs, tels que proposés dans le PPU, auraient un impact négatif sur la qualité de
l’expérience piétonne et vont à l’encontre de l’objectif du PPU de créer des rues d’ambiance de
qualité.
De plus, ces hauteurs ne correspondent pas à celles des rues sur le territoire existant, aggravant
la rupture avec les sites en requalification. En définitive, la commission considère que
l’autorisation d’une hauteur sur rue de 30 m, généralisée à l’ensemble du secteur et associée à
des édifices avec peu ou pas de marge de recul, peut causer un effet de canyon et une sensation
d’écrasement au niveau des piétons, quelle que soit la largeur de l’emprise des voies. Par ailleurs,
la commission est d’avis que de plus grandes marges de recul encourageraient la formation
d’espaces de socialisation et contribueraient à l’animation des façades et de l’espace public
devant les bâtiments.
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De plus, au moment d’écrire ce rapport, le projet du REM propose une structure en hauteur sur
le boulevard René-Lévesque, ce qui, de l’avis de la commission, rendrait nécessaire une marge
de recul plus importante pour éloigner les bâtiments des rails des trains.
Recommandation #15
La commission recommande de permettre la modulation entre hauteurs sur rue et de plus
importantes marges de recul afin d’éviter l’effet d’écrasement et d’améliorer l’expérience
piéton par l’aménagement de lieux de rassemblement et d’animation.
3.6.3 La superficie de plancher
La limite proposée des superficies de plancher en surplomb du basilaire a aussi été fortement
discutée et contestée. La commission partage un grand nombre de ces opinions. En premier lieu,
la commission est préoccupée par ces limites, craignant qu’elles constituent un obstacle majeur
à l’intégration des unités de logement social ou abordable et puissent encourager, tant sur le
plan de l’efficacité économique qu’énergétique, la construction d’unités dans la fourchette
supérieure de prix. Une telle restriction pourrait limiter le nombre ou la taille de logements par
étage, ce qui aurait un impact direct sur le type de clientèle à y avoir accès, eu égard à la fois aux
besoins en termes d’espace et aux coûts associés à ces logements.
Aussi, une limitation trop importante des superficies de plancher, de 650 m² ou 750 m², sans tenir
compte des spécificités d’insertion et des particularités de chaque site, peut donner lieu à des
formes architecturales inadaptées et incompatibles avec le milieu environnant. Sur un plan plus
technique, à l’instar de certains participants, la commission se questionne aussi quant à la
pertinence d’inclure les balcons dans le calcul de limite de superficie. Le contexte sanitaire actuel
ayant permis de constater l’importance de ce type d’équipements, il apparaît inopportun
d’imposer aux constructeurs le choix entre cet équipement et les espaces habitables.
Recommandation #16
La commission recommande d’autoriser des superficies de plancher plus importantes afin de
favoriser la construction d’immeubles en hauteur qui soient écologiques et abordables.
3.6.4 L’habitation, déterminant de la santé
La cohabitation des immeubles résidentiels et des voies ferrées soulève des inquiétudes. Des
résidents du Vieux-Montréal ont également mentionné les nuisances liées aux activités
nocturnes des trains du CN. De son côté, l’Administration portuaire de Montréal se dit prête à
travailler à mitiger les nuisances, mais souligne qu’il revient aux promoteurs d’avertir les futurs
résidents des impacts des activités portuaires652. De plus, ils recommandent à la Ville de
respecter les normes établies par la Fédération canadienne des municipalités et l’Association des
652

Administration portuaire de Montréal, doc. 7.63, p. 6
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chemins de fer du Canada, qui suggèrent, par exemple, « d’installer des murs de protection et de
prendre d’importantes mesures d’isolation des vibrations 653. » Cette recommandation rejoint
celle des résidents du Vieux-Montréal, pour qui « À court terme, le PPU devrait à tout le moins
comprendre des dispositions relatives à l’alignement et à l’insonorisation des bâtiments à
proximité de la voie ferrée afin de réduire les impacts sonores 654. »
La construction d’immeubles résidentiels au bord des voies ferrées et des activités portuaires
mérite une attention toute particulière. Les futurs résidents doivent être pleinement informés
par les promoteurs des importantes nuisances potentielles causées par les activités portuaires.
Ces derniers doivent veiller à la qualité des nouvelles constructions et intégrer des
aménagements tels que des murs de protection et des zones tampons.
En outre, la crise sanitaire a démontré les lacunes dans les bâtiments existants et l’impact de
celles-ci sur le bien-être de leurs utilisateurs et résidents. Selon la commission, cette situation,
ainsi que la taille du site à requalifier, représente une opportunité de revoir la qualité du cadre
bâti et d’introduire des mesures pour assurer que les nouvelles constructions soient saines.
À cet effet, le PPU devrait favoriser l’adoption de certifications qui visent le bien-être des
personnes qui utilisent les bâtiments. Par exemple, la certification WELL 655, développée par
l’International Well Building Institute (IWBI), favorise la santé et le bien-être des occupants d’un
bâtiment. Au Québec, on trouve cette certification dans le Humaniti, un complexe à usage mixte
actuellement en construction au centre-ville de Montréal et, bientôt, à la Place Ville-Marie. Pour
l’obtenir, il faut satisfaire une série de conditions liées à des critères divisés en sept catégories :
l’air, l’eau, l’alimentation, la lumière, le confort acoustique et thermique, la forme physique et
l’esprit.
Recommandation #17
La commission recommande l’adoption d’une certification de santé et bien-être pour tous les
nouveaux bâtiments dans le secteur à requalifier.
3.6.5 Une approche cohérente
Les relations entre les différents paramètres de construction sont déterminantes pour assurer
une intégration urbaine et architecturale comme le souhaite le PPU, tout en préservant
l’ensoleillement et les percées visuelles. Cependant, la commission constate que certains de ces
paramètres, sous une forme normative, sont clairement précisés, alors que d’autres semblent
destinés à une approche qualitative, sous la forme de critères d’évaluation. La conjugaison de ces
deux approches au sein d’un même ensemble règlementaire est susceptible d’entraîner une
Lignes directrices applicables aux nouveaux aménagements à proximité des activités ferroviaires, mai 2013, p. 21,
railcan.ca/wp-content/uploads/2017/03/2013_05_27_Guidelines_NewDevelopment_F.pdf
654 Association des résidants du Vieux-Montréal (ARVM), doc. 7.66 p. 6
655 WELL Certified – International Well Building Institute IWBI - wellcertified.com
653
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certaine confusion. C’est pourquoi le PPU se retrouve devant un choix : soit le document adopte
un ton plus normatif et détermine clairement les limites des principaux paramètres
règlementaires; soit il autorise une plus grande souplesse et recommande des lignes directrices,
laissant ainsi l’encadrement de projets aux mécanismes d’évaluation de nature discrétionnaire.
Recommandation #18
La commission recommande de clarifier l’approche règlementaire relative au cadre bâti à
l’occasion de la révision du projet de PPU.
3.7

Les activités économiques et culturelles

L’économie locale, telle qu’abordée au PPU, est traitée en deux parties intitulées
« Développement culturel et économique » et « Commerce ». La première a pour stratégie de
« Renforcer la présence et la mixité des activités 656 » et la seconde d’« Assurer une répartition et
une complémentarité de l’offre commerciale 657. » Ces grandes orientations sont bien accueillies
de manière générale.
Le PPU précise que le territoire compte des atouts tels que « le milieu artistique, le milieu
médiatique, l’économie sociale, l’agroalimentaire urbain, les institutions et administrations ainsi
que la présence continue de l’activité, depuis 233 ans, de l’activité brassicole de Molson 658 ».
Également, le PPU souligne un important potentiel de nouveaux projets immobiliers à des fins de
commerces et de bureaux.
Des inquiétudes concernant la quantité de bureaux et de commerces ont été abondamment
exprimées par les participants à la consultation. De la même manière, la commission s’interroge
sur les besoins réels de nouveaux bureaux et de nouveaux commerces.
De plus, au-delà des projets immobiliers, le PPU ne propose pas d’outils pour soutenir le
développement économique et culturel pour l’ensemble du territoire du PPU des Faubourgs.
3.7.1 « Le havre », les commerces et les bureaux
Rappelons que dans son Plan de relance économique 2021, la Ville identifie le territoire des
Faubourgs comme faisant partie de ce qu’elle nomme le « Havre de Montréal », un territoire où
la Ville compte intensifier et accélérer les interventions clés pour concrétiser le développement
de tout ce territoire qui s’étend du pont Champlain au pont Jacques-Cartier 659. Les ambitions de

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 48
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 34
658 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 48
659 Plan de relance phase 2 - Agir maintenant pour préparer la relance – Mesures de soutien économique 2021, Ville de
Montréal, res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608074322/portail/ieubhezcyllwgwfisqdq.pdf, p. 26
656
657

106

Office de consultation publique de Montréal

125/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

la Ville sont grandes en termes d’espaces de bureaux et de commerces, comme en témoignent
les documents suivants :
•
•

•

Pour le secteur des Faubourgs, il est écrit au projet de PPU : « … on estime le potentiel
immobilier à des fins de commerces et bureaux à près de 260 000 mètres carrés, ce qui
représente une capacité d’accueil de plus de 14 000 nouveaux emplois 660. »
Dans le PPU partie nord de L’Île-des-Sœurs, on lit : « Sur un horizon d’environ 20 ans,
la capacité d’accueil du secteur de planification rend possible la construction de :
±37 000 m² de commerces/services, ±85 000 m² de bureaux/affaires, ±25 000 m²
d’espaces institutionnels 661. »
Dans le document d’information pour la planification du secteur Bridge-Bonaventure,
la Ville écrit souhaiter le développement d’activités économiques : « Le secteur
présente une capacité d’accueil importante pour des activités économiques
diversifiées dans un contexte d’une sous-utilisation marquée de l’espace. La proximité
avec le centre-ville ainsi que les importantes interventions qui y verront le jour à court
et moyen termes, notamment le projet du REM, offrent l’occasion de consolider
l’emploi dans le secteur, voire d’y transformer l’activité économique vers des filières
porteuses d’avenir 662. »

La commission est d’avis qu’il est pertinent de réévaluer les potentiels prévus au projet de PPU
des Faubourgs. L’immobilier commercial et d’affaires du centre-ville et de ses quartiers
limitrophes est actuellement très affecté par la situation économique qui pourrait perdurer. C’est
d’ailleurs une des préoccupations des plans de relance économique de Montréal qui soulignent
qu’au centre-ville, 55 % des emplois sont propices au télétravail 663. Il est possible qu’à long
terme, le travail à distance modifie les besoins d’espaces de bureaux et de commerces au centreville.
Comme le rappelait une participante à la consultation, plusieurs entreprises se tournent vers le
télétravail, « entraînant avec elles leurs employés en banlieue où le coût de la vie est plus
abordable et la qualité de vie meilleure pour plusieurs 664. » Dans le même esprit, un promoteur
immobilier spécifiait que, depuis 20, ans les parts de marché des espaces à bureaux du centreville diminuent « au profit des centralités secondaires métropolitaines 665 » et la pandémie n’a fait
que confirmer cette tendance qui pourrait s’accentuer avec la mise en service du REM, lequel

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 48
Consultation publique sur le PPU de la partie nord de L’Île-des-Sœurs (2019-2020) - PPU Partie Nord de L’Île-des-Sœurs novembre 2020, ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P105/9-2-1_ppu_ids_nord_novembre_2020.pdf, p. 53
662 Consultation publique sur le Secteur Bridge-Bonaventure - Document d’information – 2019,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P103/3.1_document_dinformation_final_11avril2019_1.pdf, p. 30
663 Plan de relance économique de Montréal - Une impulsion pour la métropole : agir maintenant (Juin 2020), Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf, p.13
664 Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1
665 Montoni, doc. 7.68, p. 9
660
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permettra l’essor de développements autour de ses gares péricentrales. La COVID-19 et le REM
risquent de redéfinir en profondeur les conditions de marché pour les développeurs666.
Compte tenu de ce contexte ainsi que des besoins criants abordés dans une section précédente,
il y aurait lieu de réévaluer les objectifs de construction de bureaux et de commerces au profit
de l’habitation.
Recommandation #19
La commission recommande de réévaluer les objectifs et les potentiels de construction de
nouveaux bureaux et commerces au profit de l’habitation.
3.7.2 L’économie sociale
Le développement économique du territoire du PPU offre une opportunité d’intégrer l’économie
sociale à sa planification. Les préoccupations sont grandes face à la possibilité d’accélération de
l’embourgeoisement du territoire à l’étude. La commission est d’avis qu’il faut des moyens et des
outils pour en mitiger les effets négatifs. L’économie sociale peut y contribuer, comme la Ville le
propose dans son Plan de relance 2021 : « Déjà présents dans l’écosystème montréalais, les
modèles de développement innovants tels que l’économie sociale et l’économie circulaire doivent
continuer à être valorisés 667 ».
Un volet important de cet enjeu concerne le maintien des organismes communautaires dans des
lieux abordables : « [...] le développement immobilier des dernières années a eu des répercussions
tangibles sur le prix des loyers que doivent défrayer les organismes communautaires qui
desservent la population du Centre-Sud. Cette situation, doublée d’une stagnation du
financement à la mission des organismes, a des répercussions directes sur les services offerts aux
citoyens 668. »
La volonté de soutenir des projets d’économie sociale pour développer des modèles collectifs
d’habitation, d’espaces communautaires, ainsi que de locaux commerciaux abordables, est
inscrite dans les plans de relance économique de la Ville. Ces nouvelles propositions pourraient
être intégrées au PPU des Faubourgs. Dans ces plans de relance économique publiés à la suite de
l’arrivée de la pandémie, on peut lire, entre autres : « La Ville de Montréal soutiendra des
initiatives en immobilier collectif. Elle soutiendra la phase d’implantation du nouveau fonds pour
l’immobilier collectif, initiative immobilière pilotée par Centraide du Grand Montréal, d’une valeur
de 16,6 M$ mise en place pour la réalisation de projets dynamisant les quartiers montréalais. Elle
visera également à développer un modèle d’acquisition collective de locaux commerciaux. La Ville
de Montréal bonifiera le Fonds de développement de l’économie sociale. Ce fonds, géré par le
Montoni, doc. 7.68, p. 9
Plan de relance phase 2 - Agir maintenant pour préparer la relance – Mesures de soutien économique 2021, Ville de
Montréal, res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608074322/portail/ieubhezcyllwgwfisqdq.pdf, p. 27
668 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 9
666
667
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réseau PME MTL, offre une aide financière sous forme de subvention en vue de soutenir des
projets d’économie sociale du prédémarrage à la croissance 669. »
Pour renforcer la présence et la mixité des activités dans les quartiers des Faubourgs, le PPU
devrait soutenir davantage l’économie sociale pour l’ensemble des projets qu’elle peut réaliser,
incluant l’habitation et les services collectifs.
Recommandation #20
La commission recommande que le développement économique dans le PPU des Faubourgs
s’appuie davantage sur l’économie sociale et intègre les actions inscrites aux Plans de relance
économique, parmi lesquelles, mais non limitées à :
•
•
•

Renforcer l’accompagnement des entreprises d’économie sociale;
Offrir des subventions à la rénovation et à l’acquisition par la bonification du volet
Économie sociale du programme Accélérer l’investissement durable;
Soutenir les projets collectifs, basés sur les principes de l’économie sociale, pour la
réalisation de projets d’habitation collectifs, de locaux communautaires et de locaux
commerciaux abordables.

3.7.3 La vitalité et la complémentarité de l’offre commerciale
Les artères commerciales
L’intention de miser sur l’ambiance et la convivialité dans l’aménagement des artères
commerciales existantes mériterait d’être inscrite explicitement au PPU. Ainsi que le rappelle la
Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal
dans son rapport sur les artères commerciales déposé en juin 2020, celles-ci sont de véritables
milieux de vie en raison de la concentration et de la diversité de leur offre commerciale. Ces rues
jouent un rôle essentiel dans le développement de l’identité locale des quartiers. Elles participent
à la cohésion sociale des communautés par l’achalandage et l’ambiance qu’elles génèrent. De
plus, leur apport à l’économie locale et régionale et leur contribution à la transition écologique
sont importants puisqu’elles sont généralement accessibles en transport collectif et actif 670.
Plusieurs participants à la consultation ont rappelé ces éléments.
Dans le projet de PPU des Faubourgs, pour stimuler la vitalité et la complémentarité de l’offre
commerciale, trois stratégies sont proposées : créer deux nouvelles rues commerciales sur des
Plan de relance économique de Montréal - Une impulsion pour la métropole : agir maintenant (Juin 2020), Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf, p. 58
670 Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal, Consultation publique sur la
problématique des locaux vacants sur les artères commerciales (Mai 2020),
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RECOMMANDATIONADPT_VAC
ANT_20200507.PDF, p. 2
669
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tronçons des rues De La Gauchetière et Alexandre De-Sève; supprimer la circulation de transit
sur la rue Ontario; et prévoir une démarche de planification pour la rue Sainte-Catherine en
concertation avec les parties prenantes. Pour la vitalité des artères actuelles et futures, un
exercice de vision pourra aussi être mené par les parties prenantes671.
La commission est d’avis qu’il faut prioriser la revitalisation et la consolidation des deux artères
commerciales existantes, les rues Sainte-Catherine et Ontario, et prévoir des gestes à cet effet.
Plusieurs personnes sont également préoccupées par cet aspect. Dans la mise en œuvre du projet
de PPU à l’étude, seule la mise en sens unique de la rue Ontario est projetée 672; cet aménagement
ne fait pas l’unanimité et aucune étude ne permet d’en évaluer les impacts sur la vitalité
commerciale de la rue.
Les usages des rez-de-chaussée dans les nouvelles rues commerciales sont aussi à réévaluer dans
le contexte économique et sanitaire qui affecte le commerce de détail, plus particulièrement au
centre de Montréal. La commission est d’avis, comme l’expriment des participants, que plus de
flexibilité dans les usages autorisés aux rez-de-chaussée serait souhaitable pour animer ces
espaces sans risquer la vacance de locaux destinés à du commerce de détail.
Afin de multiplier les interactions sociales, la création d’espaces publics est essentielle. Quelques
projets d’espaces publics prévus dans le PPU ont fait l’objet d’opinions à l’égard de leur
configuration et localisation. La commission retient particulièrement l’idée d’une place publique
centrale sur la rue Sainte-Catherine. Elle estime que cet espace comporte plusieurs avantages,
notamment en termes de qualité de vie des résidents, et pourrait favoriser la vitalité
commerciale de la rue.
Il est intéressant de souligner que les Plans de relance économique de la Ville placent le
commerce au cœur de la relance et soulignent l’importance de réinventer le développement
économique. Ces documents précisent que la Ville veut entamer cette transformation dans une
optique de transition écologique, d’inclusion, de mobilité, d’innovation et de résilience 673. La
commission est d’avis que plusieurs actions formulées dans ces nouveaux documents
mériteraient d’être reprises par le PPU des Faubourgs afin de le bonifier, parmi lesquelles :
Au Plan de relance économique 2020 674 :
•
•

Pérenniser la piétonnisation estivale de la rue Sainte-Catherine et encadrer les heures
de livraison (p. 49).
Autoriser l’aménagement de grandes terrasses et marchés éphémères (p. 49).

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 34
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 115
673 Plan de relance économique de Montréal - Une impulsion pour la métropole : agir maintenant (Juin 2020), Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1592420847/portail/dtfrt3lazoc3oyvplcpu.pdf, p. 47
674 Ibid.
671
672
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•
•
•

Assouplir la réglementation pour les terrasses et développer le concept de terrasses
mutualisées ou collectives sur des rues piétonnes ou partagées (p. 41).
Soutenir l’occupation temporaire ou transitoire de locaux vacants (p. 53).
Développer un répertoire de solutions urbaines avec le milieu de la recherche (p. 68).

Au Plan de relance économique 2021 675 :
•
•

Assurer la vitalité des artères commerciales et soutenir les sociétés de développement
commercial (SDC) de Montréal (p. 34).
Se doter d’une stratégie d’acquisition de locaux commerciaux (p. 34).

Le PPU gagnerait également à s’enrichir des nouvelles recommandations adoptées récemment
pour soigner les artères commerciales de la ville. La Commission sur le développement
économique et urbain et l’habitation, à la suite d’une consultation publique portant sur les
artères commerciales de Montréal, a formulé près de 40 recommandations676. Celles-ci reflètent
également des préoccupations exprimées lors de la consultation. Certaines de ces
recommandations requièrent des modifications règlementaires, parmi lesquelles, à titre
d’exemples :
•
•
•
•
•
•
•

Avec les partenaires comme les SDC, étudier la création d’une société immobilière
sans but lucratif afin d’acquérir des immeubles sur les artères pour maintenir une
abordabilité et assurer une mixité commerciale (exemple de Minneapolis).
Mettre à jour les règlements d’urbanisme pour rendre possibles l’occupation
transitoire et temporaire et le partage des locaux par plusieurs usages.
Faciliter la délivrance de certificat d’occupation pour une occupation temporaire.
Adopter une règlementation claire sur l’entretien, l’affichage des bâtiments et locaux,
qu’ils soient vacants ou non.
Mettre en place un certificat d’inoccupation commerciale et inclure des exigences
pour les propriétaires, dont celle d’habiller la vitrine, d’entretenir et de nettoyer la
devanture commerciale.
Pérenniser et bonifier le programme PRAM-Commerce.
Travailler avec les gens du milieu afin d’identifier les besoins propres à chaque artère
et rue commerciale en matière de design urbain, d’expérience et d’attractivité, de
secteurs distinctifs et d’offre d’équipements.

Plan de relance phase 2 - Agir maintenant pour préparer la relance – Mesures de soutien économique 2021, Ville de
Montréal res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608074322/portail/ieubhezcyllwgwfisqdq.pdf
676 Commission sur le développement économique et urbain et l’habitation de la Ville de Montréal, Consultation publique sur la
problématique des locaux vacants sur les artères commerciales (Mai 2020)
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/COMMISSIONS_PERM_V2_FR/MEDIA/DOCUMENTS/RECOMMANDATIONADPT_VAC
ANT_20200507.PDF
675
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Recommandation #21
La commission recommande de prioriser la consolidation des artères commerciales existantes,
d’intégrer au PPU les actions et les modifications règlementaires prévues dans les Plans de
relance économique de la Ville de Montréal et dans les recommandations de la Commission sur
le développement économique et urbain et l’habitation.
L’offre commerciale et le désert alimentaire
La stratégie d’intervention 3.1 du PPU vise à « assurer une répartition et une complémentarité de
l’offre commerciale 677 » du quartier sans la concurrencer. Même si plusieurs intervenants sont
en accord avec ces principes, comme l’évoquait un mémoire, « le projet de PPU demande une
complémentarité de l’offre commerciale sur les sites en requalification [mais] cette notion et les
objectifs qui la sous-tendent sont peu clairs 678 ».
Également, plusieurs personnes ont soulevé la question du désert alimentaire affectant de
grandes parties du territoire des Faubourgs. Il ne s’agit pas seulement d’une question de
proximité de l’offre, mais aussi de prix. Améliorer l’offre abordable est nécessaire et important
pour plusieurs personnes qui habitent les quartiers des Faubourgs. Cet aspect n’est pas abordé
dans le PPU. La pandémie a exacerbé cette problématique et « le manque d’accès à une cuisine
communautaire dans le quartier est un problème identifié par l’ensemble des acteurs du milieu
depuis plusieurs années [...] Ce qui signifie que de nombreuses familles vulnérables n’ont pas
accès à des ressources en sécurité alimentaire 679 ». Les gens ont faim, rappelait un intervenant680.
Le PPU des Faubourgs gagnerait à intégrer dès maintenant des gestes pour la relance
économique afin de soutenir la commercialisation et le développement des initiatives en
agriculture urbaine abordable ou développer des marchés publics abordables.
Outre les besoins en commerces alimentaires681, des citoyens demandent l’implantation de
commerces et services de proximité 682. La Société de développement commercial du Village,
quant à elle, souhaite la mise en place de locaux incubateurs683 pour accueillir de nouveaux
entrepreneurs. D’après eux, il convient de « favoriser un entrepreneuriat novateur et audacieux
[car] l’offre commerciale du Village se tient sur un dangereux seuil d’homogénéité 684 ».

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 34
Institut de développement urbain — IDU, doc. 7.11, p. 8
679 Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud (Table CIGAL), doc. 7.72, p. 9
680 Centre St-Pierre, doc. 7.5.1, p. 28, L. 925
681 Clara Leurent, doc. 8.1, #6, p. 1; Christiane Lévesque, doc. 8.1, #7, p. 1
682 Jane Fiorentino, doc. 7.80, p. 4; Thérèse Drapeau, doc. 7.81, p. 1; Richard Desjardins, doc. 8.1, #11, p. 1; Caroline Lapointe,
doc. 8.1, #12, p. 1
683 Société de développement commercial du Village (Village Montréal), doc. 7.53, p. 8
684 Ibid.
677
678
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Les activités économiques et culturelles, autant que l’activité commerciale, sont des éléments
importants pour retisser le territoire et attirer des résidents dans un lieu agréable, abordable,
pensé à l’échelle des humains.
La situation actuelle, caractérisée par la crise de la COVID-19, devrait inciter les planificateurs à
multiplier les initiatives et soutenir le développement de tout le territoire, de la rue Sherbrooke
au fleuve.
Recommandation #22
La commission recommande de mieux définir les objectifs de complémentarité et les outils
règlementaires à adopter pour le développement de l’offre commerciale sur tout le territoire
du PPU, et d’y ajouter l’objectif de soutenir le développement d’une offre alimentaire
abordable.
Les activités culturelles
Dans la section du PPU consacrée au développement culturel, la stratégie adoptée est de
« Pérenniser ou accompagner le développement de pôles d’activités diversifiés 685 ». On y précise
que la rue Parthenais constitue le cœur du pôle de création et qu’il « est souhaitable que ce pôle
puisse être consolidé par l’ajout de nouveaux lieux de création et pérennisé 686 ». Une modification
règlementaire en ce sens est proposée : de secteur résidentiel, une portion de la rue Parthenais
deviendra secteur d’activités diversifiées687. Cette mesure a été bien accueillie puisqu’elle
garantit qu’aucun promoteur ne pourra, par exemple, y construire des condos ou des
logements 688.
Il est important de rappeler que le PPU du quartier Sainte-Marie, adopté par la Ville en 2012,
identifiait la culture comme moteur de développement économique et spécifiait
« conformément à la Politique de développement culturel de la Ville de Montréal,
l’arrondissement de Ville-Marie a reconnu et affirmé en 2009 l’existence du “pôle de création de
Faubourgs” et la culture comme moteur de développement économique pour les quartiers SainteMarie et Saint-Jacques 689 ». Ce PPU s’engageait aussi à :
•
•

Favoriser le développement des activités et des entreprises dans le secteur des arts
et de la culture (p. 34).
Favoriser l’insertion d’art public sur le territoire du quartier Sainte-Marie, notamment
dans les aménagements sur le domaine public (p. 36).

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 48
Ibid.
687 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 121
688 Voies culturelles des Faubourgs, doc 7.45, p. 7
689 PPU quartier Sainte-Marie (2012), Ville de Montréal,
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/plan_urbanisme_fr/media/documents/PPU_Quartier_Sainte-Marie.pdf, p. 18
685
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•

Dans le cadre de la négociation d’accords de développement, assurer la réalisation de
projets de développement à valeur ajoutée, notamment en assurant l’intégration
d’espaces dédiés aux arts et à la culture (p. 36).

Ces engagements ne sont pas repris dans le PPU des Faubourgs. La commission est d’avis qu’ils
doivent être réintégrés à la planification et à la mise en œuvre.
Compte tenu de la forte présence d’artistes et d’artisans, de créateurs, de théâtres, de musées,
de lieux de création et de diffusion, la commission estime que la culture constitue une
composante essentielle de l’identité du territoire. L’ensemble des Faubourgs pourrait être
considéré comme quartier culturel. Dans cette perspective, le PPU ne peut pas se limiter à un
changement d’affectation du sol de la rue Parthenais. Selon la commission, le rôle de la culture
va au-delà de projets immobiliers.
La précédente commission de l’OCPM qui a mené la consultation en amont pour le secteur des
Faubourgs recommandait également de miser sur les arts et la culture en tant que vecteurs de
développement social et économique, tel qu’inscrit dans le PPU du quartier Sainte-Marie. La
précédente commission écrivait en 2019 : « Les repères identitaires historiques, sociaux et
culturels devraient constituer les fondements du design, de l’architecture et de l’aménagement
urbain. Les arts et la culture pourraient aussi être mis à profit pour créer des passerelles qui
encouragent la cohabitation entre les citoyens des quartiers existants et les nouveaux
arrivants 690 ». Le PPU des Faubourgs ne devrait pas faire l’économie de cette approche et
développer davantage de gestes pour dynamiser les activités culturelles sur son territoire.
Recommandation #23
La commission recommande d’inclure les actions suivantes au PPU des Faubourgs : favoriser le
développement des activités et des entreprises dans le secteur des arts et de la culture,
s’assurer de l’insertion d’art public sur le territoire du PPU, notamment dans les aménagements
sur le domaine public et, dans le cadre de la négociation d’accords de développement, assurer
la création d’espaces destinés aux arts et à la culture.
3.8

L’identité

Dans sa vision pour le territoire, le PPU identifie l’objectif de « pérenniser l’identité sociale,
patrimoniale et architecturale 691 » des Faubourgs. Cette vision, qui s’appuie sur la reconnaissance
de caractéristiques identitaires spécifiques liées à la riche histoire de ce territoire, reçoit un
accueil favorable d’une majorité d’opinions formulées lors de la consultation. Toutefois,
beaucoup ont exprimé leur déception quant aux actions proposées dans le PPU, jugées
insuffisantes pour assurer la pérennisation de l’identité des quartiers. La commission est du
690
691

Rapport de l’OCPM – Secteur des Faubourgs – 26 juillet 2019, doc. 1.4.5, p.74
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 21
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même avis et souligne une confusion dans le PPU quant à l’utilisation des termes « territoire »,
« quartier », « secteur » et « zone ». Les concepts liés à l’identité doivent être précisés et articulés
de manière cohérente avec la notion d’« identité complexe », voire des « identités multiples »
comme le souligne notamment l’Ordre des urbanistes dans son mémoire 692.
Dans les sections qui suivent, la commission développe son analyse en fonction de quatre
facteurs identitaires : identité patrimoniale, archéologique, architecturale et sociale.
3.8.1 L’identité patrimoniale
Rappelant la riche histoire de ses quartiers, le projet de PPU énonce l’importance du patrimoine
pour l’identité du territoire des Faubourgs.
Pourtant, plusieurs personnes ont exprimé l’opinion selon laquelle la reconnaissance du
patrimoine est trop limitée. D’aucuns sont d’avis que le PPU doit intégrer davantage l’histoire et
toutes les dimensions du patrimoine. Par exemple, le patrimoine religieux a été évoqué comme
une des composantes fondamentales de l’identité de certains quartiers, tout comme le
patrimoine commercial des rues Ontario et Sainte-Catherine. Le Village a aussi fait l’objet de
nombreuses opinions, à savoir qu’il s’agit d’un quartier possédant un caractère identitaire
exceptionnel à préserver.
La commission note que le projet de PPU fait peu mention du patrimoine religieux. Ce constat
est surprenant considérant que le territoire comprend plusieurs églises et autres lieux de cultes
ayant une valeur patrimoniale. Dès 2017, la Stratégie centre-ville proposait d’intégrer le
patrimoine religieux aux réseaux culturels et communautaires du centre-ville 693. Rappelons aussi
que dans son Plan d’action en patrimoine 2017-2022 694, la Ville de Montréal identifie le
patrimoine religieux comme un enjeu prioritaire. Ce Plan énonce plusieurs actions que pourrait
intégrer le PPU des Faubourgs.
Bien que le PPU énonce l’idée de mettre en valeur l’histoire du territoire au moyen de
l’aménagement d’espaces publics tous situés au sud du territoire (parc de l’Espoir, square
Papineau, Esplanade de la prison des Patriotes), d’aucuns ont souhaité que l’histoire du territoire
soit davantage reconnue et commémorée pour l’ensemble du territoire, notamment pour les
quartiers au nord. À cet égard, la Ville pourrait inclure dans le PPU des engagements plus précis
et concrets sur la mise en valeur de l’histoire en proposant un programme de commémoration
des lieux historiques, par exemple.
Ordre des urbanistes, doc. 7.73, p. 5
Plan d’action de la Stratégie centre-ville – Soutenir l’élan (Mai 2017), Ville de Montréal, p. 39,
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/proj_urbains_fr/media/documents/Plan_Action_Strategie_centre-ville_web.pdf
694 S’ancrer dans l’identité urbaine montréalaise - Plan d’action en patrimoine 2017-2022,
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PROJ_URBAINS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PLAN_ACTION_PATRIMOINE_2017_2022.
PDF
692
693
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La commission est d’avis que l’identité patrimoniale mérite d’être davantage reconnue et mise
en valeur, en y incluant le patrimoine immatériel, le patrimoine religieux et le patrimoine
commercial.
Recommandation #24
La commission recommande d’inclure au PPU la mise en valeur du patrimoine religieux, en
intégrant notamment les actions prévues au Plan d’action en patrimoine (2017-2020), dont
l’élaboration de plans de conservation pour les lieux de cultes, ainsi qu’une stratégie détaillée
de commémoration des lieux et événements historiques.
3.8.2 Le patrimoine archéologique
Mise à part l’idée d’une évaluation archéologique du site de l’hôpital de la Miséricorde et
l’énoncé du principe de mise en valeur du potentiel archéologique dans le cadre des travaux sur
le domaine public, le texte du PPU est plutôt discret à l’égard de l’archéologie. Pourtant, aux dires
de la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité, il s’agit d’« un secteur d’envergure qui
comporte un fort potentiel archéologique 695. »
Bien que peu d’intervenants se soient exprimés sur cette question, la dimension archéologique
a fait l’objet d’une analyse jointe à la réponse de l’arrondissement ci-haut mentionnée. Ce texte
précise que « le patrimoine archéologique doit être abordé dans une vision d’ensemble et être
intégré à la conception de projets afin de mettre en valeur les vestiges qui témoignent
notamment :
•
•
•
•
•

D’une occupation autochtone;
D’une occupation domestique, agricole, artisanale et commerciale;
D’une occupation industrielle;
D’une activité religieuse;
D’une activité institutionnelle 696. »

Selon le même document, « les données sont actuellement insuffisantes pour statuer
définitivement sur les potentiels archéologiques de l’ensemble du secteur, de proposer des choix
d’interventions au terrain ainsi que des gestes de conservation et de mise en valeur 697 ». Il
propose une démarche pour intégrer la démarche archéologique à la conception des projets
prévus au PPU en quatre étapes : étude de potentiel archéologique, inventaire archéologique
préalable, interventions archéologiques et conservation in situ, mise en valeur et mise en
interprétation des ressources archéologiques.

Réponses et précisions de la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité – 6 février 2020, doc. 1.4.2.1, p. 5
Ibid.
697 Réponses et précisions de la Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité – 6 février 2020, doc. 1.4.2.1, p. 12
695
696
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Des actions et une réflexion sur les mesures à adopter pour la mise en valeur du patrimoine
ancestral et archéologique doivent aussi prendre en compte la présence autochtone, comme le
souligne le Plan d’action sur le patrimoine et la Stratégie sur la réconciliation 698.
Recommandation #25
Afin de favoriser la mise en valeur et la transmission du patrimoine ancestral et archéologique,
la commission recommande à la Ville de préciser les préoccupations archéologiques dans le
PPU et :
•
•

d’intégrer les recommandations de la section « Archéologie » que l’on retrouve dans
son texte en réponse au comité mixte, notamment le volet « mise en œuvre » pour
encadrer la démarche proposée;
d’intégrer à la conception de projets une démarche comprenant notamment la
collaboration entre les communautés autochtones concernées et la Ville.

3.8.3 L’identité architecturale
Par la mise en œuvre des mesures prévues au PPU, le texte indique que les qualités du patrimoine
architectural seront « réaffirmées et renforcées 699 ». Cette intention s’exprime autour de deux
grands axes : la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti existant et le renforcement
des caractéristiques architecturales existantes.
À l’instar de nombreuses opinions exprimées, la commission appuie les mesures prévues au PPU
relatives à la préservation et la mise en valeur du patrimoine bâti existant. Toutefois, en ce qui
concerne le patrimoine industriel, plusieurs personnes demandent des mesures de préservation
plus ambitieuses. La commission partage cette opinion, particulièrement à l’égard de l’îlot des
Voltigeurs sur le site de la brasserie Molson. De valeur patrimoniale exceptionnelle, le site
historique de la brasserie doit être davantage protégé pour la partie plus ancienne, la tour,
l’enseigne et l’horloge.
Par ailleurs, considérant la valeur patrimoniale exceptionnelle de la brasserie Molson, la
commission est d’avis, comme le mentionne Héritage Montréal dans son mémoire, que « ce site
emblématique nécessite une attention toute particulière 700 ». Déplorant qu’il y ait si peu de
détails en ce qui concerne la volonté de préserver et de mettre en valeur le patrimoine de ce lieu,
Héritage Montréal soulève également un manque de connaissance sur la valeur patrimoniale
potentielle à l’intérieur des bâtiments. Par exemple, certains ont évoqué la « salle Molson »
comme un espace patrimonial qui pourrait être conservé à des fins culturelles.

Stratégie de réconciliation 2020-2025, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1604444778/portail/bhrjrnr76ex9ipt62lkk.pdf
699 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 18
700 Héritage Montréal, doc. 7.51, p. 3
698
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Ainsi, plusieurs groupes et personnes ont exprimé l’opinion selon laquelle la richesse et la variété
du patrimoine du territoire seraient grandement sous-estimées. En plus de la brasserie, des
préoccupations importantes, partagées par la commission, ont été formulées à l’égard de :
•
•
•

La sauvegarde et la mise en valeur de la station de pompage Craig qui contribue à
l’identité du quartier, mais dont la survie est menacée;
L’avenir de l’hôpital de la Miséricorde;
L’avenir de l’ensemble patrimonial du Centre St-Pierre.

Pour assurer la pérennité de l’identité architecturale, le PPU gagnerait à intégrer les mesures
prévues à la Politique du patrimoine de la Ville de Montréal (2005) et au Plan d’action en
patrimoine (2017-2020), notamment le principe d’exemplarité des biens municipaux.
À l’égard du « renforcement des caractéristiques architecturales existantes 701 », le PPU prévoit
principalement la révision des unités de paysage et des paramètres de hauteur et de densité en
quelques endroits spécifiques. Le PPU prévoit aussi de nouvelles constructions respectueuses des
qualités patrimoniales du territoire par l’intégration architecturale.
Pour ce faire, la Ville peut notamment s’assurer que le PPU reprenne les engagements que l’on
retrouve dans le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal,
particulièrement le chapitre 2.3 portant sur la mise en valeur des territoires d’intérêt. Ce chapitre
met de l’avant un cadre de référence visant à mieux connaître, protéger et mettre en valeur le
patrimoine, selon une approche souple et rigoureuse. Il importe de retrouver ce même cadre au
PPU, tout comme il apparaît important de raffiner les critères en matière d’intégration
architecturale à la lumière de l’étude typomorphologique réalisée 702.
Le texte du PPU prévoit que cette étude « a pour but d’enrichir les dispositions existantes du
règlement d’urbanisme de l’arrondissement relativement à l’implantation et l’intégration
architecturale d’un bâtiment (unités de paysage). Elle permettra d’améliorer l’encadrement des
projets de transformation et l’insertion des nouvelles constructions 703. » Le texte n’est toutefois
pas plus précis, alors que la caractérisation a identifié 37 ensembles typomorphologiques,
desquels peuvent découler différentes adaptations des critères d’intervention des unités de
paysages inscrits au règlement d’urbanisme de l’arrondissement, que l’on ne retrouve pas
nécessairement à la section portant sur la règlementation du PPU.
Recommandation #26
La commission recommande que le PPU s’assure de conserver et de mettre en valeur l’enseigne
et l’horloge Molson.
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 77
Caractérisation typomorphologique, doc. 3.4.2.3
703 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 78
701
702
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Recommandation #27
La commission recommande que le PPU soit exemplaire dans la préservation des propriétés
publiques, principe que l’on retrouve dans la Politique du patrimoine de la Ville de Montréal.
Recommandation #28
Dans l’optique de préserver les éléments les plus significatifs pour l’ensemble du territoire du
PPU, la commission recommande de préciser les dispositions qui seront ajoutées au Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
3.8.4 L’identité sociale
Bien que la vision du projet de PPU prévoie de pérenniser l’identité sociale, on y trouve peu de
mesures spécifiques, mises à part quelques propositions concernant la mixité sociale dans les
propositions sur l’habitation.
Le projet de PPU reconnaît néanmoins l’importance de « la reconnaissance et le renforcement
des caractéristiques urbaines et sociales du territoire 704 ». Lors de la consultation, nombre de
personnes ont appuyé cette reconnaissance en insistant sur la « diversité sociale » et la « mixité
sociale » qui distinguent le territoire à l’étude. Plusieurs ont ainsi exprimé des inquiétudes quant
aux impacts sur cette identité sociale qu’auront les travaux d’envergure annoncés à la trame
urbaine et les développements prévus au sud du territoire.
L’identité sociale du territoire, particulièrement dans le quartier Centre-Sud, s’exprime aussi par
la cohabitation de populations diversifiées, dont certaines ayant des besoins particuliers. Le
développement proposé par le PPU, spécialement dans les zones en requalification, ne doit pas
affecter cette mixité distinctive. Au contraire, comme l’énonce le PPU, les interventions à venir
doivent être réalisées de manière à « conserver un quartier inclusif 705. »
Or, les transformations profondes qu’occasionneront les grands projets de revitalisation urbaine
annoncés par le PPU soulèvent d’importantes inquiétudes chez les résidents qui craignent
notamment les effets d’un embourgeoisement accéléré.
Consciente des défis liés au maintien d’une interdépendance entre les différentes composantes
du territoire, la commission estime que le PPU doit assurer une mixité harmonieuse. En plus des
aspects liés à l’habitation traités plus haut, la commission est d’avis que l’aménagement des parcs
et espaces publics doit s’effectuer avec l’objectif d’assurer une utilisation exempte de
discrimination. Pour ce faire, le PPU doit intégrer des mesures en aménagement de ces espaces
qui prennent en considération l’égalité entre les hommes et les femmes, les personnes non
genrées, les personnes sans abri, l’inclusion des minorités, la sécurité des personnes vulnérables
et l’accessibilité aux personnes à mobilité réduite.
704
705

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 18
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 25
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La protection de l’identité sociale relève aussi du travail d’organismes communautaires. À cet
égard, la vitalité du réseau communautaire peut être considérée comme une condition à la
pérennisation de l’identité sociale.
Comme le souligne l’Écomusée du Fier-Monde dans son mémoire, les organismes
communautaires « sont aujourd’hui porteurs d’une mémoire essentielle qui témoigne d’une
histoire sociale dont l’importance va bien au-delà des limites du quartier 706 ». Dans cette volonté
de soutenir les organismes communautaires, l’enjeu de l’accessibilité à des locaux abordables a
été maintes fois exprimé par les acteurs du milieu. Devant la hausse du marché foncier, plusieurs
organismes pourraient devoir déménager à l’extérieur du territoire pour trouver de nouveaux
locaux plus abordables, au détriment de la population desservie.
Cette reconnaissance du rôle des organismes communautaires ne doit pas se limiter aux quartiers
existants, mais englober ceux de la partie sud « dans une dynamique de continuité et de
complémentarité avec les quartiers environnants 707. »
Plusieurs résidants ont aussi exprimé le souhait que la Ville profite des nouveaux projets de parcs
et d’espaces publics pour rendre la culture plus accessible à tous afin de nourrir l’identité sociale.
La commission abonde dans le même sens et est d’avis que les efforts de requalification
représentent une occasion à saisir pour créer de nouveaux lieux d’expression culturelle et de
socialisation qui répondent aux besoins de clientèles variées (enfants, adolescents, familles,
aînés, personnes marginalisées) et qui respectent l’identité des quartiers.
Recommandation #29
La commission recommande de prévoir au PPU la règlementation nécessaire pour intégrer l’art
public dans l’aménagement des parcs et espaces publics, incluant les performances théâtrales,
la réalisation de murales et les actions éphémères.
Recommandation #30
La commission recommande d’intégrer à la mise en œuvre du PPU un exercice de planification
visant spécifiquement les locaux communautaires.
L’identité sociale et les équipements collectifs
À la lumière des consultations, que ce soit celle en amont tenue en 2019 ou l’actuelle, il se dégage
une inquiétude généralisée à propos des impacts de l’important développement immobilier sur
les caractéristiques identitaires des Faubourgs, sur la qualité des milieux de vie, et
particulièrement sur l’offre d’équipements collectifs.
706
707

Écomusée du Fière-Monde, doc. 7,49, p. 7
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 18
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Étant donné que la mise en œuvre du PPU s’échelonne sur une vingtaine d’années, la commission
est d’avis qu’il importe d’assurer dès maintenant l’inclusion d’espaces qui permettraient
éventuellement de répondre aux besoins en équipements scolaires dans les nouveaux projets.
Pour ce faire, la Ville et les promoteurs peuvent opter pour des projets qui pourront évoluer avec
les besoins de la population grandissante du quartier. Le récent projet mixte école-logements
sociaux dans le quartier Griffintown est un bon exemple d’innovation dans la planification
d’équipements scolaires.
Une définition cohérente d’un quartier complet implique la présence d’un certain nombre
d’équipements collectifs répondant aux besoins de la population : écoles, équipements
récréatifs, centres communautaires, bibliothèques, etc. Si le PPU évoque un potentiel pour le
développement d’un certain nombre de ces équipements, les démarches effectuées par certains
promoteurs afin d’implanter une école sur le site de leur projet ont démontré la difficulté de
concrétiser leurs intentions dans des délais raisonnables.
La commission partage ces inquiétudes et tient à rappeler le rôle que l’offre de ces équipements
joue dans la constitution d’un sentiment d’appartenance au territoire des nouveaux résidents et
dans la formation d’un quartier complet.
Recommandation #31
La commission recommande de prioriser le développement des équipements collectifs et des
écoles pour tisser un quartier vivant où les interactions sociales peuvent se déployer dans des
lieux publics de qualité.
3.9

La transition écologique

3.9.1 Relever le défi de la transition
La transition écologique représente une période d’adaptation qui permet d’adopter de nouvelles
pratiques privilégiant les énergies renouvelables, en opposition au schéma actuel principalement
basé sur les énergies fossiles (pétrole, gaz naturel, charbon, etc.). Elle vise aussi à diminuer la
consommation d’énergie en limitant au maximum les gaspillages, à améliorer l’efficacité
énergétique et à faire évoluer les comportements de consommation en vue d’apporter une
réponse à la fois économique et sociale aux enjeux environnementaux de notre planète.
En 2019, la précédente commission de l’OCPM portant sur ce secteur formulait un avis en ce sens
en écrivant qu’un « PPU peut aussi s’ouvrir sur la notion de développement durable 708 » et
recommandait à l’arrondissement « de ne pas se limiter aux notions d’usages, de densité,
d’équipements et d’infrastructures publiques pour y inclure aussi les composantes du
développement social, économique et environnemental […] 709 » Plus récemment, un avis
708
709

Rapport de l’OCPM – Secteur des Faubourgs – 26 juillet 2019, doc. 1.4.5, p. 66
Ibid.
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semblable a été formulé par le comité mixte et le CCU 710 qui soulignaient le besoin de mesures
plus audacieuses et innovantes quant au développement durable et à la transition écologique. À
l’instar d’un des nombreux mémoires déposés en 2019, la présente commission considère que la
ville doit « afficher fermement sa volonté d’aménager un écoquartier modèle et saisir les
occasions de générer de l’innovation et d’adopter de meilleures pratiques qui pourront ensuite
être généralisées 711 ».
Le défi du développement durable et de la transition écologique est connu depuis quelques
années. Déjà en 2015 le Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal visait « une approche résolument axée sur le développement durable 712 ». La même
année, la Ville a adopté le premier Plan d’adaptation aux changements climatiques de
l’agglomération de Montréal 2015-2020 qui proposait, entre autres, des mesures d’adaptation
face aux vagues de chaleur, aux pluies abondantes, ainsi qu’à l’augmentation des températures
moyennes. Récemment, la Ville de Montréal a présenté son Plan Climat 2020-2030. Les
préoccupations exprimées dans ce plan rejoignent celles des participants à la consultation
portant sur le projet de PPU des Faubourgs.
Soulignons qu’une des actions proposées dans le Plan Climat est précisément de : « Bonifier les
outils de planification et de réglementation en urbanisme afin de favoriser l’aménagement de
quartiers à échelle humaine et adaptés aux changements climatiques […] Depuis quelques
années, Montréal repense l’aménagement de ses quartiers dans une perspective de
développement durable. L’aménagement de nouveaux secteurs, comme l’ancien site de
l’Hippodrome de Montréal, offre une occasion inégalée de planifier les nouveaux quartiers en
fonction des besoins d’aujourd’hui, soit des milieux de vie mixtes, diversifies et résilients, qui
misent sur les transports actifs et collectifs, le verdissement et les services de proximité 713. »
Toujours selon le Plan Climat, publié après la conception du PPU des Faubourgs : « Afin que le
développement urbain se conjugue avec la transition écologique et la résilience, les quartiers en
développement et en requalification (notamment lors de l’élaboration des Programmes
particuliers d’urbanisme) seront développés en cohérence avec l’objectif de carboneutralité que
la Ville de Montréal s’est donnée pour 2050 714. »
Les deux récents Plans de relance économique, adoptés en juin et décembre 2020, posent aussi
la question du développement durable, qui devrait prendre une place plus importante dans la
planification de la ville. Par ailleurs, le Plan Climat propose que les quartiers en requalification
Avis préliminaire du comité mixte – 4 octobre 2019, doc. 1.4.1; Comité consultatif d’urbanisme – 28 octobre 2019, doc. 1.4.3
Consultation publique sur le Secteur des Faubourgs (2018-2019) - Ordre des architectes du Québec,
ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P97/8.61_ordre_des_architectes_du_quebec.pdf, p. 4
712 Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de Montréal (SAD), doc. 4.1.4, p. 18
713 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 67
714 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 64
710
711
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« offrent notamment des occasions historiques de design, de proximité des services, d’accès à des
logements abordables écoénergétiques et à des alternatives de mobilité durable ainsi que
d’accélérer la transition vers les véhicules électriques 715. »
Le PPU des Faubourgs n’aborde pas la question de la carboneutralité. Ses intentions en termes
de verdissement restent générales; la biodiversité est peu abordée, la réduction de la place de
l’automobile, la qualité de l’air ou la pollution sont rarement mentionnées. Le PPU doit inclure
des actions pour amorcer une réelle transition écologique sur ce grand territoire. Les choix en
matière d’urbanisme ont des impacts sur l’efficacité énergétique, sur la consommation
d’énergies fossiles ou renouvelables, sur la réduction des émissions de gaz et sur l’organisation
des quartiers résolument engagés dans la transition écologique.
Recommandation #32
La commission recommande que le PPU développe une approche intégrant la transition
écologique au cœur de ses actions et visant la carboneutralité.
3.9.2 Le verdissement et les îlots de chaleur
Le territoire du PPU est, comme les autres quartiers centraux, doté de qualités qui soutiennent
un virage écologique : un réseau de transports collectifs, une densité d’habitation dans les
secteurs établis ainsi que des commerces de proximité pour la majorité des résidents.
Toutefois, comme le reconnaît le PPU, « on retrouve encore dans le quartier de nombreux îlots de
chaleur et des sections de rues sans arbres 716 ». Les liens entre les îlots de chaleur et les impacts
néfastes sur la santé ont été soulignés par les citoyens et organismes. Comme le note le Plan
Climat, les îlots de chaleur sont influencés par des facteurs comme la couverture végétale et
l’imperméabilité des matériaux. Le Plan Climat propose ainsi que le règlement d’urbanisme
tienne compte « de l’intensité, de la fréquence et de la durée croissante de certaines
perturbations climatiques sur son territoire, dont les pluies abondantes, les vagues de chaleur et
les crues 717 ».
Le PPU propose trois stratégies pour lutter contre les îlots de chaleur : poursuivre la plantation
d’arbres de rue (12.1), qui pourrait minimalement doubler le nombre d’arbres sur le territoire,
intégrer le verdissement et la gestion des eaux de pluie sur le domaine public (12.2) et,
finalement, renforcer les exigences liées au revêtement et à la végétalisation des cours et des
toits (12.3).

Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 60
716 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 106
717 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 68
715
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De plus, le PPU ne traite pas de la protection des arbres matures sur le territoire. Pourtant, des
citoyens sont venus exprimer leur souci quant à la coupe potentielle d’arbres sur le site de RadioCanada ainsi qu’aux abords du pont Jacques-Cartier. D’autres personnes ont déploré la coupe
d’arbres dans leur quartier pour une nouvelle construction, les dommages causés lors du
déneigement ou l’asphaltage d’un terrain de stationnement. Cette question de protection
d’arbres existants est d’autant plus importante que les arbres matures jouent un plus grand rôle
environnemental que les jeunes arbres, que ce soit en termes d’absorption de CO2 et de filtration
d’air, de régulation de l’eau de pluie ou de réduction des îlots de chaleur par l’ombre de leur
canopée 718.
Recommandation #33
La commission recommande de prioriser le verdissement et la lutte aux îlots de chaleur par une
planification et un phasage détaillé pour les secteurs existants, et d’intégrer des mesures pour
protéger les arbres matures sur le territoire.
3.9.3 La gestion des eaux de pluie
Le PPU reconnaît que le « revêtement du sol reste en grande majorité imperméable 719 », mais
« sur le domaine privé, la réglementation municipale impose la rétention à la source des eaux de
pluie pour le redéveloppement des terrains comprenant une surface imperméable plus de 1
000 m², sans imposer de technologie particulière 720. » La commission estime qu’il ne faut pas se
limiter aux grandes surfaces de 1 000 m² et plus.
Par ailleurs, le PPU gagnerait à intégrer les caractéristiques paysagères, les techniques de
construction pour favoriser l’absorption et la filtration des eaux pluviales en amont. Un avis en
ce sens avait été émis par le Comité mixte qui recommandait que « les exigences en matière de
bio rétention dans les aménagements publics et privés 721 » soient raffinées. Aussi, le CREMontréal rappelait que le secteur « est très propice à la mise en place des projets innovants de
gestion mutualisée de l’eau pluviale entre l’administration et les promoteurs privés 722 ».
Recommandation #34
La commission recommande de proposer davantage de mesures de gestion des eaux de pluie
sur tout le territoire, mesures devant s’appliquer autant aux terrains privés que publics.
Le PPU reconnaît l’importance d’assurer la résilience des rues et des infrastructures souterraines
à son orientation 13 723. Toutefois, seulement une stratégie est proposée : l’intégration des
Construire des villes plus vertes – Neuf bienfaits des arbres urbains, 30 novembre 2016, fao.org/zhc/detailevents/fr/c/455366/
719 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 106
720 Ibid.
721 Avis préliminaire du comité mixte – 4 octobre 2019, doc. 1.4.1, p. 6
722 CRE-Montréal, doc. 7.29, p. 9
723 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 110
718
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galeries multiréseaux dans le secteur à requalifier. Pourtant, des travaux de réfection de rues
sont prévus dans le secteur établi. Des personnes ont parlé de problèmes d’inondation qui
pourraient s’aggraver avec les changements climatiques. Des participants sont aussi venus parler
de solutions au problème du « tout à l’égout » telles que le « daylighting » et la redécouverte des
rivières sur le territoire. Ce genre d’aménagement pourrait permettre de développer une trame
verte faisant « partie d’une trame naturelle […] englobant le parc Jean-Drapeau et tout le Havre
de Montréal 724 » ou d’une « boucle d’espaces verts qui connecte la ville, d’ouest en est et vers le
fleuve 725. » La commission est d’avis que les travaux de réfection des rues et des infrastructures
sur le territoire doivent intégrer des éléments qui en assurent leur résilience et maximise leur
verdissement.
3.9.4 La biodiversité
La question de la biodiversité n’est mentionnée qu’une fois dans le PPU, ceci en reconnaissance
des bénéfices des corridors verts pour la biodiversité 726; peu de mesures sont proposées pour la
soutenir ou l’accroître.
Dans le nouveau Plan Climat, la Ville prévoit qu’en « vertu de son prochain plan d’urbanisme et
de mobilité, la Ville […] verdira son territoire, protègera les milieux naturels et augmentera la
biodiversité 727 » et précise que « pour la Ville de Montréal, la transition écologique passe d’abord
par l’adaptation aux changements climatiques et la transformation radicale de notre façon de
produire et de consommer des biens ainsi que de l’énergie, la protection de la biodiversité et le
renforcement de la résilience de nos écosystèmes, et de notre communauté 728. »
Des mesures pour protéger la biodiversité sur le territoire ont été proposées par les personnes
ayant participé à la consultation. Voici une opportunité d’intégrer au projet de PPU des gestes
concrets tels que :
•

•

La plantation d’espèces végétales indigènes et naturalisées pour éviter les aménagements
monospécifiques et vulnérables aux menaces écologiques, étant donné qu’à Montréal,
les érables et les frênes représentent à eux seuls plus de 60 % des arbres dans les rues,
selon le Plan Climat.
La préservation des habitats des espèces animales, notamment l’exemple du martinet
ramoneur, un oiseau qui forme de grandes colonies en milieu urbain dans les cheminées
et les zones industrielles et dont un « dortoir » se trouve autour de la rue Fullum 729. Des

Société du parc Jean-Drapeau, doc. 7.62, p. 5
Sid Lee Architecture, doc. 7.75, p. 34
726 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 38
727 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 68
728 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 31
729 CRE-Montréal, doc. 7.29.2, p. 60, L. 2069
724
725
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interventions de réaménagement, y compris la démolition d’immeubles, pourraient avoir
un impact sur les espèces telles que le martinet ramoneur.
Recommandation #35
La commission recommande de réaliser une analyse de la biodiversité en amont des
interventions prévues sur le territoire, afin que les aménagements tiennent compte de leur
impact sur la biodiversité, en vue de la protéger, sinon de l’accroître.
3.9.5 L’innovation et les certifications
Le PPU reconnaît le rôle que joue le milieu bâti dans les émissions de gaz à effet de serre, qui,
selon le Plan Climat, est le deuxième secteur en importance après celui du transport. Quelques
stratégies sont proposées dans le PPU pour diminuer les émissions et réduire la consommation
d’énergie. Ces mesures incluent « l’abandon progressif des sources d’énergie fossiles telles que le
mazout ou le gaz naturel », l’utilisation « intelligente des ressources telles que le partage de
chaleur » et « l’utilisation d’énergie récupérée et d’énergies renouvelables », qui seront toutes
privilégiées. La stratégie 14.1 du PPU vise la construction de bâtiments efficaces et comprend
une construction et rénovation « à haute performance énergétique », une bonne isolation, ainsi
que l’encouragement de l’implantation d’un système de veille de la consommation
énergétique 730.
La commission déplore toutefois que ces actions ne demeurent que des suggestions qui seraient
« favorisées » ou « encouragées ». Ceci semble aussi être le cas pour le système de partage de
chaleur qui, selon le PPU, pourrait récupérer la chaleur émise par des activités ou infrastructures.
Cette stratégie fera l’objet d’études et, si un potentiel est prévu, les propriétaires seraient
sollicités pour son intégration aux bâtiments. Dans les modifications à l’accord de développement
du site de Radio-Canada, la connexion à la boucle énergétique pourrait se faire « lorsque
l’opportunité se présente 731 ».
Les modifications proposées à la règlementation d’urbanisme pourraient aussi être plus
poussées. Celles-ci se limitent à des normes de verdissement et de revêtement des cours, la
végétalisation des toits de basilaires et des critères « favorisant l’efficacité énergétique des
nouveaux bâtiments 732 ». Selon la commission, les mesures proposées sont loin de saisir
l’opportunité d’intégrer l’architecture bioclimatique à ce large secteur. À ce sujet, le nouveau
Plan Climat propose : « … une mise à niveau ambitieuse de son Règlement sur la construction et
la transformation de bâtiments, qui inclura, entre autres, des critères d’efficacité énergétique et
d’architecture résiliente et bioclimatique, selon les types de bâtiments. Elle modernisera sa
réglementation pour que les bâtiments puissent recevoir certains types d’équipements, comme

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 111
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 119
732 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 129
730
731
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les systèmes de recharge pour les voitures électriques ou des équipements fonctionnant à
l’énergie solaire 733. »
Selon la commission, vu la taille des sites à requalifier et des travaux qui vont s’échelonner sur
plusieurs années, le PPU devrait prévoir des mesures ambitieuses dans la règlementation
d’urbanisme et dans les accords de développement. Les changements climatiques et les
événements extrêmes qu’ils entraînent rappellent l’importance d’une architecture verte dans la
conception des bâtiments neufs. C’est pourquoi la Ville doit viser la carboneutralité en pratiquant
une gestion exemplaire des chantiers.
La mise en place d’une démarche contraignante de certification devrait trouver sa place dans le
PPU des Faubourgs, une démarche visant l’adoption des meilleures pratiques environnementales
(telles que LEED, Quartier LEED, ISO 14001…). La commission est d’avis qu’une démarche de
certification est nécessaire à l’acceptabilité sociale du projet ainsi qu’à la réussite de la vision
économique.
Recommandation #36
La commission est d’avis que le PPU devrait intégrer des mesures telles que la construction de
murs végétaux, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et la récupération des eaux
grises domestiques.
Recommandation #37
La commission recommande qu’une démarche rigoureuse de certification environnementale
pour les bâtiments et les aménagements extérieurs soit exigée pour les nouveaux projets
immobiliers sur le territoire des Faubourgs.
3.9.6 L’économie circulaire
Parmi les actions proposées dans le Plan Climat, se trouve celle de la stimulation de l’économie
circulaire qui « réduit les émissions de GES, diminue la quantité de matières résiduelles et protège
la biodiversité 734. » La démolition, la rénovation et la construction de bâtiments ainsi que
l’aménagement du domaine public sont des secteurs où l’économie circulaire pourrait permettre
des avancées en matière de transition écologique. Comme le rappelle le comité mixte, l’un des
aspects fondamentaux de la transition écologique est le prolongement de la durée de vie des
infrastructures et des bâtiments existants 735.

Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 79
734 Plan climat 2020-2030, Ville de Montréal,
res.cloudinary.com/villemontreal/image/upload/v1608692024/portail/paqbtuqcmyqdwxrvfb5j.pdf, p. 51
735 Avis préliminaire du comité mixte – 4 octobre 2019, doc. 1.4.1
733
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La commission souligne que la conservation et le recyclage des bâtiments sont des éléments
importants d’une démarche de développement durable. Il s’agit de réduire l’impact
environnemental des travaux de construction et de réaménagement, ce qui est particulièrement
pertinent dans le cas des Faubourgs, où l’on prévoit des travaux majeurs. Le recyclage des
bâtiments est une des solutions permettant également de réduire l’empreinte climatique. De
plus, comme le rappelle le comité mixte en ce qui concerne la mise en valeur du patrimoine du
quartier Centre-Sud, « l’entretien et la conservation de l’existant peuvent constituer un facteur
de lutte aux changements climatiques 736. »
La commission note que le PPU est muet quant à la question du recyclage, de la préservation des
bâtiments existants, ou de la gestion écologique des chantiers à venir.
Recommandation #38
La commission recommande que le PPU intègre une section relative à l’économie circulaire,
notamment pour les projets de démolition, de rénovation et de construction.
3.9.7 La gestion des déchets
Plusieurs aspects de la transition écologique pourraient être explorés pour bonifier le PPU des
Faubourgs, parmi lesquels la modification de vieilles pratiques en matière de gestion de déchets,
souvent déposés sur la voie publique semaine après semaine, pour être ramassés. La question
de la gestion des déchets n’est pas abordée dans le PPU.
Le redéveloppement d’un territoire où d’importants travaux de démolition et construction sont
prévus, où l’on estime à 14 000 le nombre de nouveaux emplois à créer et à 7 500 le nombre de
nouveaux logements, une stratégie de gestion des déchets s’impose.
Selon la commission, cette stratégie doit se situer à deux niveaux. Le premier serait d’intégrer
des composantes de l’économie circulaire lors de la phase de redéveloppement, tel que le
recyclage de matériaux de construction. Le deuxième doit plutôt concerner la gestion des déchets
à la suite du redéveloppement et y inclure la gestion des matières résiduelles ainsi que des
mesures visant zéro déchet, un objectif du Plan Climat, qui cherche à réduire la quantité de
matières résiduelles d’ici 2030.
Recommandation #39
La commission recommande que le PPU comprenne un plan de gestion des déchets provenant
des opérations de redéveloppement. Le PPU pourrait aussi inclure des modifications
règlementaires afin de ne pas utiliser le domaine public pour le dépôt des déchets domestiques.

736

Avis préliminaire du comité mixte – 4 octobre 2019, doc. 1.4.1

128

Office de consultation publique de Montréal

147/183

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs

3.10

La mise en œuvre

3.10.1 Une mise en œuvre planifiée et concertée
Le PPU des Faubourgs propose un vaste et ambitieux programme de chantiers qui
s’échelonneront sur plusieurs années. En requalifiant les imposants terrains situés au sud du
secteur, il offre une des rares opportunités à la Ville de Montréal de créer de nouveaux quartiers
et de donner une impulsion à un territoire affecté par de grandes ruptures au cours de son
histoire. Cette transformation suscite des préoccupations importantes quant à la gouvernance,
au phasage, ainsi qu’aux impacts appréhendés des chantiers annoncés.
3.10.2 La coordination de tous les acteurs
La commission salue l’inscription au PPU de la formation d’un comité de suivi. La Ville prévoit que
« le milieu communautaire du secteur et les partenaires 737 » soient membres de ce comité et
qu’une « présentation publique annuelle rendra compte des projets municipaux et des
partenaires 738. » Cette description très sommaire a amené certains intervenants à demander que
le PPU décrive plus précisément la composition et le mandat du comité de suivi. La commission
est d’avis que le rôle du comité de suivi devrait être précisé et que soit confirmée l’intention de
confier à ce comité un rôle permanent de dialogue et de concertation entre les acteurs du milieu,
les autorités municipales et les partenaires.
Rappelons que les quartiers situés au nord du territoire sont déjà pourvus de tables,
d’associations et d’organismes qui assument un rôle de concertation et de mobilisation du milieu.
Il est pertinent de recourir à l’expertise de ces entités existantes, notamment en ce qui concerne
des enjeux d’habitation, de mixité sociale, de stratégie économique et commerciale et de culture.
L’une des particularités du PPU des Faubourgs est l’importance de l’implication des paliers de
gouvernement dans sa réalisation. Plusieurs des grandes interventions prévues, notamment
l’aménagement du boulevard Ville-Marie, la reconfiguration de la tête de pont, ainsi que le
réaménagement des infrastructures publiques, nécessitent un arrimage avec des institutions
sous juridiction provinciale ou fédérale. Le PPU précise à ce sujet que des ententes de
collaboration seront nécessaires avec la société fédérale Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain
incorporée, avec le ministère des Transports du Québec et le Centre de services scolaire de
Montréal 739.
Dans ce contexte, plusieurs personnes ont demandé que la gouvernance du PPU inclue une
instance de coordination impliquant tous les paliers décisionnels. La commission est d’accord

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 132
Ibid.
739 Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 114
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avec cette proposition, considérant les enjeux liés à la coordination nécessaire entre tous les
acteurs institutionnels pour la réalisation des projets prévus au PPU.
Recommandation #40
La commission recommande la création d’un comité de coordination composé des partenaires
institutionnels provinciaux et fédéraux concernés, avec un lien de communication direct avec le
comité de suivi.
3.10.3 Bien planifier les chantiers
L’échéancier présenté dans le texte du PPU ne contient que quelques-uns des nombreux
chantiers prévus, et ce, d’une façon peu détaillée 740. Il est difficile pour la commission de bien
comprendre le phasage de mise en œuvre. Plusieurs personnes s’inquiètent aussi du calendrier
de réalisation des projets et de la mitigation des impacts à subir dans les prochaines années. La
commission est d’avis que le PPU doit présenter plus précisément l’échéancier des principales
interventions prévues. Puisque chaque chantier occasionnera certainement des perturbations
importantes, le calendrier devrait éviter que plusieurs travaux soient réalisés en même temps
afin de limiter les impacts sur les résidents et leur qualité de vie.
Plusieurs personnes s’interrogent aussi sur l’échéancier prévu pour les équipements collectifs
(scolaires, communautaires, de santé) et les espaces verts. Elles souhaiteraient que ces projets
soient réalisés rapidement, avant les grands projets immobiliers. Cette considération concerne
particulièrement les projets qui ne sont pas mentionnés au tableau « phasage 741 » et ceux prévus
à long terme. La commission partage cette opinion, d’autant qu’il existe plusieurs exemples de
projets de développement immobilier réalisés à Montréal au cours des dernières années dans
lesquels l’aménagement de parcs ou d’équipements collectifs a été réalisé bien après l’arrivée
des nouveaux résidents dans le secteur.
Plusieurs personnes ont également émis des inquiétudes quant aux nuisances générées par les
travaux à venir et ont demandé l’adoption de mesures de mitigation pour en réduire les effets.
En plus des nuisances directes, comme les poussières et le bruit, plusieurs ont soulevé des
préoccupations quant aux impacts probables des chantiers sur l’environnement et la santé. La
commission partage ces préoccupations et souligne qu’il existe aujourd’hui différents outils, dont
l’évaluation d’impact sur la santé (EIS), permettant de mesurer les effets potentiels d’un projet
sur la santé.
Recommandation #41
La commission recommande de prioriser la réalisation des espaces publics et des équipements
collectifs, en les inscrivant dès les premières phases de la mise en œuvre.
740
741

Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 114
Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs, doc. 3.1, p. 115
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Recommandation #42
La commission recommande que le PPU prévoie l’utilisation d’outils d’évaluation des impacts
des travaux sur la santé et l’environnement, ainsi que l’adoption de mesures de mitigation des
nuisances pour les résidents.
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CONCLUSION
Les travaux de la commission sur le projet de programme particulier d’urbanisme des Faubourgs
se sont déroulés dans le contexte particulier de la crise sanitaire débutée en mars 2020. Dans
une formule nouvelle, à distance, cette consultation a suscité une grande participation. La
commission remercie toutes les personnes qui ont contribué à la réflexion et au débat sur le
projet de PPU. La commission rappelle que cette consultation s’inscrit dans un continuum de
plus de 15 années de consultations sur le territoire, consultations qui parfois englobaient une
perspective plus large ou d’autres, plus restreintes. Toutes ces démarches ont contribué à
préciser les attentes citoyennes.
La commission a pris acte que plusieurs plans et politiques ont été déposés par la Ville depuis
l’élaboration du projet de PPU. Elle constate également que certains éléments, adoptés dans le
cadre de démarches antérieures de planification concernant le territoire des Faubourgs, n’ont
pas été intégrés dans ce nouveau document. Le PPU gagnerait à prendre en compte et à
réaffirmer ces éléments. De plus, le REM aura des impacts majeurs sur notamment la trame
urbaine, la mobilité, le cadre bâti du secteur et le paysage urbain. De surcroît, son implantation,
comme indiquée dans le projet annoncé, va à l’encontre de l’objectif de retisser le quartier, qui
est à la base du projet de PPU.
De la consultation, la commission retient le désir de développer un milieu de vie de qualité,
dessiné à échelle humaine. L’histoire et l’identité des lieux sont des éléments importants à
mettre en valeur, tout autant que la diversité des personnes qui habitent le territoire ou le
fréquentent. Le territoire du PPU des Faubourgs a plusieurs visages, des populations diverses et
de nouvelles viendront s’y joindre, d’où l’importance d’y retrouver les attributs d’un quartier
complet, solidaire, inclusif, durable, résolument engagé dans la transition écologique.
Les quartiers densément peuplés situés dans les secteurs existants au nord sont séparés du sud
du territoire des Faubourgs par de grandes voies de circulation, situation que le PPU vise à
corriger. Au sud, 53 hectares de terrain accueilleront de nouveaux projets immobiliers et une
nouvelle trame de rue. La commission note que la majorité des interventions prévues au PPU se
concentre sur cette partie sud du territoire. Il y a lieu d’ajuster le projet afin de concevoir un
quartier retissé, complet et dynamique du nord au sud, de la rue Sherbrooke jusqu’au fleuve.
Pour le sud du territoire, la commission reconnaît que les sites à requalifier accueilleront des
immeubles de plus grande hauteur que dans les milieux de vie existants, où l’on retrouve une
majorité de duplex et de triplex. De nouvelles hauteurs seront permises au sud, mais la
commission recommande de rehausser ces hauteurs à un maximum de 45 mètres, ceci afin de
respecter la silhouette de Montréal, éviter un potentiel effet de cuvette entre la montagne et le
fleuve, et pour réussir un ensemble harmonieux.
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Il apparaît important de noter que tout le territoire présente des opportunités pour développer
considérablement l’offre d’habitation. En cette matière, les besoins sont criants, et ce, pour une
grande variété de clientèles, particulièrement pour les personnes qui ne peuvent se loger au
« prix du marché ». Accroître le potentiel de projets de logements sociaux et de logements
abordables pérennes apparaît comme un enjeu majeur. Le PPU des Faubourgs représente une
opportunité pour y répondre.
La crise sanitaire et la situation économique appellent une nouvelle réflexion sur l’offre de
bureaux et de commerces prévus au PPU, ainsi que sur les orientations à adopter pour la
revitalisation des artères commerciales existantes ou la création de nouvelles. La commission
souligne que plusieurs documents et politiques ont été publiés par la Ville depuis la rédaction du
PPU et pourraient fortement contribuer à la planification économique des Faubourgs.
En ce qui a trait à la trame de rue, la commission met en relief l’importance d’y prévoir des rues
apaisées, des rues piétonnes et des rues partagées, et de revoir la cohabitation de la circulation
de transit qui marque ce territoire. Le projet de la tête du pont Jacques-Cartier, chantier
d’envergure, mérite d’être analysé à nouveau pour éviter la construction d’une structure étagée.
De plus, afin d’amorcer la transition écologique, planifier un quartier agréable, diminuer la
pollution et les nuisances liées à l’automobile, l’ensemble de la planification gagnerait à
introduire une stratégie de gestion du stationnement.
La transition écologique représente une période d’adaptation qui permet d’adopter de nouvelles
pratiques en vue d’apporter une réponse à la fois économique et sociale aux enjeux
environnementaux de notre planète. La commission encourage le PPU à adopter de meilleures
pratiques en termes de développement durable et de transition écologique sur l’ensemble du
territoire de planification. Ces pratiques incluent le verdissement équilibré, la gestion des eaux,
l’exigence de certifications environnementales, ainsi que la préservation de la biodiversité pour
y faire un quartier durable et écologique.
La commission tient à souligner la pertinence d’effectuer une analyse différenciée selon les sexes
et plus (ADS+) pour l’ensemble des grandes orientations du projet de PPU afin de prévenir des
discriminations potentielles. Les concepts proposés pour la trame de rues, la tête du pont
Jacques-Cartier, la forme bâtie, la création d’espaces publics, sont autant d’exemples d’éléments
qui peuvent influencer la qualité de vie et l’inclusion des gens et impacter différemment les
personnes selon leur sexe, leur âge, leur condition socioéconomique, leur origine
ethnoculturelle, leur handicap ou encore leur orientation sexuelle.
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La commission remercie chaleureusement toutes les participantes et tous les participants, le
personnel de l’OCPM et souligne la contribution attentive et nourrie du personnel de
l’arrondissement de Ville-Marie tout au long de cette consultation publique.
Fait à Montréal, le 4 mars 2021.

____________________________________
Isabelle Beaulieu
Présidente de commission

____________________________
Luba Serge
Commissaire
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__________________________
Éric Cardinal
Commissaire
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat
Le mandat
Le 18 mars 2020, le comité exécutif de la Ville de Montréal a recommandé au conseil
municipal « d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d'y intégrer le programme particulier
d'urbanisme des Faubourgs », et de soumettre le dossier à l’Office de consultation
publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation
prévue conformément à la loi 742. »
Dans le contexte d’urgence sanitaire déclarée par le gouvernement du Québec le 14 mars
2020 face à la pandémie de la COVID-19, toutes les activités de consultation ont été
temporairement suspendues. Le 15 juin 2020, le conseil municipal a adopté une
résolution visant à poursuivre la procédure d’adoption des projets de règlement
conformément aux règles de l’arrêté ministériel 2020-033, notamment en remplaçant
l’assemblée publique de consultation par une consultation écrite d’au moins 15 jours et
d’une assemblée d’information virtuelle webdiffusée 743.
Pour permettre au plus grand nombre possible de personnes de s’informer et de donner
leurs avis, ainsi que pour s’adapter au contexte de la pandémie de la COVID-19, l’OCPM a
mis en place une nouvelle démarche de consultation en plusieurs phases, dans le respect
des consignes sanitaires des autorités gouvernementales et de la santé publique.
Le 9 septembre 2020, l’OCPM a diffusé la vidéo d’information préparée par la Ville et a
présenté aux spectateurs la nouvelle démarche de consultation. En complément,
l’arrondissement de Ville-Marie a déposé sur la page web de la consultation six vidéos
explicatives correspondant à chacun des chapitres du PPU. Ces capsules explicatives,
variant de 4 à 12 minutes, concernaient, dans l’ordre : le contexte et la vision, les milieux
de vie, la trame urbaine et la mobilité, le cadre bâti, les aménagements et les réseaux
résilients et la mise en œuvre.
Entre la séance d’information et le 24 septembre, les citoyens pouvaient faire parvenir
leurs questions à l’Office pour être adressées à l’arrondissement. Ainsi, l’OCPM a reçu des
centaines de questions par le biais d’un formulaire en ligne et d’une messagerie vocale.
Le 28 septembre 2020, l’OCPM a enregistré une séance de questions et réponses, avec
les représentants de l’arrondissement, consacrée aux questions les plus fréquemment
abordées. Pendant la séance du 29 septembre, diffusée en direct sur la page de l’OCPM,
Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif - PPU des Faubourgs CE20 0415, doc. 1.5.1,
p. 1
743 Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal - Résolution: CM20 0590, doc. 1.5.5,
p. 1
742
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les représentants de l’arrondissement ont répondu à d’autres questions posées à l’avance
et, plus tard dans la soirée, en direct par téléphone.
L’étape des opinions s’est poursuivie jusqu’au 3 novembre 2020. Les participants avaient
la possibilité de déposer leur mémoire en ligne, les envoyer par la poste, donner leur
opinion par téléphone ou répondre à des questions ouvertes sur le site de l’Office. Ces
dernières portaient sur cinq thématiques distinctes, soient les milieux de vie, la trame
urbaine et la mobilité, l’environnement, le cadre bâti et la forme urbaine et autres. Les
personnes avaient la possibilité de donner leur opinion sur le nombre de thématiques de
leur choix. Ces questions ont récolté un total de 58 réponses, dont 3 ont été reçues par la
poste. Celles-ci ont été prises en compte au même titre que les mémoires écrits et les
interventions orales devant la commission.
Les activités de consultation se sont conclues avec la tenue de six séances d’audition des
opinions. Toutes les séances d’audition des opinions ont eu lieu de manière virtuelle, par
vidéoconférence ou appel téléphonique entre le 27 octobre et le 3 novembre 2020. Elles
ont été l’occasion pour tous ceux et celles qui le désiraient de présenter devant la
commission leur opinion concernant le projet de PPU des Faubourgs. Toutes les séances
ont été sténographiées et transcrites; ces transcriptions se trouvent sur la page web de la
consultation. La commission a reçu 83 mémoires écrits, dont 35 ont été présentés lors
des séances d’audition, auxquels s’ajoute une présentation orale sans dépôt de mémoire.
La commission et son équipe
Isabelle Beaulieu, présidente de la commission
Luba Serge, commissaire
Éric Cardinal, commissaire
Pierre Goyer, analyste
Reinaldo De Freitas, analyste
L’équipe de l’OCPM
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications
Louis-Alexandre Cazal, webmestre
Luc Doray, secrétaire général
Élisabeth Doyon, designer multimédia
Guy Grenier, consultant
Joseph Tchinda Kenfo, Analyste
Laurent Maurice Lafontant, adjoint administratif
Lizon Levesque, adjointe administrative
Élise Naud, coordonnatrice des analystes
Youla Pompilus-Touré, Secrétaire analyste
Anik Pouliot, directrice des communications
Geneviève Robitaille, Adjointe administrative
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation
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Pour l’arrondissement de Ville-Marie
Bruno Collin, conseiller en aménagement - chef d'équipe
Charlotte Horny, conseillère en aménagement
Olivier Légaré, conseiller en aménagement
Christophe Ripeau, chargé de projets
Participants à la séance de questions et de réponses du 28 et 29 septembre 2020
Personnes et organismes ayant envoyé des questions d’avance
Isabelle Acloque
Brice Armaing
Alain Arsenault
Élias Atallah
Gaétan Auger
Taïka Baillargeon
Victor Balsis
Stéphanie Beaubien
Christine Beaulieu
Andréane Bernard
Francis Bissonnette
Kenneth Bockus
Marie Bourbeau
Hugues Breil
Jocelyne Cantara Desjardins
Christine Caron
Sébastien Caron
Eliane Cazeneuve
Bertrand Chagnon
Sylvie Chamberland
Nicole Charland
Philippe Chartier
Quentin Chopart
Jean-Robert Choquet
Isabelle Chouinard
Ariane Clavet-Gaumont
Genevieve Cousineau
Hélène Doyon
Madeleine Dufresne
Claude Dumont
Sylvain Émard
Eliya Fainshtein
Pascale Félizat
Charles Fillion
Mireille Foisy-Hotte
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Marc-André Fortin
Morgane Fouillen
Sarah Gaspais Knockaert
Daniel Gaudreau
Laurence D. Gauthier
Patrice Godin
Catherine Hardy
Francine Joron
Antonin Labossière
Julie Lachance
Alex Larrègle
Yannick Lavaud
Sebastien Le Marechal
Guillaume Le Nigen
Kevin Leduc
Christine Lemelin
Jean Logan
Manon Massé
Christopher McCray
Bruno Menard
Eric Michaud
Marc-André Monette
Charles Nadeau
Elise Nantel
M. Paquin
Sophie Paradis
James Luca Pinel
Jean Poulin
Benoit Rivet
Clement Roberge
Gaétan Roberge
Catherine Robert
Marianne Sabounjian
Xavier Santerre
Mounia Serhir
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Guillaume Sillon
Joanne Simpson
Tatiana Soto
Spéranza Spir
Carl St-Denis
Isabelle St-Germain
Audrey St-Pierre
Anh-Thu Tran
Helene Tremblay
Mme Tremblay

Michael Watier
Anne Wolff
Camélia Zaki
Au Coup de Pouce Centre-Sud inc.
Chez Emilie - Maison d'entraide populaire
Groupe B - Étudiants en architecture à
L'Université de Montréal
Équipe C - UdeM / Atelier d'Architecture
Anne Cormier

Personnes ayant posé des questions en direct par téléphone
Charles Fillion
Nathalie Monet
Philippe Auger
Stéphane Turgeon
Jean-Michel Grignon
Justin Rosenberg
Jean Logan

René Lefebvre
Yannick Lavaud
Guillaume Le Nigen
Francine Joron
Roselyne Escarras
Jorge Garza
Gabriel Mosacchio

Personnes ayant soumis une opinion en ligne
Annie Meslay
Anton Gololobov
Caroline Lapointe
Catherine Hardy
Christiane Lévesque
Clara Leurent
Craig Sklenar
Eliane Martin
Eliya Fainshtein
Gale Pettus
Gilles Castonguay
Grégory Taillon
Jean Gabriel Carle
Jocelyne Cantara Desjardins
Karim Blondy
Karim Kammah
Kenneth Bockus

Ludvic Moquin-Beaudry
Maclean Rouble
Marc Baron
Mathieu Nadeau Seguin
Maude Landreville
Murphy-Rheaume Phillipe
Natasha McQuaid
Normand Bourque
Pascale Félizat
Pierre Blouin
Richard Desjardins
Richard Gravel
Sébastien Caron
Théo Boucher-Depatie
Vicky Beaudette
Xu Cheng
Yitian Jin

La liste des citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec ou sans présentation
orale apparaît à l’annexe 2 sous la rubrique 7.
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Annexe 2 – La documentation
1. Procédures et objet du mandat
1.1. Sommaire décisionnel
1.2. Recommandation
1.2.1. Recommandation addenda
1.3. Intervention – Service des affaires juridiques, Direction des affaires civiles
1.3.1. Règlement modifiant le plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
1.3.1.1. Annexe A – Carte 2.1.2 – Les principales composantes commerciales
1.3.1.2. Annexe B – Illustration 2.3.2 – Les rues commerçantes du centre à consolider
1.3.1.3. Annexe C – Extrait de la carte 2.4.1 – Le schéma des secteurs d’emplois
1.3.1.4. Annexe D – Extrait de l’illustration 2.4.1 – Les secteurs d’affaires et de
commerce à densifier en relation avec la création de nouveaux corridors de
transport collectif
1.3.1.5. Annexe E – Extrait de l’illustration 2.4.2 - Les secteurs d’emplois à réaménager
en relation avec des interventions structurantes sur le réseau routier
1.3.1.6. Annexe F – Extrait de l’illustration 2.4.3 – Les grands sites industriels
désaffectés à mettre en valeur à des fins d’emplois
1.3.1.7. Annexe G – Extrait de l’illustration 2.4.4 – Les secteurs propices à une
transformation à des fins d’activités mixtes
1.3.1.8. Annexe H – Extrait de la carte 3.1.1 – L’affection du sol
1.3.1.9. Annexe I – Extrait de la carte 3.1.2 – La densité de construction
1.3.1.10. Annexe J – Extrait de la carte – Les limites de hauteur
1.3.1.11. Annexe K – Les vues axiales protégées du secteur des faubourgs
1.3.1.12. Annexe L – Les vues d’intérêt du secteur des faubourgs
1.3.1.13. Annexe M – Programme particulier d’urbanisme des faubourgs (voir 3.1)
1.3.1.14. Annexe N – Extrait de la carte – Modifications à la carte d’affectation du sol du
plan d’urbanisme
1.3.1.15. Annexe O – Modification à la carte de densité de construction du plan
d’urbanisme
1.3.2. Résolution de contrôle intérimaire
1.3.2.1. Annexe A – Plan des Hauteurs partie 1 et partie 2
1.3.2.2. Annexe B – Plan des densités
1.3.3. Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs et les densités dans
l’arrondissement Ville-Marie
1.3.3.1. Annexe A – Plan des Hauteurs partie 1 et partie 2
1.3.3.2. Annexe B – Plan des densités
1.4. Pièces jointes au dossier
1.4.1. Avis préliminaire du comité mixte – 4 octobre 2019
1.4.2. Avis du comité mixte – 13 décembre 2019
1.4.2.1. Réponses et précisions de la Direction de l’aménagement urbain et de la
mobilité – 6 février 2020
1.4.3. Comité consultatif d’urbanisme – 28 octobre 2019
1.4.4. Comité consultatif d’urbanisme – 16 janvier 2020
1.4.5. Rapport de l’OCPM – Secteur des Faubourgs – 26 juillet 2019
1.4.5.1. Réponses aux recommandations du rapport de l’OCPM – février 2020
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1.5.

Résolutions
1.5.1. PPU des Faubourgs CE20 0415
1.5.2. PPU des Faubourgs CM20 0312
1.5.3. Contrôle intérimaire CM20 0289
1.5.4. PPU des Faubourgs CM20 0662
1.5.5. PPU des Faubourgs CM20 0590

2. Démarche de consultation
2.1. Avis public
2.2. Dépliant
3. Documentation déposée par la Ville de Montréal
3.1. Programme particulier d’urbanisme (PPU) des Faubourgs
3.1.1. Pages web
3.1.1.1. Dossier montreal.ca/articles/programme-particulier-durbanisme-ppu-desfaubourgs
3.1.1.2. Article montreal.ca/articles/le-secteur-des-faubourgs-setransforme?fbclid=IwAR2SvDGp2Rpi4zC509j1lW0xltTZ09r2EmRgKWM3CfM71
K-34rz943LKc3A
3.1.2. Vidéos de présentation
3.1.2.1. Contexte et vision
3.1.2.2. Milieux de vie
3.1.2.3. Trame urbaine et mobilité
3.1.2.4. Cadre bâti
3.1.2.5. Aménagements et réseaux résilients
3.1.2.6. Mise en œuvre
3.2. Carte interactive : villemarie.maps.arcgis.com/apps/PublicInformation/index.html?appid=714e5a38d04e4b9899a13f
27d9d2dd2a
3.3. Diagnostic
3.3.1. Document de mise en situation (2018)
3.3.2. Fiches de diagnostic des secteurs (2018) :
3.3.2.1. Secteur 1 – Le boulevard Ville-Marie et l’accès au pont Jacques-Cartier
3.3.2.2. Secteur 2 – Abords du fleuve
3.3.2.3. Secteur 3 – Brasserie Molson
3.3.2.4. Secteur 4 – Site Radio-Canada
3.3.2.5. Secteur 5 – Station de pompage Craig
3.3.2.6. Secteur 6 – Prison Des Patriotes-Au-Pied-Du-Courant
3.3.2.7. Secteur 7 – Terrain « Portes Sainte-Marie »
3.3.2.8. Secteur 8 – Hôpital de la Miséricorde
3.3.2.9. Secteur 9 – Abords du Pont Jacques-Cartier – Tête de pont
3.3.2.10. Secteur 10 – Le Village
3.3.2.11. Secteur 11 – Centre-Sud
3.3.2.12. Secteur 12 – Pôle institutionnel
3.3.2.13. Secteur 13 – Principales artères commerciales
3.3.3. Profil statistique (2018)
3.3.4. Données sur les ménages et les logements, Service de l’habitation (2018)
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3.4.

Études
3.4.1. Étude de planification détaillée intégrant la reconfiguration de l’axe Ville-Marie en
boulevard urbain, Civiliti - Axor (2019)
3.4.1.1. Préambule
3.4.1.2. Contexte
3.4.1.3. Vision d’aménagement et de développement
3.4.1.4. Études conceptuelles
3.4.1.5. Cadre d’aménagement
3.4.1.6. Le boulevard urbain
3.4.1.7. Nouveaux milieux de vie
3.4.1.7.1. Nouveaux milieux de vie - Partie 1
3.4.1.7.2. Nouveaux milieux de vie - Partie 2
3.4.1.8. Mise en œuvre
3.4.1.9. Annexes
3.4.2. Étude historique et patrimoniale du territoire du PPU des Faubourgs, Enclume (2019)
3.4.2.1. Synthèse historique
3.4.2.2. Les éléments identitaires et les enjeux
3.4.2.3. Caractérisation typomorphologique
3.4.3. Étude d’opportunité – Potentiel d'implantation d'infrastructures résilientes et
carboneutres dans le secteur des Faubourgs, Écohabitation (2019)
3.4.4. Étude de design urbain et de mobilité des secteurs de la Tête de pont Jacques-Cartier et
de la rue Ontario - Dans le cadre du PPU des Faubourgs, EXP. Atelier Robitaille Thiffault
(2019)
3.4.4.1. Note technique complémentaire à l'étude de design urbain sur
l'aménagement de la tête de pont
3.4.5. Énoncé d’intérêt patrimonial Molson
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PATRIMOINE_URBAIN_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/%C9NONC%C9%20MOLSON%20FINAL%20VALID%C9.PDF
3.4.6. Énoncé d'intérêt patrimonial - Ancien hôpital de la Miséricorde
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PATRIMOINE_URBAIN_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/%C9NONC%C9%20FINAL_MIS%C9RICORDE.PDF
3.5. Ententes et accords
3.5.1. Accord de développement pour le site de Radio-Canada (2017)
3.5.2. Entente entourant les terrains de la brasserie Molson (2019)
3.5.2.1. Addenda
3.5.2.2. Plan Annexe A
4. Documents et liens utiles
4.1.
Aménagement, planification et réglementation d’urbanisme
4.1.1. Guide de la prise de décision en urbanisme – Programme particulier d’urbanisme
mamh.gouv.qc.ca/amenagement-du-territoire/guide-la-prise-de-decision-enurbanisme/planification/programme-particulier-durbanisme/
4.1.2. Les programmes particuliers d’urbanisme – Ville de Montréal
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_dad=portal&_pageid=2761%2C4017621&_schema=P
ORTAL
4.1.3. Plan métropolitain d’aménagement et de développement (PMAD)
cmm.qc.ca/champs-intervention/amenagement/plans/pmad/
4.1.4. Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal (SAD)
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4.2.

4.3.
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ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9517%2C133997570&_dad=portal&_schema
=PORTAL
4.1.5. Plan d’urbanisme de Montréal
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=2761,3096652&_dad=portal&_schema=PORT
AL
4.1.5.1. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – La synthèse des orientations pan-montréalaise
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/050829_SYNTHESE_25.PDF
4.1.5.2. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – L’affectation du sol
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/170612_AFFECTATION_25.PDF
4.1.5.3. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – La densité de construction
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/170821_DENSITE_25.PDF
4.1.5.4. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – Les limites de hauteur
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/170821_HAUTEURS_25.PDF
4.1.5.5. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – Les parcs et espaces verts
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/170612_PARC_25.PDF
4.1.5.6. Plan d’urbanisme – Ville-Marie – Le patrimoine bâti
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PLAN_URBANISME_FR/MEDIA/DOC
UMENTS/190617_PATRIMOINE_25.PDF
4.1.6. Autorisations et dérogations - Procédures d'urbanisme
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7317,79803639&_dad=portal&_schema=POR
TAL
4.1.6.1 Révision de projet (PIIA)
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/624_VM_FICHE14_TITRE_VIII_V4.PDF
4.1.7. Droit de préemption
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=5798%2C143123534&_dad=portal&_schema
=PORTAL
4.1.8. Règlement déterminant les secteurs de planification urbaine sur lesquels le droit de
préemption peut être exercé et les fins pour lesquelles des immeubles peuvent y être
ainsi acquis
ville.montreal.qc.ca/sel/sypre-consultation/afficherpdf?idDoc=29868&typeDoc=1
Patrimoine
4.2.1. Évaluation du patrimoine urbain – Arrondissement de Ville-Marie
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/PATRIMOINE_URBAIN_FR/MEDIA/DOCUME
NTS/25_EVALUATION_PATRIMOINE_VILLE-MARIE.PDF
Environnement
4.3.1. Plan d’action Canopée
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/GRANDS_PARCS_FR/MEDIA/DOCUMENTS/P
AC_JUIN_2012_FINAL.PDF
4.3.2. Plan d’adaptation aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 20152020
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237%2C75085661&_dad=portal&_schema=
portal
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4.4.

4.5.

4.3.3. Montréal durable 2016-2020
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/d_durable_fr/media/documents/plan_montr
eal_durable_2016_2020.pdf
Mobilité
4.4.1. Ponts Jacques Cartier et Champlain - PJCCI
jacquescartierchamplain.ca/
4.4.2. Montréal Vélo
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,99637650&_dad=portal&_schema=POR
TAL
4.4.3. Carte du réseau cyclable de Montréal
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/transports_fr/media/documents/reseau_cycl
able_montreal_2019.pdf
4.4.4. Plan de transport de Montréal
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8957,99681670&_dad=portal&_schema=POR
TAL
4.4.5. Politique de stationnement de Montréal
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/proj_urbains_fr/media/documents/politique
_de_stationnement_v2.pdf
4.4.6. Plan local de déplacement 2020-2030 – Ville-Marie
ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/PAGE/ARROND_VMA_FR/MEDIA/DOCUMENTS/PL
AN%20LOCAL%20DE%20D%C9PLACEMENT%20DE%20VILLE-MARIE%202020-2030.PDF
Habitation
4.5.1. Stratégie d’inclusion (2005 – Révision 2015)
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,119343573&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
4.5.2. Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et
familial (règlement pour une métropole mixte)
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,143039283&_dad=portal&_schema=PO
RTAL
4.5.3. Accès logis Montréal
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=9337,112625600&_dad=portal&_schema=PO
RTAL

5. Transcriptions et archives vidéo
5.1. Transcription de la séance d’information du 9 septembre 2020
5.1.1. Webdiffusion de la séance d’information du 9 septembre 2020
5.2. Questions reçues d’avance
5.3. Transcription de la séance de questions et réponses du 28 septembre 2020
5.3.1. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 28 septembre 2020
5.4. Transcription de la séance de questions et réponses du 29 septembre 2020
5.4.1. Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 29 septembre 2020
5.5. Questions des citoyens – par écrit
5.5.1. Réponses – Questions des citoyens
5.5.2. Note technique complémentaire à l'étude de design urbain sur l'aménagement de la
tête de pont
5.5.3. Annexe 2 – Boulevard urbain sous le pont
5.5.4. Annexe 3 – Carte droit de préemption - logement social Ph.1
5.5.5. Annexe 4 – Résolution CG20 0141
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5.5.6. Annexe 5 - Étude sur les enjeux entourant la construction d’une dalle de béton audessus des voies ferrées du Port de Montréal dans le secteur Pied-du-Courant
5.5.7. Annexe 6 - WWF-Canada - Bleue Montréal - Ville-Marie - Étude de faisabilité
5.6. Transcription de la séance d’audition des opinions du 27 octobre 2020
5.6.1. Archive vidéo de la séance du 27 octobre 2020
5.7. Transcription de la séance d’audition des opinions du 28 octobre 2020
5.7.1. Archive vidéo de la séance du 28 octobre 2020
5.8. Transcription de la séance d’audition des opinions du 29 octobre 2020
5.8.1. Archive vidéo de la séance du 29 octobre 2020
5.9. Transcription de la séance d’audition des opinions du 30 octobre 2020
5.9.1. Archive vidéo de la séance du 30 octobre 2020
5.10. Transcription de la séance d’audition des opinions du 2 novembre 2020
5.10.1. Archive vidéo de la séance du 2 novembre 2020
5.11. Transcription de la séance d’audition des opinions du 3 novembre 2020
5.11.1. Archive vidéo de la séance du 3 novembre 2020
6. Travaux de la commission
6.1. Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de l’arrondissement de VilleMarie
6.2. Questions de la commission
6.2.1. Réponses de l’arrondissement
6.2.2. Annexe 1a - Servitude de passage - PPU du quartier des gares extrait
6.2.3. Annexe 1b - Servitude de passage - Acte de vente
6.2.4. Annexe 1c - Servitude de passage - Plan de la servitude Ville
6.3. Demande d'information relative au REM
6.3.1. Réponse à la demande d'informations relatives au REM
6.3.2. Extrait authentique de la résolution CA21 240002 (procès-verbal du conseil
d'arrondissement - Séance ordinaire du mardi 9 février 2021)
7. Opinions
7.1. Faubourgs Ontario
7.1.1. Transcription
7.2. Le Comité de la rue Fullum
7.2.1. Pétition
7.2.2. Transcription
7.3. Fall Aziz
7.3.1. Transcription
7.4. Coopérative d’habitation Testan
7.4.1. Transcription
7.5. Centre Saint-Pierre
7.5.1. Transcription
7.6. Coopérative d’habitation Val Perché
7.6.1. Transcription
7.7. Coalition Climat Montréal
7.7.1. Transcription
7.8. Coop du Faubourg à M’lasse
7.8.1. Transcription
7.9. Université de Montréal / École d’architecture / Équipe C
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7.9.1. Transcription
7.10. Provencher Roy et associés Architectes
7.10.1. Transcription
7.11. Institut de développement urbain – IDU
7.11.1. Transcription
7.12. Comité logement Ville-Marie
7.13. Manon Masse députée de Sainte-Marie St-Jacques
7.13.1. Transcription
7.14. Lemay
7.14.1. Transcription
7.15. Fahey et associés
7.15.1. Transcription
7.16. AmiEs du courant Sainte-Marie
7.16.1. Transcription
7.17. Prével
7.17.1. Transcription
7.18. Groupe CDH
7.19. Devimco Immobilier
7.19.1. Transcription
7.20. Atelier Habitation Montréal
7.21. Culture Montréal
7.21.1. Transcription
7.22. Interloge Centre-Sud
7.22.1. Transcription
7.23. Habiter Ville-Marie
7.24. Groupe MACH
7.24.1. Transcription
7.25. Pascale Cardin
7.25.1. Transcription
7.26. Pierre Marcoux
7.26.1. Transcription
7.27. Fonds mondial pour la nature (WWF-Canada)
7.27.1. Transcription
7.28. NOS Architectes
7.28.1. Transcription
7.29. CRE-Montréal
7.29.1. Document déposé
7.29.2. Transcription
7.30. Consortium Groupe Sélection-MONTONI-Fonds immobilier FTQ
7.30.1. Transcription
7.31. Faubourg Barsalou
7.31.1. Transcription
7.32. Rayside Labossière
7.32.1. Transcription
7.33. Coopérative Faubourg Québec
7.33.1. Présentation
7.33.2. Transcription
7.34. Louis Vincent
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7.35.
7.36.
7.37.
7.38.
7.39.
7.40.
7.41.
7.42.
7.43.
7.44.
7.45.
7.46.
7.47.
7.48.
7.49.
7.50.
7.51.
7.52.
7.53.
7.54.
7.55.
7.56.
7.57.
7.58.
7.59.
7.60.
7.61.
7.62.
7.63.
7.64.
7.65.
7.66.
7.67.
7.68.
7.69.
7.70.
7.71.
7.72.
7.73.
7.74.
7.75.
7.76.
7.77.
7.78.
7.79.
148

Yannick Lavaud
Association Républicaine Conservatrice du Québec
Annie Daoust
Bobby Bélanger
Christine Lemelin
Sébastien Caron
Faculté d’architecture de l’Université de Montréal
Groupe A d’étudiants de l’École d’architecture de l’Université de Montréal
Maison du Savoir et de la Littérature
Quadrilatère de la Miséricorde
Voies Culturelles des Faubourgs
CDC Centre-Sud
André Lienhard
Au Coup de pouce Centre-Sud inc
Écomusée du fier monde
Espace LGBTQ+
Héritage Montréal
Oursin fleurs
Société de développement commerciale du Village
7.53.1. Document déposé
Société de développement Bertone
Société pour Promouvoir les Arts Gigantesques (Bain Mathieu)
Francis Laforest
Les Amis du Quai de l’horloge
Voyagez Futé
Restaurant Au petit extra – Cabaret Lion d’or
Unité de travail pour l’implantation de logement étudiant (UTILE)
7.60.1. Transcription
Centre de services scolaire de Montréal
Société du parc Jean-Drapeau
Administration portuaire de Montréal
Anne Wolff
Chloé Zerini-Le Reste
Association des résidants du Vieux-Montréal (ARVM)
Daniel Pelletier
Montoni
Fonds immobilier de solidarité FTQ
BC2
TGTA
Table de concertation et d’intervention pour une garantie alimentaire dans le Centre-Sud
(Table CIGAL)
Ordre des urbanistes du Québec
CIUSSS du Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal
Sid Lee Architecture
Jean de Lavaltrie
Alois Fürer
Association pour la Mobilité Active de Ville-Marie
Groupe Sélection
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7.80.
7.81.
7.82.
7.83.

Jane Fiorentino
Thérèse Drapeau
Nicole Parent
Station Host

8. Opinions présentées en ligne
8.1. Milieux de vie
8.2. Trame urbaine et mobilité
8.3. Environnement
8.4. Cadre bâti et forme urbaine
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Annexe 3 – Le projet de règlement P-04-047-209
VILLE DE MONTRÉALRÈGLEMENT XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL
(04-047) AFIN D’Y INTÉGRER LE PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DES
FAUBOURGS
Vu l'article 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,chapitre
C-11.4);
Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ, chapitreA19.1);
À l’assemblée du 2019, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. La carte 2.1.2 intitulée « Les principales composantes commerciales » incluse à la partieI du
Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) est remplacée, à l’égard du territoire de
l’arrondissement de Ville-Marie, par la carte jointe en annexe A au présent règlement.
2. L’illustration 2.3.2 intitulée « Les rues commerçantes du Centre à consolider » incluse àla
partie I de ce plan d’urbanisme est remplacée par l’illustration jointe en annexe B au présent
règlement.
3. La carte 2.4.1 intitulée « Le schéma des secteurs d’emplois » incluse à la partie I de ce plan
d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe C au
présent règlement.
4. L’illustration 2.4.1 intitulée « Les secteurs d'affaires et de commerce à densifier en relation
avec la création de nouveaux corridors de transport collectif » incluse à la partie I de ce plan
d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe D au
présent règlement.
5. L’illustration 2.4.2 intitulée « Les secteurs d'emplois à réaménager en relation avec des
interventions structurantes sur le réseau routier » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est
modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe E au présent règlement.
6. L’illustration 2.4.3 intitulée « Les grands sites industriels désaffectés à mettre en valeur à des
fins d'emplois » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur
l’extrait de cette carte joint en annexe F au présent règlement.
7. L’illustration 2.4.4 intitulée « Les secteurs propices à une transformation à des fins d'activités
mixtes » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait
de cette carte joint en annexe G au présent règlement.
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8. La carte 3.1.1 intitulée « L’affectation du sol » incluse à la partie I de ce plan d’urbanisme est
modifiée tel qu'il est illustré sur les extraits de cette carte joints en annexeH au présent règlement.
9. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » incluse à la partie I de ce plan
d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe I au présent
règlement.
10. Le chapitre 25 de la partie II de ce plan d’urbanisme concernant l’arrondissement de VilleMarie est modifié par la création d’un nouveau secteur à transformer ou à construire dont les
caractéristiques de densité de construction sont les suivantes :
« Secteur 25-T7 :
 C.O.S. maximal : 7 ,0. ».
11. La carte intitulée « Les limites de hauteur » incluse au chapitre 25 de la partie II de ce plan
d’urbanisme concernant le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie est modifiéetel qu'il est
illustré sur l’extrait de cette carte joint en annexe J au présent règlement.
12. Le chapitre 5 de la partie III de ce plan d’urbanisme intitulé « Un paysage urbain et une
architecture de qualité » est modifié par l’ajout de la section suivante :
« 5.9 Vues protégées du secteur des Faubourgs
MISE EN CONTEXTE
Les dispositions sur la préservation des vues d’intérêt découlent des énoncés suivants duPlan
d’urbanisme :
 Action 7.1 : Assurer une qualité supérieure de l’architecture et des aménagementsau
Centre
 Action 12.1 : Favoriser une production architecturale de qualité, écologique et
respectueuse du caractère montréalais
Ces dispositions visent aussi plus spécifiquement à :
 Pérenniser l’identité sociale, patrimoniale et architecturale du secteur des
Faubourgs;
 Favoriser un milieu de vie agréable;
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Protéger et mettre en valeur les points de vue qui contribuent à la qualité du paysageet à
l’identité du territoire du secteur des Faubourgs.
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DISPOSITIONS
5.9.1 Les vues protégées
La réglementation de l’arrondissement de Ville-Marie doit prévoir que les axes
identifiés sur la carte intitulée « Les vues axiales protégées du secteur des
Faubourgs » jointe en annexe L à la fin du présent document complémentaire
demeurent dégagés de toute construction hors-sol.
La réglementation de l’arrondissement de Ville-Marie doit inclure des règles ou
des critères visant à assurer que les vues identifiées sur la carte intitulée « Les vues
d’intérêt du secteur des Faubourgs » jointe en annexe M à la fin du présent
document complémentaire soient prises en compte dans l’étude des projets de
construction hors-sol. ».
13. La partie III intitulée « Le document complémentaire » de ce plan d’urbanisme est
modifiée par l’ajout, à la fin de celle-ci :
1° de l’annexe L relative à la carte intitulée « Les vues axiales protégées du secteur
desFaubourgs » jointe en annexe K au présent règlement;
2° de l’annexe M relative à la carte intitulée « Les vues d’intérêt du secteur des
Faubourgs » jointe en annexe L au présent règlement.
14. La partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan
d’urbanisme est modifiée par l’ajout du document intitulé « Programme particulier
d’urbanisme des Faubourgs » joint en annexe M au présent règlement.
15. L’illustration intitulée « vue à vol d’oiseau des propositions liées au secteur
Parthenais »de la sous-section 3.4.4 du Programme particulier d’urbanisme du quartier
Sainte-Marie inclus à la partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme
» de ce plan d’urbanisme est abrogée.
16. Le deuxième alinéa de la sous-section intitulée « L’affectation du sol » de la
section 4.1 du Programme particulier d’urbanisme du quartier de Sainte-Marie inclus
à la partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan
d’urbanisme est modifié par le remplacement des mots « secteur d’emplois » par les
mots « secteur d’activités diversifiées ».
17. La carte intitulée « Modifications à la carte d’affectation du sol du Plan
d’urbanisme » de la section 4.1 du Programme particulier d’urbanisme du quartier de
Sainte-Marie de la partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de
ce plan d’urbanisme est modifiée tel qu'il est illustré sur l’extrait de cette carte joint
en annexe N au présent règlement.
18. Le troisième alinéa de la sous-section intitulée « La densité de construction » de la
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section 4.1 du Programme particulier d’urbanisme du quartier de Sainte-Marie inclus
à la partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan
d’urbanisme est remplacé par le suivant :
« Dans l’axe de la rue Ontario, le C.O.S. maximal actuellement autorisé de 3 est
majoréà 4 entre les rues Fullum et Dufresne afin de l’harmoniser sur l’ensemble
du parcours Est aux abords de la station Frontenac, un C.O.S. maximal de 4 étant
déjà en vigueur à l'extrémité Est de l’artère. ».
19. Le quatrième alinéa de la sous-section intitulée « La densité de construction » de
la section 4.1 du Programme particulier d’urbanisme du quartier de Sainte-Marie
inclus à la partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de ce plan
d’urbanisme est modifié par l’insertion, après le mot « justifié », des mots « sauf pour
une lisière en bordure de la rue Sainte-Catherine dont le C.O.S. maximal est maintenu
à 4. ».
20. La carte intitulée « Modifications à la carte de densité de construction du Plan
d’urbanisme » de la section 4.1 du Programme particulier d’urbanisme du quartier de
Sainte-Marie de la partie IV intitulée « Les programmes particuliers d’urbanisme » de
ce plan d’urbanisme est remplacée par la carte jointe en annexe O au présent
règlement.

ANNEXE A
CARTE 2.1.2 INTITULÉE « LES PRINCIPALES COMPOSANTES COMMERCIALES »
ANNEXE B
ILLUSTRATION 2.3.2 INTITULÉE « LES RUES COMMERÇANTES DU CENTRE À
CONSOLIDER »
ANNEXE C
EXTRAIT DE LA CARTE 2.4.1 INTITULÉE « LE SCHÉMA DES SECTEURS D’EMPLOIS »
ANNEXE D
EXTRAIT DE L’ILLUSTRATION 2.4.1 INTITULÉE « LES SECTEURS D’AFFAIRES ET DE
COMMERCE À DENSIFIER EN RELATION AVEC LA CRÉATION DE NOUVEAUX
CORRIDORS DE TRANSPORT COLLECTIF »
ANNEXE E
EXTRAIT DE L’ILLUSTRATION 2.4.2 INTITULÉE « LES SECTEURS D’EMPLOIS À
RÉAMÉNAGER EN RELATION AVEC DES INTERVENTIONS STRUCTURANTES SUR LE
RÉSEAU ROUTIER »
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ANNEXE F
EXTRAIT DE L’ILLUSTRATION 2.4.3 INTITULÉE « LES GRANDS SITES INDUSTRIELS
DÉSAFFECTÉS À METTRE EN VALEUR À DES FINS D’EMPLOIS »
ANNEXE G
EXTRAIT DE L’ILLUSTRATION 2.4.4 INTITULÉE « LES SECTEURS PROPICES À UNE
TRANSFORMATION À DES FINS D’ACTIVITÉS MIXTES »
ANNEXE H
EXTRAITS DE LA CARTE 3.1.1 INTITULÉE « L’AFFECTATION DU SOL »
ANNEXE I
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITÉ DE CONSTRUCTION »
ANNEXE J
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR »
ANNEXE K
ANNEXE L – CARTE INTITULÉE « LES VUES AXIALES PROTÉGÉES DUSECTEUR
DES FAUBOURGS »
ANNEXE L
ANNEXE M – CARTE INTITULÉE « LES VUES D’INTÉRÊT DU SECTEUR DES
FAUBOURGS »
ANNEXE M
PROGRAMME PARTICULIER D’URBANISME DES FAUBOURGS
ANNEXE N
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « MODIFICATIONS À LA CARTED’AFFECTATION
DU SOL DU PLAN D’URBANISME »
ANNEXE O
CARTE INTITULÉE « MODIFICATIONS À LA CARTE DE DENSITÉ DECONSTRUCTION
DU PLAN D’URBANISME »
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 20XX,
et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et
de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 20XX et entre en vigueur à
cette date.
GDD : 1200867001
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Annexe 4 – Les recommandations
Recommandation #1
Afin de respecter la silhouette de Montréal, d’éviter un effet de cuvette entre le front fluvial et
la montagne et pour créer une densité douce et conviviale, la commission recommande de
revoir les paramètres de hauteurs pour toute la partie sud du territoire et de ne pas les
rehausser au-delà de 45 mètres.
Recommandation #2
Afin d’assurer la conservation du parc de logements actuel, la commission recommande
d’augmenter les ressources pour réaliser davantage d’inspections et pour remédier aux
problèmes d’insalubrité.
Recommandation #3
La commission recommande que le droit de préemption soit utilisé pour acquérir des propriétés
dans les quartiers existants afin d’accroître le parc de logement social et abordable et de
réaliser des projets immobiliers à vocation sociale.
Recommandation #4
La commission recommande que tout bâtiment ou terrain public excédentaire sur le territoire
du PPU des Faubourgs demeure de nature publique et soit réservé exclusivement à des fins
sociales pour y développer en priorité des projets d’habitation.
Recommandation #5
La commission recommande qu’en plus de l’offre de logement social développée par le secteur
à but lucratif, le PPU soutienne l’émergence de projets et de modèles collectifs et
communautaires d’habitation.
Recommandation #6
La commission recommande que les logements abordables dans les nouveaux projets
d’habitation soient soumis à des exigences garantissant une abordabilité pérenne, et que se
poursuive, notamment en collaboration avec les organismes à but non lucratif, l’exploration de
nouveaux modèles de logements abordables.
Recommandation #7
La commission recommande que le PPU fixe des objectifs chiffrés de nouveaux logements
sociaux et abordables pour tout le territoire.
Recommandation #8
La commission recommande que le processus administratif de sélection des projets de
logements sociaux soit clarifié afin de rendre transparentes les informations relatives aux
priorités de la Ville, aux critères de sélection des projets et des promoteurs, au suivi et à
l’évaluation des projets.
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Recommandation #9
La commission recommande d’apaiser la circulation sur tout le territoire du PPU, de repenser
la place de la voiture et d’aménager plusieurs rues piétonnes et rues partagées.
Recommandation #10
La commission recommande de revoir l’aménagement de la rue Fullum afin d’y apaiser la
circulation et d’empêcher toute circulation de transit automobile.
Recommandation #11
La commission recommande de revoir le projet de la tête de pont et de privilégier une
configuration au sol, sans structure en hauteur pour éviter la construction de passages sous les
voies du pont.
Recommandation #12
La commission recommande de préciser au PPU les balises encadrant la création des passages
piétonniers sur terrain privé et préciser qu’ils devront être libres de construction, non couverts,
sécuritaires, publics et accessibles en tout temps.
Recommandation #13
La commission recommande d’inscrire au PPU une stratégie de gestion du stationnement et de
préciser des actions permettant :
•
•
•

De limiter de manière substantielle le nombre de cases de stationnement dans les
nouveaux projets immobiliers;
De réserver les nouvelles rues à d’autres usages que le stationnement;
D’adopter une stratégie de gestion du stationnement écoresponsable pour l’ensemble
du territoire qui comprendra des mesures de conversion des stationnements extérieurs
existants et l’adoption règlementaire de plans de gestion des déplacements (PGD).

Recommandation #14
La commission recommande à la Ville de ne pas imposer un modèle unique d’implantation et
permettre ainsi plus de créativité architecturale.
Recommandation #15
La commission recommande de permettre la modulation entre hauteurs sur rue et de plus
importantes marges de recul afin d’éviter l’effet d’écrasement et d’améliorer l’expérience
piéton par l’aménagement de lieux de rassemblement et d’animation.
Recommandation #16
La commission recommande d’autoriser des superficies de plancher plus importantes afin de
favoriser la construction d’immeubles en hauteur qui soient écologiques et abordables.
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Recommandation #17
La commission recommande l’adoption d’une certification de santé et bien-être pour tous les
nouveaux bâtiments dans le secteur à requalifier.
Recommandation #18
La commission recommande de clarifier l’approche règlementaire relative au cadre bâti à
l’occasion de la révision du projet de PPU.
Recommandation #19
La commission recommande de réévaluer les objectifs et les potentiels de construction de
nouveaux bureaux et commerces au profit de l’habitation.
Recommandation #20
La commission recommande que le développement économique dans le PPU des Faubourgs
s’appuie davantage sur l’économie sociale et intègre les actions inscrites aux Plans de relance
économique, parmi lesquelles, mais non limitées à :
•
•
•

Renforcer l’accompagnement des entreprises d’économie sociale;
Offrir des subventions à la rénovation et à l’acquisition par la bonification du volet
Économie sociale du programme Accélérer l’investissement durable;
Soutenir les projets collectifs, basés sur les principes de l’économie sociale, pour la
réalisation de projets d’habitation collectifs, de locaux communautaires et de locaux
commerciaux abordables.

Recommandation #21
La commission recommande de prioriser la consolidation des artères commerciales existantes,
d’intégrer au PPU les actions et les modifications règlementaires prévues dans les Plans de
relance économique de la Ville de Montréal et dans les recommandations de la Commission sur
le développement économique et urbain et l’habitation.
Recommandation #22
La commission recommande de mieux définir les objectifs de complémentarité et les outils
règlementaires à adopter pour le développement de l’offre commerciale sur tout le territoire
du PPU, et d’y ajouter l’objectif de soutenir le développement d’une offre alimentaire
abordable.
Recommandation #23
La commission recommande d’inclure les actions suivantes au PPU des Faubourgs : favoriser le
développement des activités et des entreprises dans le secteur des arts et de la culture,
s’assurer de l’insertion d’art public sur le territoire du PPU, notamment dans les aménagements
sur le domaine public et, dans le cadre de la négociation d’accords de développement, assurer
la création d’espaces destinés aux arts et à la culture.
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Recommandation #24
La commission recommande d’inclure au PPU la mise en valeur du patrimoine religieux, en
intégrant notamment les actions prévues au Plan d’action en patrimoine (2017-2020), dont
l’élaboration de plans de conservation pour les lieux de cultes, ainsi qu’une stratégie détaillée
de commémoration des lieux et événements historiques.
Recommandation #25
Afin de favoriser la mise en valeur et la transmission du patrimoine ancestral et archéologique,
la commission recommande à la Ville de préciser les préoccupations archéologiques dans le
PPU et :
•
•

d’intégrer les recommandations de la section « Archéologie » que l’on retrouve dans
son texte en réponse au comité mixte, notamment le volet « mise en œuvre » pour
encadrer la démarche proposée;
d’intégrer à la conception de projets une démarche comprenant notamment la
collaboration entre les communautés autochtones concernées et la Ville.

Recommandation #26
La commission recommande que le PPU s’assure de conserver et de mettre en valeur l’enseigne
et l’horloge Molson.
Recommandation #27
La commission recommande que le PPU soit exemplaire dans la préservation des propriétés
publiques, principe que l’on retrouve dans la Politique du patrimoine de la Ville de Montréal.
Recommandation #28
Dans l’optique de préserver les éléments les plus significatifs pour l’ensemble du territoire du
PPU, la commission recommande de préciser les dispositions qui seront ajoutées au Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA).
Recommandation #29
La commission recommande de prévoir au PPU la règlementation nécessaire pour intégrer l’art
public dans l’aménagement des parcs et espaces publics, incluant les performances théâtrales,
la réalisation de murales et les actions éphémères.
Recommandation #30
La commission recommande d’intégrer à la mise en œuvre du PPU un exercice de planification
visant spécifiquement les locaux communautaires.
Recommandation #31
La commission recommande de prioriser le développement des équipements collectifs et des
écoles pour tisser un quartier vivant où les interactions sociales peuvent se déployer dans des
lieux publics de qualité.
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Recommandation #32
La commission recommande que le PPU développe une approche intégrant la transition
écologique au cœur de ses actions et visant la carboneutralité.
Recommandation #33
La commission recommande de prioriser le verdissement et la lutte aux îlots de chaleur par une
planification et un phasage détaillé pour les secteurs existants, et d’intégrer des mesures pour
protéger les arbres matures sur le territoire.
Recommandation #34
La commission recommande de proposer davantage de mesures de gestion des eaux de pluie
sur tout le territoire, mesures devant s’appliquer autant aux terrains privés que publics.
Recommandation #35
La commission recommande de réaliser une analyse de la biodiversité en amont des
interventions prévues sur le territoire, afin que les aménagements tiennent compte de leur
impact sur la biodiversité, en vue de la protéger, sinon de l’accroître.
Recommandation #36
La commission est d’avis que le PPU devrait intégrer des mesures telles que la construction de
murs végétaux, l’utilisation de sources d’énergie renouvelables et la récupération des eaux
grises domestiques.
Recommandation #37
La commission recommande qu’une démarche rigoureuse de certification environnementale
pour les bâtiments et les aménagements extérieurs soit exigée pour les nouveaux projets
immobiliers sur le territoire des Faubourgs.
Recommandation #38
La commission recommande que le PPU intègre une section relative à l’économie circulaire,
notamment pour les projets de démolition, de rénovation et de construction.
Recommandation #39
La commission recommande que le PPU comprenne un plan de gestion des déchets provenant
des opérations de redéveloppement. Le PPU pourrait aussi inclure des modifications
règlementaires afin de ne pas utiliser le domaine public pour le dépôt des déchets domestiques.
Recommandation #40
La commission recommande la création d’un comité de coordination composé des partenaires
institutionnels provinciaux et fédéraux concernés, avec un lien de communication direct avec le
comité de suivi.
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Recommandation #41
La commission recommande de prioriser la réalisation des espaces publics et des équipements
collectifs, en les inscrivant dès les premières phases de la mise en œuvre.
Recommandation #42
La commission recommande que le PPU prévoie l’utilisation d’outils d’évaluation des impacts
des travaux sur la santé et l’environnement, ainsi que l’adoption de mesures de mitigation des
nuisances pour les résidents.
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LA MISSION

L’OCPM a été créé tout spécialement
pour que certaines consultations
publiques soient menées par une entité
neutre et indépendante. Les rapports
de consultation de l’OCPM incluent
toujours une analyse des préoccupations
de la communauté ainsi que des
recommandations spéciﬁques pour
guider les décisions des élus.

Suivez l’OCPM sur...

1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.03
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1219098002
Unité administrative
responsable :

Commission de la fonction publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Dépôt du rapport annuel 2020 de la Commission de la fonction
publique de Montréal (CFPM)

Il est recommandé au conseil municipal,
de déposer le rapport annuel 2020 de la Commission de la fonction publique de Montréal
en conformité aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec,
R.L.R.Q.C. c-11.4et du Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal
(04-061) .
Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-29 09:15
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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-
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Dépôt du rapport annuel 2020 de la Commission de la fonction
publique de Montréal (CFPM)

CONTENU
CONTEXTE

Conformément aux dispositions de la Charte de la Ville de Montréal L.R.Q., C. c-11.4 et du
Règlement sur la Commission de la fonction publique de Montréal (04-061-1), la
Commission de la fonction publique de Montréal est tenue de rendre compte annuellement
de ses activités au conseil municipal et de faire part de ses avis et recommandations par le
biais du dépôt de son rapport annuel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0861 (21 septembre 2020) - Dépôt du rapport annuel 2019 de la Commission de la
fonction publique de Montréal (CFPM)
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Lara EL-SABAEI
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publique de Montréal
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MISSION

La Commission de la fonction publique de Montréal (CFPM)
est une entité indépendante dont la mission première est de traiter
les plaintes relatives aux processus de dotation et de gestion
de la main-d’œuvre de la Ville de Montréal.
À l’écoute de nos différentes clientèles, nous menons nos activités
avec rigueur, impartialité et professionnalisme, et ce, dans le but
d’assurer la confiance des employés et des citoyens envers les
pratiques en place.
Dans une perspective d’amélioration continue, nous émettons
des recommandations et nous privilégions, dans toutes nos
interventions, une approche constructive et collaborative,
tout en demeurant objectifs et neutres.

VISION

Devenir le centre de référence pour les questions de dotation
et de gestion de la main-d’œuvre à la Ville de Montréal.
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FAITS
SAILLANTS

La pandémie mondiale a affecté
le volume de requêtes reçues par
la Commission en 2020. Cependant,
l’arrivée d’une nouvelle présidente
et de deux nouvelles employées
en cours d’année a donné un
souffle nouveau à l’organisme.

20
Demandes d’information

33

19

Plaintes déposées

Enquêtes menées

45

3

Jours ouvrables, en moyenne,
pour traiter une plainte

Nouvelles employées
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MOT
DE LA PRÉSIDENTE

2020 : une année mémorable

excellence. Le nombre de requêtes a connu une baisse
significative, passant de 86 en 2019 à 53 en 2020, soit
une diminution de 38 %. Cette baisse peut s’expliquer
par une réduction de 22 % des affichages de poste
publiés par le Service des ressources humaines de la
Ville de Montréal en 2020 comparativement à l’année
précédente. À l’instar de nombreuses organisations,
la Ville de Montréal a dû elle aussi s’adapter et
modifier ses façons de faire, notamment en matière
de processus de dotation, en intégrant davantage
la technologie. Ce changement était essentiel pour
satisfaire les besoins de main-d’œuvre des services
et des arrondissements, qui devaient continuer
d’assurer le service aux citoyens et de répondre aux
besoins opérationnels. Les entrevues de sélection
des candidats, auparavant réalisées en personne, se
font depuis en visioconférence, et l’administration
des tests est effectuée en ligne ou a été suspendue.
Une réflexion sur le maintien de ces changements
devra s’amorcer en prévision de la fin de la pandémie,
dans un contexte où l’utilisation de l’intelligence
artificielle en recrutement s’inscrit dans une grande
tendance de transformation des ressources humaines.
Il y a d’importants avantages pour les organisations qui
y ont recours : meilleure flexibilité dans l’organisation
des entrevues, réduction des délais de dotation,
réduction de la perte de productivité causée par les
déplacements des membres des comités de sélection,
moins de désistements, etc. Plus important encore,
les candidats y perçoivent évidemment des avantages.
L’utilisation des technologies en recrutement joue
un rôle important dans « l’expérience candidat »,

Conformément aux dispositions de la Charte de la Ville
de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4),
je vous présente le Rapport annuel de la Commission
de la fonction publique de Montréal (CFPM) pour
l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2020.
L’année 2020 aura été mémorable à plus d’un titre.
Impossible de passer sous silence la pandémie de
SRAS-COV-2 et les défis qu’elle a représentés pour
la CFPM. Mon entrée en poste à titre de présidente s’est
déroulée en plein confinement. Cet exercice marque
également la dernière année du plan stratégique
2017-2020 de la Commission.
La COVID-19 a bousculé les façons de faire des
organisations, et la CFPM n’a pas fait exception.
Bien que le télétravail faisait déjà partie intégrante
de nos conditions de travail, le personnel a dû
l’adopter de façon permanente. Les rencontres des
personnes plaignantes et des témoins ainsi que les
réunions d’équipe en face à face ont laissé place à la
visioconférence, qui est devenue l’outil de travail par
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un incontournable dans l’établissement d’une
« marque employeur ». Les candidats sont de plus en
plus exigeants, et le recrutement des meilleurs talents
dans plusieurs domaines d’expertise demeure un
enjeu malgré la pandémie. Les candidats sont ravis de
ne plus devoir se déplacer ou s’absenter du travail pour
participer à une étape d’un processus de dotation.
Le recours à la technologie a bien entendu des limites.
Les organisations doivent disposer des moyens
financiers nécessaires à l’acquisition des infrastructures
technologiques, et les entrevues en visioconférence
occasionnent notamment une perte du contact
humain. Il y a aussi les risques non négligeables
d’instabilité ou d’interruption de la connexion
Internet. Les candidats doivent également disposer
d’un ordinateur et d’une connexion haute vitesse, ce
qui peut représenter un enjeu important. De plus,
réaliser une entrevue, même dans le confort de sa
résidence, peut s’avérer stressant pour le candidat s’il
ne dispose pas d’un espace approprié et occasionner
des distractions liées à l’environnement personnel.
Finalement, l’habileté à utiliser les technologies
varie selon les différents corps d’emplois et peut
même varier selon les personnes. Il est tout
à fait pertinent de se questionner si le mode privilégié
pour réaliser les entrevues ou faire passer des tests
doit nécessairement être le même pour tous.

À l’automne 2020, une nouvelle démarche de
planification stratégique couvrant les années 2021
à 2023 a été amorcée. D’enrichissantes rencontres
se sont déroulées au cours de l’automne avec les
parties prenantes de la CFPM, notamment des élus,
des représentants syndicaux, des représentants des
associations de cadres, des membres de la Direction
dotation et diversité en emploi du Service des ressources
humaines de la Ville ainsi que les employées et
les membres de la CFPM. Lors de ces discussions,
il a été recommandé de considérer la révision de la
réglementation qui encadre les activités de la CFPM
afin de restaurer la possibilité d’enquêter au sujet de
plaintes formulées de façon confidentielle et de procéder
à des audits. Je souhaite remercier l’ensemble des
personnes qui ont généreusement contribué aux
réflexions sur l’avenir de la Commission.
Le nouveau plan stratégique visera quatre
axes d’intervention :
1. La collaboration avec les parties prenantes
2. La notoriété de la CFPM, c’est-à-dire qu’elle soit
connue et reconnue pour son rôle et son expertise
3. L’indépendance de la CFPM, en renforçant sa
position de neutralité
4. L’efficacité, en faisant évoluer ses processus dans
une optique d’amélioration continue

L’exercice 2020 constitue également la dernière année
du plan stratégique 2017-2020 de la CFPM. Plusieurs
projets porteurs ont vu le jour afin de soutenir l’atteinte
des objectifs. La Commission a poursuivi sa mission
première qui consiste à traiter les plaintes en lien avec
les processus de dotation de la Ville de Montréal et à
émettre des recommandations lorsque jugé pertinent
et nécessaire. Le processus de plaintes mis en place en
2018 démontre toujours son efficacité, puisque
33 plaintes ont été déposées et vérifiées. Parmi
celles-ci, 19 enquêtes ont été menées avec un délai
moyen de 45 jours ouvrables, soit la cible fixée.
De plus, trois nouvelles employées sont venues se
joindre à l’équipe. La CFPM a aussi poursuivi ses
actions visant à accroître sa visibilité et ses
communications. Le site Web continue d’être alimenté,
et il s’agit du lien de communication privilégié avec les
clientèles internes et externes. Une nouvelle analyse de
besoin a également été réalisée afin de soutenir le
développement d’un plan de communication.

Le plan d’action qui l’accompagnera est en préparation
et contiendra notamment la mise en place des
mesures recommandées à la CFPM dans le rapport de
l’Office de consultation publique sur le racisme et la
discrimination systémiques.
En terminant, je tiens à remercier les employées et les
membres de la CFPM qui ont contribué aux différents
projets en cours d’année et qui ont su assurer le maintien
des opérations avant mon entrée en poste.

La présidente,

Isabelle Chabot, CRHA
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
ET RÉALISATIONS

La Commission a poursuivi la mise en œuvre des actions permettant
d’atteindre les objectifs établis dans son plan stratégique 2017-2020.

En 2017, la CFPM avait déterminé quatre priorités organisationnelles sur lesquelles mettre l’accent
d’ici 2020. Ces priorités, ainsi que les mesures prises cette année pour les atteindre, sont énoncées
ci-après. Le Tableau 1, quant à lui, présente le plan d’action pour l’atteinte des objectifs stratégiques.

Priorité 1 Accroître notre crédibilité

Priorité 2 Améliorer notre visibilité
et nos communications

Dans le but d’accroître sa crédibilité auprès de ses
parties prenantes et d’optimiser ses façons de faire,
la CFPM a poursuivi la mise en place de sa nouvelle
procédure de traitement des plaintes en matière
d’enquêtes administratives. La figure 1 se trouvant
en page 10 représente ce processus.

Au début de l’année 2018, la Commission a adopté
un plan de communication visant à mieux faire
connaître ses services auprès de ses diverses
clientèles, et en a terminé le déploiement en 2020.
Elle a également procédé à une nouvelle analyse
de besoins et commencé la rédaction d’un nouveau
plan de communication.

Par ailleurs, la Commission a poursuivi ses efforts
visant à réduire le délai moyen de traitement des
plaintes recevables. Pour l’année 2020, celui-ci se
chiffre à 45 jours ouvrables, atteignant l’objectif fixé.

Le site Web est mis à jour régulièrement afin de fournir
l’information la plus récente à ses clientèles internes
et externes. Des affiches et des signets font également
la promotion des services.
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Priorité 3 Utiliser notre neutralité

Priorité 4 Poursuivre la collaboration

et notre expertise pour offrir des
services à valeur ajoutée

avec les parties prenantes
En 2020, la CFPM a poursuivi ses démarches visant
à collaborer davantage avec les représentants du
Service des ressources humaines (SRH) et des autres
unités administratives. Cet objectif avait été fixé lors
de la modification du Règlement de la Commission
en mai 2016.

La Commission a entamé un projet pour qu’une étude
sur les freins à la progression de carrière des employés
dans un contexte de diversité à la Ville de Montréal
soit effectuée. Des livrables ont été présentés à la fin
de l’année 2020 en vue de sa remise au printemps 2021.

Dix rencontres sous la forme d’échanges d’information
ont également eu lieu avec les divers partenaires de
la Commission, les représentants syndicaux et des
associations d’employés, la Direction générale et
certains élus, dont M. Dorais, le président du comité
exécutif de la Ville ; afin de mieux comprendre les
enjeux et réalités vécus par chacun.
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TABLEAU 1
OBJECTIFS STRATÉGIQUES ET PLAN D’ACTION 2017-2020
Objectifs stratégiques

Indicateurs de rendement et cibles

Atteint

Non
atteint

PRIORITÉ 1 : ACCROÎTRE LA CRÉDIBILITÉ DE LA CFPM
Quantifier les résultats
relatifs aux plaintes dans
le rapport annuel

Inclure des statistiques sur les plaintes et les personnes plaignantes
› Rapport annuel 2016
› Rapport annuel 2017
› Rapport annuel 2018
› Rapport annuel 2019
› Rapport annuel 2020

•
•
•
•
•

Améliorer le délai
de traitement moyen
des plaintes

›
›
›
›

•
•
•
•

Poursuivre la démarche
d’amélioration continue
de la qualité des services

Soutenir le
développement
et le maintien
des compétences
des employés

Renforcer le cadre
de gouvernance

2017 : réduction de 50 % (49 jours ouvrables)
2018 : 45 jours ouvrables
2019 : 39 jours ouvrables
2020 : 45 jours ouvrables

Réalisation d’un audit du processus de traitement des plaintes
› 31 décembre 2017
› 31 décembre 20191

•
•

Actualisation de la procédure d’enquête interne et adoption
de nouveaux outils
› 30 juin 2018

•

Mise en œuvre de plans d’intégration pour les nouvelles ressources
internes et externes
› 2017
› 2018
› 2019
› 2020

•
•
•
•

Pourcentage des employés qui ont participé à des activités de formation
› 2017 : 100 %
› 2018 : 100 %
› 2019 : 100 %
› 2020 : 100 %

•
•
•
•

Révision de l’implication et du rôle des vice-présidentes
› 30 novembre 2018

•

PRIORITÉ 2 : ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE LA CFPM
Moderniser l’image
de la CFPM

Exécuter le plan de
communication incluant
l’ensemble des actions
visant à promouvoir
la CFPM

Diffusion du nouveau logo
› 30 avril 2018

•

Lancement du premier site Web de la CFPM
› 30 avril 2018

•

Diffusion de courriels aux élus, employés et syndicats ; publication
d’annonces sur l’intranet de la Ville et sur la page LinkedIn de la présidente
pour les initiatives suivantes :
› Lancement du site Web de la CFPM et parution de l’analyse comparative
› Parution du Rapport annuel 2016
› Parution du Rapport annuel 2017
› Parution du Rapport annuel 2018
› Parution du Rapport annuel 2019
› Parution du Rapport annuel 2020

•
•
•
•
•
•

Diffusion d’un communiqué de presse concernant la publication
du rapport annuel
› 2016
› 2017
› 2018
› 2019
› 2020

•
•
•
•
•
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TABLEAU 1 (SUITE)
Objectifs stratégiques

Indicateurs de rendement et cibles

Atteint

Non
atteint

PRIORITÉ 2 : ACCROÎTRE LA VISIBILITÉ DE LA CFPM (SUITE)
Exécuter le plan de
communication incluant
l’ensemble des actions
visant à promouvoir
la CFPM (suite)

Présentation des services de la CFPM
› sur l’intranet de la Ville
› dans une publication du bulletin interne Échocité
› sur une affiche diffusée à l’interne
› sur le site Web de la Ville
› dans les courriels transmis par le SRH aux candidats non retenus2

•
•
•
•

•

PRIORITÉ 3 : UTILISER LA NEUTRALITÉ ET L’EXPERTISE DE LA CFPM POUR OFFRIR DES SERVICES À VALEUR AJOUTÉE

Accroître le rôle
de vigie de la CFPM

Publication d’avis professionnels portant sur des questions relatives
à la dotation et la gestion de la main-d’œuvre
› 2017 : Un avis publié
› 2018 : Un avis publié
› 2019 : Un avis publié
› 2020 : aucun3

Publication d’une analyse comparative des pratiques de dotation
dans sept organisations publiques, dont la Ville de Montréal
› 30 avril 2018
PRIORITÉ 4 : POURSUIVRE LA COLLABORATION AVEC LES PARTIES PRENANTES

Accroître le partage
de connaissances
et d’information avec
les parties prenantes

Accroître la qualité
des recommandations
émises au SRH

•
•
•
•

•

Nombre de rencontres avec la Direction dotation et diversité en emploi,
du SRH
› 2017 : 3
› 2018 : 3
› 2019 : 5
› 2020 : 7

•
•
•
•

Nombre de rencontres avec les syndicats et les associations d’employés
› 2017 : 6
› 2018 : 3
› 2019 : 4
› 2020 : 10

•
•
•
•

Nombre de rencontres avec la Direction générale et/ou le comité exécutif
› 2016 : 1
› 2017 : 2
› 2018 : 1
› 2019 : 2
› 2020 : 8

•
•
•
•
•

Pourcentage des recommandations adoptées ou en voie de l’être par le SRH
ou l’unité administrative mise en cause
› 2017 : non quantifié
› 2018 : 80 %
› 2019 : 80 %
› 2020 : 100 %

•
•
•

1 : Non atteint en raison du départ de la présidente en poste.
2 : La Direction dotation et diversité en emploi du Service des ressources humaines a refusé la demande de la CFPM à cet effet.
3 : Une étude a été commencée, mais elle ne sera terminée qu’en 2021.
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RAPPORT
D’ACTIVITÉS
La CFPM est un organisme indépendant qui relève du conseil municipal.
Elle a pour mandat de faire enquête lorsqu’une personne fait appel
à ses services après s’être sentie lésée dans le cadre d’un processus
de dotation de la Ville.

Séances

Analyse de la recevabilité d’une plainte : L’analyse
de la recevabilité consiste à vérifier si les allégations
invoquées au soutien de la plainte pourraient, pourvu
qu’elles soient avérées, permettre de conclure que le
processus de dotation de la Ville de Montréal n’a pas été
mené de façon impartiale, équitable ou transparente.
Lors de la réception d’une plainte, à moins que celle-ci
ne sorte de son mandat, la Commission analyse toutes
les informations provenant de la personne plaignante
et des systèmes auxquels elle a accès afin de déterminer
sa recevabilité et le besoin de procéder à une enquête.
Une plainte sera jugée recevable lorsque seule une
enquête, sommaire ou approfondie, pourra mener
l’enquêteur à tirer ses conclusions quant au bien-fondé
des allégations de la personne plaignante. Avant de
juger de la recevabilité d’une plainte, l’enquêteur doit
généralement procéder à des vérifications préliminaires
par l’entremise de recherches dans les systèmes
informatiques de la Ville, auxquels il a un accès complet.
Si ces recherches documentaires révèlent que les
allégations sont hors mandat ou prescrites, la plainte
est jugée non recevable et la personne plaignante
en est avisée (voir la figure 1).

En 2020, la CFPM a tenu cinq séances ordinaires
(25 mars, 18 juin, 8 octobre, 12 novembre et 16 décembre)
et une séance extraordinaire (25 août). Durant les
séances, les membres de la Commission prennent
connaissance des plaintes récemment traitées, et
l’enquêteur attitré au dossier expose les éléments
d’enquête s’y rattachant. Après la présentation des
dossiers, les membres statuent quant au bien-fondé
des plaintes et émettent au besoin des recommandations à l’unité administrative ou à la personne concernée.
Il peut arriver, après la présentation des conclusions
d’une plainte, que des modifications au rapport
d’enquête soient demandées. Dans ces cas, une
séance extraordinaire est organisée pour une seconde
présentation du dossier par l’enquêteur, qui tient
compte des amendements proposés.

Définitions
En 2017, la Commission s’est munie de lignes directrices
afin de faciliter la prise de décision quant au bien-fondé
des plaintes qu’elle reçoit. Voici donc les définitions sur
lesquelles elle se base :
Plainte : La CFPM définit une plainte comme étant
une demande d’intervention de la part d’une personne
qui dénonce un manquement présumé dans le cadre
d’un processus de dotation de la Ville de Montréal.
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RÉCEPTION DU FORMULAIRE DE PLAINTE

ANALYSE DE LA RECEVABILITÉ :
Les allégations font-elles partie du mandat de la CFPM,
soit l’équité, l’impartialité et la transparence du processus de dotation ?

RAPPORT D’ACTIVITÉS

FIGURE 1
PROCESSUS DE TRAITEMENT DES PLAINTES DE LA CFPM

ON NE SAIT PAS
Vérifications préliminaires

OUI

NON

Enquête sommaire ou approfondie

La personne plaignante en est avisée

Enquête sommaire : l’enquêteur effectue une analyse de la preuve documentaire
recueillie au moyen des systèmes informatiques de la Ville. Il prépare ensuite
un rapport exposant ses conclusions.

Enquête approfondie : avec le consentement de la personne plaignante,
l’enquêteur interroge toutes les personnes concernées par la plainte. Il fait
également une analyse de la preuve documentaire nécessaire. Il prépare
ensuite un rapport exposant ses conclusions.

Les conclusions de l’enquête sont présentées aux membres de la CFPM, qui
statuent quant au fondement des allégations et à la nécessité d’émettre des
recommandations aux personnes ou aux unités administratives concernées.

Un rapport résumant les conclusions de l’enquête est soumis à la personne
plaignante ainsi qu’à l’unité administrative visée par la plainte et à toute autre
personne mise en cause. Un rapport de recommandations ou un énoncé de
faits préoccupants, le cas échéant, est transmis à la personne ou à l’unité
administrative concernée. L’enquête prend ainsi fin.
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Procédure d’enquête approfondie : Lorsqu’une
enquête approfondie est jugée nécessaire pour faire
la lumière sur les allégations de la personne plaignante,
l’enquêteur de la Commission s’assure d’interroger
toutes les personnes concernées directement, et parfois
indirectement, par la plainte. Après analyse de la preuve
documentaire et testimoniale, l’enquêteur rédige
un rapport présentant le contexte du service ou
de l’arrondissement concerné et les faits entourant
les allégations. Il fait part de ses conclusions lors
d’une séance de la CFPM, où les membres jugent
du bien-fondé de la plainte.

raison de l’absence d’éléments de preuve. Ainsi, une
plainte peut être déposée de bonne foi sans que la
CFPM soit en mesure d’en démontrer le bien-fondé.
Les allégations formulées par les personnes plaignantes
concernent des irrégularités ou des manquements
en matière d’impartialité, d’équité ou de transparence.
La validité de la méthode d’évaluation des compétences
constitue également un motif de plainte recevable,
puisqu’elle se rapporte à l’équité. Il importe de définir
chacun de ces termes afin d’en dégager une
interprétation commune.

Procédure d’enquête sommaire : Employée lorsque
seule une analyse de la preuve documentaire est requise
pour établir le fondement d’une plainte. L’enquêteur
effectue des recherches au moyen des systèmes
informatiques de la Ville à sa disposition, ce qui lui permet
notamment de consulter les affichages, la liste des
candidatures ainsi que le résultat obtenu par un candidat
à une épreuve d’évaluation. Après analyse de la preuve
documentaire, l’enquêteur rédige un rapport sommaire
et présente ses conclusions lors d’une séance de la CFPM,
où les membres jugent du bien-fondé de la plainte.

RAPPORT D’ACTIVITÉS
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Équité : Le principe d’équité réfère à un sentiment ou
à une perception de justice dans une situation donnée.
Il constitue également la tendance à user de raison.
En matière de dotation, l’équité réfère à l’attribution
selon le mérite de chacun.
Impartialité : Le principe d’impartialité implique la
neutralité et l’objectivité. En matière de dotation, cela
signifie que les décisions sont prises dans le respect
des règles applicables et en l’absence de parti pris
ou de considérations partisanes.

Plainte ou allégation prescrite : Une plainte ou
une allégation est jugée prescrite lorsque le dernier
fait allégué est survenu plus de 45 jours ouvrables
avant la date de dépôt de la plainte. La CFPM se réserve
cependant le droit de faire enquête après l’expiration
de ce délai lorsque la personne plaignante fournit des
raisons valables concernant le dépôt tardif d’une plainte.

Parmi les allégations qui concernent la partialité, on
retrouve celles relatives à la discrimination. Le principe
de discrimination est défini par la Charte des droits
et libertés de la personne, qui accorde une protection
à tous les employés du Québec qui travaillent pour
une entreprise de juridiction provinciale. Ainsi, selon
la Charte :

Allégation fondée : L’allégation est fondée lorsque
les éléments de preuve recueillis démontrent que
le manquement soulevé par la personne plaignante
est bien survenu. Puisque les enquêtes menées par la
Commission sont d’ordre administratif, la Commission
utilise la règle de la preuve prépondérante. Ainsi, il
faut que le manquement dénoncé soit plus probable
qu’improbable pour que l’allégation soit jugée fondée.

10. Toute personne a droit à la reconnaissance
et à l’exercice, en pleine égalité, des droits et
libertés de la personne, sans distinction, exclusion
ou préférence fondée sur la race, la couleur,
le sexe, la grossesse, l’orientation sexuelle,
l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue
par la loi, la religion, les convictions politiques,
la langue, l’origine ethnique ou nationale,
la condition sociale, le handicap ou l’utilisation
d’un moyen pour pallier ce handicap.

Allégation non fondée : Lorsque l’allégation est non
fondée, soit les éléments de preuve démontrent
que le manquement n’est pas survenu, soit ils ne sont
pas suffisants pour démontrer le manquement. Il peut
en effet arriver qu’une allégation soit non fondée en

Il y a discrimination lorsqu’une telle distinction,
exclusion ou préférence a pour effet de détruire
ou de compromettre ce droit.
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Transparence : Le principe de transparence oblige
généralement l’organisation à faire connaître le
processus d’embauche, la nature et les exigences
des emplois à combler et les modalités de participation
aux processus de dotation de la Ville de Montréal.

Étant donné que certaines personnes plaignantes ont
présenté plus d’un motif lors du dépôt de leur plainte,
les 7 dossiers de plaintes recevables qui ont fait l’objet
d’une enquête approfondie ont mené à l’analyse
de 13 allégations. Parmi ces allégations, une s’est
avérée fondée en partie.

Validité : Dans le cadre de l’évaluation des compétences,
la validité réfère à la capacité d’un outil d’évaluation
de mesurer ce qu’il prétend mesurer. Par exemple,
un test de connaissance de la langue française sera
jugé valide si ses questions portent sur la langue française
et permettent réellement d’évaluer les connaissances
des postulants en français.

Des 13 allégations qui ont fait l’objet d’une enquête
approfondie, les principaux motifs invoqués étaient
la partialité lors de l’entrevue (32 %), l’iniquité lors
de l’administration ou de la correction de l’examen
écrit (24 %) et le manque de transparence de la part
de l’unité visée par la plainte (23 %).

RAPPORT D’ACTIVITÉS

FONDEMENT ET MOTIFS DES PLAINTES RECEVABLES

Portrait des plaintes
COMPARAISONS 2019-2020

Comme indiqué au Tableau 2, 33 plaintes ont été
déposées à la CFPM en 2020, parmi lesquelles
7 se sont avérées recevables et ont ainsi mené
à une enquête approfondie. Au total, 12 plaintes ont
fait l’objet de vérifications préliminaires, mais ont été
jugées non recevables par l’enquêteur, parce qu’une
recherche dans les systèmes informatiques de la Ville
a pu démontrer que les allégations étaient non fondées.
De plus, 5 autres plaintes ont été jugées non recevables
à la réception, soit parce que le délai de prescription
de 45 jours ouvrables était dépassé ou que leurs motifs
sortaient du mandat de la CFPM. Finalement, 9 plaintes
ont fait l’objet d’un désistement ou d’une annulation.
On constate que la Commission a mené un total de
19 enquêtes en 2020, si on additionne les enquêtes
approfondies et sommaires.

Le Tableau 3 permet de comparer les données
de 2019 à celles de 2020. La CFPM a connu
une baisse significative du nombre de requêtes
à compter d’avril 2020, qui correspond au début
de la période de confinement décrétée par
les autorités gouvernementales en raison de la
pandémie mondiale de SARS-CoV-2. La Commission
avait reçu et traité un total de 86 requêtes en 2019,
comparativement à 53 requêtes en 2020, soit une
baisse de 38 %. 44 plaintes ont été déposées en 2019,
si l’on exclut les désistements, alors que 24 plaintes
ont été reçues en 2020, soit une diminution de 45 %.
À titre comparatif, le Service des ressources humaines
a diffusé 63 % moins d’affichages de postes en avril 2020
qu’à la même période en 2019. Pour le mois de mai 2020,
une baisse de 74 % a été constatée par rapport à l’année
précédente. Au total, pour 2020, le Service des
ressources humaines a diffusé 22 % moins d’affichages
qu’en 2019 et a reçu 28 % moins de candidatures pour
ses offres d’emploi.

TABLEAU 2
PORTRAIT DES PLAINTES DÉPOSÉES
Type de plainte

Type d’enquête menée

Recevables

Approfondie

Non recevables

Sommaire
Aucune

Désistements
ou annulations
TOTAL

#

%

7

21

12

36

5

15

9

27

Comme le montre le Tableau 3, le nombre de
désistements a légèrement augmenté par rapport à
l’année précédente, ce qui peut surprendre par rapport
à la baisse significative du nombre total de demandes
d’intervention pour 2020. L’analyse des motifs justifiant
ces neuf désistements montre que cinq personnes
plaignantes ont omis de faire suite aux communications

33
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7%

30 %

Examens écrits
et tests

Entrevue

15 %
Autres

22 %

26 %

Nomination

Admissibilité

RAPPORT D’ACTIVITÉS

ÉTAPES DU PROCESSUS DE DOTATION
VISÉES PAR LES PLAINTES

ÉTAPES DU PROCESSUS DE DOTATION
VISÉES PAR LES PLAINTES

de la CFPM, et ce, pour des raisons inconnues.
Cependant, ces plaintes sans suite sont survenues
au printemps 2020, au plus fort des chambardements
associés au confinement décrété par les autorités
gouvernementales. De plus, deux autres personnes
plaignantes ont choisi de ne pas donner suite à leur
plainte pour des raisons de santé.

Les processus de dotation de la Ville comprennent
plusieurs étapes, dont :
›› L’admissibilité, qui inclut principalement la présélection des CV en fonction des exigences du poste
telles que la scolarité et l’expérience requises ;

Le délai moyen de traitement des plaintes, en jours
ouvrables, a également légèrement augmenté en 2020,
car deux dossiers de plainte ont nécessité plus de temps
en raison de leur complexité.

›› L’administration d’examens, de questionnaires ou
de tests en ligne (TEL) portant sur les connaissances
requises, les aptitudes linguistiques ou la personnalité ;
›› L’entrevue d’évaluation des compétences ou l’entrevue
d’adéquation, qui est généralement de type structuré ;

TABLEAU 3
COMPARAISONS 2019-2020

›› La nomination.
2019 2020

Nombre de demandes
d’intervention total (plaintes
recevables et non recevables,
excluant les désistements)

44

24

Variation
2019-2020

Nombre de plaintes recevables

12

7

Nombre de plaintes
non recevables

32

17

8

9



12 %

39

45



15 %

Nombre de désistements
Délai de traitement moyen
pour mener une enquête*

En 2020, la Commission a effectué des enquêtes
approfondies sur des allégations visant principalement
l’entrevue (30 %) et l’admissibilité (26 %).

â 45 %

â

41 %

â 47 %

* calculé en jours ouvrables
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UNITÉ ADMINISTRATIVE VISÉE
PAR LES PLAINTES

19 %

62 %

16 %

68 %

Cadre

Col blanc

Autre service ou
arrondissement
seulement

Service des
ressources
humaines
seulement

16 %
Service des
ressources
humaines et un autre
service ou arrondissement

19 %
Professionnel

TYPES D’EMPLOI VISÉS PAR LES PLAINTES

TABLEAU 4
RÉPARTITION DES AFFICHAGES ET NOMBRE DE
MISES EN CANDIDATURE PAR CATÉGORIES D’EMPLOI

Parmi les 8 processus de dotation visés1 qui ont donné
lieu à une plainte recevable en 2020, la majorité, soit
63 %, concernait des comblements permanents, alors
que 25 % visaient des emplois temporaires et 13 %,
une banque de qualification servant à créer des
bassins de candidats qualifiés en vue de pourvoir des
emplois permanents et temporaires qui se libéreront
éventuellement dans les unités d’affaires. Ces données
sont sensiblement les mêmes que pour l’année 2019.

Total de mises
en candidature

Cols blancs

%
Affichages

100 026

57

Professionnels généraux

35 097

20

Cadres

24 568

14

Cols bleus

7 019

4

Autres catégories d’emploi
(pompiers, policiers, brigadiers, etc.)

8 774

5

175 484

100

TOTAL

La CFPM juge normal que les plaintes reçues portent
davantage sur les comblements permanents, qui sont
beaucoup plus convoités par les candidats que les
comblements temporaires.

Le SRH a procédé à 3 242 affichages de postes entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2020. Ceci signifie que
seulement 1 % des processus de dotation de la Ville
font l’objet d’une plainte à la CFPM. Par ailleurs, plus
de 175 484 candidatures ont été reçues en lien avec
ces affichages.

CATÉGORIES D’EMPLOI VISÉES PAR LES PLAINTES
En 2020, plus de la moitié des plaintes recevables ont
visé les emplois-cols blancs, soit 62 %, et un nombre
égal de plaintes ont visé les emplois professionnels
et cadres de la Ville de Montréal, soit 19 % chacun.
Aucune des plaintes analysées ne visait un emploi-col
bleu, pompier ou policier.

UNITÉ ADMINISTRATIVE VISÉE PAR LES PLAINTES
En analysant les formulaires de plainte et les témoignages
des personnes plaignantes afin de déceler qui, du SRH
ou d’une autre unité administrative, était visé par la plainte
en question, la Commission a pu constater que le SRH
est visé par les plaintes dans 68 % des cas, alors que
pour 16 % des personnes plaignantes, c’est le service
ou l’arrondissement qui cherchait à pourvoir le poste
qui était en cause. Dans 16 % des cas, la plainte visait
à la fois le Service des ressources humaines ainsi que
le service ou l’arrondissement requérant.

La représentativité des plaintes pour des emplois-cols
blancs est légèrement supérieure, puisque 57 % des
postes affichés par le SRH touchaient cette catégorie
d’emploi, tel que le démontre le Tableau 4.
1

RAPPORT D’ACTIVITÉS

CATÉGORIES D’EMPLOI VISÉES
PAR LES PLAINTES

8 processus de dotation étaient visés par les 7 plaintes.
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STATUT D’EMPLOI DES PLAIGNANTS

29 %

Femmes

71 %

100

Hommes

RAPPORT D’ACTIVITÉS

GENRE

83 %

50

17 %

0
Employés

Portrait des personnes plaignantes

Candidats externes

Parmi les personnes qui ont déposé une plainte
à la CFPM en 2020, 50 % se sont identifiées comme
appartenant à une minorité visible. Une personne
s’est déclarée comme étant autochtone et 8 % des
personnes plaignantes ont mentionné appartenir à
une minorité ethnique. Enfin, 38 % des plaignants ont
déclaré n’appartenir à aucun groupe sous représenté.

Les paragraphes et les graphiques plus haut dressent
un portrait des personnes qui ont fait appel à la
Commission pour des demandes d’intervention
relevant de son mandat et pour lesquelles des enquêtes
sommaires ou approfondies ont été menées.

GENRE, STATUT D’EMPLOI ET DIVERSITÉ

TABLEAU 5
DIVERSITÉ

Parmi les personnes qui ont déposé une plainte
recevable à la CFPM en 2020, les hommes représentent
71 % des personnes plaignantes, alors que les femmes
comptent pour 29 %.

Catégorie

Minorités visibles

Par ailleurs, tout comme c’était le cas en 2019, une
plus grande proportion des personnes qui ont déposé
une plainte recevable à la Commission était employée
à la Ville de Montréal (83 %) comparativement aux
candidats provenant de l’externe (17 %).

%

50

Minorités ethniques

8

Autochtones

4

Aucune de ces catégories

38

DEMANDES DE COLLABORATION
En 2020, la CFPM a été appelée à collaborer avec
le Contrôleur général dans quatre dossiers de
signalement en matière de dotation ou de gestion
de la main-d’œuvre.
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RECOMMANDATIONS, FAITS PRÉOCCUPANTS
ET AVIS

Par exemple, le manque de rigueur d’un recruteur
dans le cadre d’un processus, qui aurait pu porter
préjudice à un ou plusieurs candidats. Autrement dit,
c’est un drapeau rouge pour signaler une situation
mettant à risque l’unité concernée.

Quelques définitions :
Recommandation : Une recommandation est émise
lorsqu’un élément qui a une portée significative sur
l’organisation a été constaté et que la CFPM juge que
la Ville court un risque si elle ne modifie pas ses façons
de faire. Cet élément peut ne pas être directement lié au
motif de la plainte. Par exemple, une recommandation
sera émise si une procédure, un outil ou encore
un service ou un arrondissement semble porter atteinte
à l’intégrité du processus de dotation. Elle vise à
promouvoir la modification des façons de faire de la
part du SRH ou de l’unité administrative concernée.

Aucun suivi formel n’est requis. La Commission
souhaite cependant être informée de toute amélioration
apportée après le partage de faits préoccupants.
Avis : Dans le cadre des enquêtes qu’elle mène, la
CFPM peut recourir à son expertise afin de conseiller
et de proposer des suggestions aux personnes
impliquées ou touchées par un dossier de plainte.
Ces avis consistent en des mesures pouvant être
prises par la personne plaignante pour améliorer son
profil de candidature en vue de futures postulations,
par exemple. Bien que la Commission ne demande
pas de suivi sur les avis qu’elle émet, elle demeure
disponible pour aider les personnes à appliquer les
suggestions et les conseils transmis.

Une réponse écrite est requise de la part du SRH ou de
l’unité administrative concernée au sujet de l’adoption
ou du rejet des recommandations. La CFPM effectue
un suivi périodique à ce sujet, à titre de rappel.
Fait préoccupant : Un élément préoccupant du
processus de dotation qui a été porté à l’attention de
la CFPM en cours d’enquête. Cet élément peut ne pas
être directement lié au motif de la plainte. Un fait
préoccupant provient généralement d’une situation qui
n’a pas une large portée ou qui semble isolée. Toutefois,
la Commission la juge suffisamment importante pour
en aviser le SRH ou l’unité administrative concernée.

En 2020, la CFPM a émis une recommandation dans
le cadre d’une des sept plaintes recevables qu’elle a
traitées. Cependant, plusieurs faits préoccupants ont
été décelés au cours des enquêtes menées, et des
suggestions, des conseils et des constats ont été
formulés aux parties plaignantes ou ayant été mises
en cause dans le cadre de certains dossiers.
La section ci-après fait état de ces constats.
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Énoncé 1 de la recommandation
faite par la CFPM au Service de la
concertation des arrondissements

RÉPONSE FOURNIE PAR LE SERVICE
DE LA CONCERTATION DES
ARRONDISSEMENTS QUANT AU SUIVI
DE CETTE RECOMMANDATION

Dans le cadre d’une enquête, certains des
témoignages recueillis par la Commission ont
mis en lumière la perception qu’un processus
de recrutement était joué d’avance en raison
d’une impression de favoritisme des gestionnaires
pour un candidat. Ce sentiment a été alimenté,
en parallèle, par le comportement du candidat,
membre de l’équipe, qui a été nommé à l’issue
du processus de dotation, entraînant une
détérioration du climat de travail chez certains
membres de l’équipe.

Le service mis en cause accepte la recommandation
émise par la CFPM. À cet effet, plusieurs actions
ont été entreprises au sein de l’équipe concernée
afin de renforcer un climat de travail positif et
démontrer l’équité et l’ouverture dans le traitement
des dossiers de dotation. Il a été assuré aux
employés que le processus de recrutement était
ouvert à tous et mené de façon complètement
transparente. Une rencontre avec l’employé
nommé pour lui expliquer l’incidence de ses
agissements a aussi eu lieu.

L’enquête menée par la Commission n’a révélé
aucune irrégularité entourant le processus de
recrutement en cause.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

TABLEAU 6
RECOMMANDATIONS ÉMISES PAR LA CFPM ET SUIVI EFFECTUÉ

Le SRH a travaillé conjointement avec les
gestionnaires à la mise en place d’une formation
sur le respect de la personne qui a été diffusée
à l’ensemble de l’équipe.

La Commission recommande cependant au
service mis en cause d’effectuer, avec le support
du SRH, une intervention auprès des employés
de l’équipe afin de rétablir les faits entourant la
nomination de l’employé promu et ainsi réduire
le risque de perte de mobilisation des employés.
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FAIT PRÉOCCUPANT 3

FAITS PRÉOCCUPANTS ET AVIS ÉMIS PAR LA
CFPM À L’ISSUE DE L’ANNÉE 2020

Lors du second concours mis en cause, la CFPM
a constaté que le bassin de candidats comportait
de nombreux profils de compétence répondant
aux exigences. Cependant, le candidat retenu, qui
provient de l’unité requérante, ne répondait pas
à certaines exigences du poste. La décision du
gestionnaire de ne rencontrer en entrevue que
des candidats provenant de son unité d’affaires
semble avoir joué un rôle important dans la
présente situation.

Dans le cadre de son travail d’enquête, la CFPM
a émis six faits préoccupants et deux avis.
Dans un dossier particulièrement complexe,
la CFPM a mené une enquête relative
à deux processus de dotation de cadre.
La personne plaignante alléguait avoir fait
l’objet d’un traitement empreint d’iniquité
et d’un manque de transparence. La CFPM
a relevé, lors du traitement de la plainte,
cinq faits préoccupants.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

TABLEAU 6 (SUITE)

La Commission considère qu’un gestionnaire
requérant ne devrait pas rencontrer en entrevue
uniquement des candidats de son unité d’affaires,
écartant d’office des profils qui répondent de
façon convaincante aux exigences du poste.

FAIT PRÉOCCUPANT 1
Lors du premier concours, la personne
plaignante a été avisée de sa réussite à
l’entrevue, mais n’a pas été retenue pour les
prochaines étapes, au motif que les exemples
de réalisations donnés au cours de l’entrevue
étaient inappropriés.

Au-delà du traitement de cette enquête, la CFPM
considère que les candidats répondant le mieux
au profil recherché devraient faire l’objet d’une
évaluation. La CFPM comprend qu’un gestionnaire
requérant souhaite permettre à ses employés
de faire progresser leur carrière, mais estime
que cela ne doit pas se faire au détriment
de candidats externes à l’unité requérante
qui répondent davantage au profil recherché
pour le poste.

Dans ce contexte, la Commission considère
que le comité de sélection n’aurait pas dû
attribuer une mention de réussite à la personne
plaignante au terme de son entrevue.

FAIT PRÉOCCUPANT 2
FAIT PRÉOCCUPANT 4

Une rétroaction transparente, dans le cadre
d’une épreuve d’évaluation, est souhaitable
de la part du SRH et du gestionnaire envers
le candidat.

Dans le traitement de ce dossier, la Commission
a constaté qu’un gestionnaire ayant des liens
étroits avec l’un des candidats rencontrés en
entrevue faisait partie du comité de sélection.
La Commission invite les membres d’un comité
de sélection à s’interroger sur leurs précédentes
interactions avec les candidats rencontrés et à
s’abstenir de participer à une entrevue lorsque
l’objectivité et la validité du processus de sélection
pourraient être remises en cause. Cette situation
peut être perçue comme du favoritisme et
affecter ainsi la crédibilité de tout le processus.

De manière générale, la Commission a constaté,
au terme de plusieurs enquêtes, que les candidats
ne font pas toujours la demande d’une rétroaction
au SRH ou au gestionnaire lorsqu’ils ont
des préoccupations au sujet d’un processus
d’évaluation. La Commission considère cette
étape importante qui représente une occasion
d’établir le dialogue entre le candidat et la partie
responsable du processus de dotation.
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FAIT PRÉOCCUPANT 5

AVIS ÉMIS 1 ET 2

La Commission a constaté qu’un manque de
coordination dans le transfert du dossier entre
deux recruteurs a contribué à la présélection
et à l’évaluation d’un candidat ne répondant pas
à toutes les exigences du profil requis.

Dans une enquête portant sur plusieurs processus
de dotation de cols blancs pour lesquels aucune
irrégularité n’a été constatée, la CFPM a suggéré
d’ouvrir le dialogue entre la personne plaignante
et les personnes mises en cause. Au terme de
son enquête, la CFPM a constaté que des raisons
liées au rendement passé de la personne
plaignante semblaient contribuer au rejet
de sa candidature, même si elle figurait sur
la liste l’éligibilité.

FAIT PRÉOCCUPANT 6
Dans le cadre d’un dossier portant sur l’annulation
d’un affichage en raison de la mutation
d’un employé, conformément à la convention
collective des cols blancs, la CFPM a constaté
que les règles de déplacements temporaires
n’étaient pas toujours appliquées de la même
façon, d’une unité d’affaires à une autre.
La Commission déplore l’absence de balises
plus précises dictant les règles inhérentes
aux déplacements administratifs chez les
cols blancs. L’absence de règles peut en effet
entraîner une perception de favoritisme et
d’iniquité chez certains employés, ce qui
constitue un risque pour l’unité d’affaires.

RAPPORT D’ACTIVITÉS

TABLEAU 6 (SUITE)

La CFPM s’est montrée préoccupée, puisque
les gestionnaires requérants n’ont pas informé
la personne plaignante des véritables motifs du
refus de sa candidature. La Commission a donc
suggéré une rencontre entre les parties afin
de clarifier la situation.
Par ailleurs, la CFPM a conseillé à la personne
plaignante d’accepter la rencontre suggérée par
le SRH pour lui permettre de mieux comprendre
l’application des étapes de comblement des
postes temporaires et permanents en vertu
de la convention collective des cols blancs.
De façon générale, la CFPM encourage le
dialogue et la rétroaction entre les parties
en plus de toujours souligner leur importance.
La Commission a observé, au cours de l’étude
de plusieurs dossiers, qu’une absence de
discussion entre un candidat et l’unité responsable
d’un processus de dotation peut entraîner
une mauvaise compréhension des pratiques
et encadrements en place, pouvant par la suite
conduire au dépôt d’une plainte.
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ANALYSE DES PLAINTES NON RECEVABLES
À L’ISSUE DE L’ANNÉE 2020

À trois reprises, la Commission était en accord
avec la décision du SRH dans les processus
de dotation en cause. Dans deux dossiers,
les personnes plaignantes ont contesté la
décision d’admissibilité prise à leur endroit par
le SRH. Après son enquête préliminaire, la CFPM
était d’accord avec la décision du SRH voulant
que les candidatures n’étaient pas admissibles
en raison d’un manque d’expérience pertinente
en lien avec l’emploi. La CFPM a recommandé
aux personnes plaignantes de détailler leur
expérience dans leur CV, en vue de futures
mises en candidature.

La Commission de la fonction publique de
Montréal a effectué l’analyse préliminaire de
17 plaintes jugées non recevables. Le tableau
suivant résume la répartition des motifs de
non-recevabilité de ces plaintes.
TABLEAU 7
RÉPARTITION DES MOTIFS DE NON-RECEVABILITÉ
Motifs

Total des
plaintes

Hors mandat

4

Entente survenue entre les parties
avant le début de l’enquête

1

Manque d’éléments pour appuyer
la plainte

3

CFPM en accord avec la décision du SRH

3

Aucune irrégularité relevée au terme
des vérifications préliminaires

6

RAPPORT D’ACTIVITÉS

TABLEAU 6 (SUITE)

Dans le troisième dossier, l’absence d’une
attestation ou d’une preuve d’appartenance
à un ordre professionnel requise sur l’affichage
a mené au rejet de la candidature de la personne
plaignante. La CFPM a encouragé cette dernière
à mettre son dossier de candidature à jour et
à joindre les pièces demandées.

À quatre reprises, des plaintes ont été déposées
concernant l’interprétation des clauses
d’une convention collective. L’interprétation
des conventions collectives n’étant pas du
ressort de la CFPM, il a été recommandé aux
personnes plaignantes de contacter leurs
représentants syndicaux.

Enfin, la Commission a jugé non recevables
6 plaintes à la suite des conclusions de l’analyse
préliminaire menée par l’enquêteur. Ces analyses
n’ont révélé aucune irrégularité dans l’administration
des processus de dotation et de gestion de la
main-d’œuvre en cause.

La Commission a clos une affaire concernant
une question posée lors d’une entrevue pour
un emploi temporaire en arrondissement qui
avait été dénoncée par la personne plaignante.
Cette question pouvait potentiellement porter
atteinte à la Charte canadienne des droits et
libertés. L’arrondissement visé par la plainte
s’est engagé à porter une attention particulière
à la préparation des questions pour les
entrevues futures.
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BUDGET
Le budget de la Commission couvre les dépenses courantes et les
charges de fonctionnement imputables à l’exercice financier s’étant
terminé le 31 décembre 2020.

Pour l’année 2020, le budget original de la CFPM était de 740 700 $. L’écart de 404 100 $ entre le budget
original et les dépenses réelles est principalement attribuable à la rémunération directe des employés et
des membres de la Commission qui a été moins élevée que prévu (331 200 $) et des dépenses moindres
que prévu dans les autres groupes (62 600 $).
BUDGET ET CHARGES DE FONCTIONNEMENT POUR L’EXERCICE FINANCIER 2020
(en milliers de dollars)
Budget original

740,7

Total des dépenses réelles
Rémunération et cotisations de l’employeur

274,0

Transport et communication

1,0

Services professionnels, techniques et autres

55,0

Location, entretien et réparation

3,3

Biens durables et non durables

3,3
404,1*

Écart ($)
* Les montants non utilisés ont été retournés dans les surplus de la Ville.
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ORGANIGRAMME
AU 31 DÉCEMBRE 2020

CONSEIL MUNICIPAL

COMMISSION DE LA
FONCTION PUBLIQUE DE MONTRÉAL

MEMBRES DE LA COMMISSION

Viceprésidente
PRÉSIDENTE
Viceprésidente
ÉQUIPE DE LA COMMISSION

Secrétaire d’unité
administrative

Conseillère
spécialité

Conseillère
spécialité

Agente conseil en
ressources humaines

Ressources
externes
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ÉQUIPE
L’équipe de la CFPM met en pratique, dans toutes ses actions et
décisions, les valeurs d’équité, d’impartialité, de transparence et de
compétence en plus d’exercer ses fonctions dans l’intérêt du public
avec objectivité et neutralité.

Membres

Marie-Chantal Lamothe, CRHA
Vice-présidente

La Commission est composée de trois membres,
une présidente et deux vice-présidentes, nommées par
le conseil municipal. La présidente exerce ses fonctions à
temps complet, alors que les vice-présidentes occupent
une charge à temps partiel et ne peuvent occuper d’autres
fonctions à la Ville de Montréal. Le mandat des membres
actuels de la CFPM est de quatre ans et a été précisé
dans la résolution de nomination du conseil de la ville.

Originalement nommée par le conseil municipal lors
de sa séance du 24 février 2015 à titre de vice-présidente
de la Commission de la fonction publique de Montréal,
son mandat a été renouvelé pour une période
additionnelle de quatre ans en mars 2019.
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec (CRHA), madame
Lamothe occupe le poste de chef de la direction des
ressources humaines à la Banque de développement
du Canada depuis 2019. Elle est notamment
responsable de la gestion des ressources humaines,
des communications internes, des projets de gestion
du changement et de transformation ainsi que de
la diversité et de l’inclusion.

Isabelle Chabot, CRHA
Présidente
Nommée présidente de la Commission de la fonction
publique de Montréal par le conseil municipal lors de
sa séance tenue le 20 avril 2020, son mandat est
d’une durée de quatre ans.
Membre de l’Ordre des conseillers en ressources
humaines agréés du Québec (CRHA), madame Chabot
a occupé des postes à responsabilités croissantes
au sein de grandes organisations dans les secteurs
municipal, du divertissement et bancaire, avant de
se joindre à la Commission de la fonction publique
de Montréal en mai 2020.

Elle possède une solide expérience dans des secteurs
variés dont l’industrie pharmaceutique, bancaire et de
l’aéronautique, de même que dans des firmes-conseils.
Par ailleurs, Mme Lamothe participe également à
plusieurs activités philanthropiques et siège sur divers
conseils d’administration.

Son parcours lui a permis d’acquérir une solide expertise,
notamment en gestion de la main-d’œuvre, en
recrutement et en sélection, ainsi qu’en développement
des compétences, en développement organisationnel
et en gestion du changement.
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Structure organisationelle

Micheline Van-Erum
Vice-présidente

Au 31 décembre 2020, la CFPM comptait
cinq employées, soit une présidente, une secrétaire
d’unité administrative, deux conseillères et
une agente-conseil.

Nommée vice-présidente de la Commission de la
fonction publique de Montréal par le conseil municipal
lors de sa séance tenue le 13 juin 2017, son mandat est
d’une durée de quatre ans.
Avocate de carrière et aujourd’hui retraitée, madame
Van-Erum a travaillé pendant plus de 30 ans au ministère
de la Justice du Canada. Entre 2010 et 2016, elle y a agi
en tant que sous-procureure générale adjointe. Dans
le cadre de ses fonctions, madame Van-Erum a été
membre de plusieurs comités d’importance du ministère
de la Justice du Canada et de l’Agence du revenu
du Canada. Elle a notamment siégé au Conseil des
gouverneurs de la Fondation canadienne de fiscalité.
En plus de son parcours professionnel jalonné de succès,
madame Van-Erum a reçu, en 2015, le Prix commémoratif
John-Tait pour l’excellence dans le respect des normes
de conduite professionnelle les plus élevées et la
représentation d’une fonction publique exemplaire.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.04
2021/04/19
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(2)

Dossier # : 1214060001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

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

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Déposer le bilan annuel 2020 du Réseau de suivi du milieu
aquatique

Il est recommandé de déposer le bilan annuel 2020 du Réseau de suivi du milieu
aquatique (RSMA)
Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-31 12:41

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1214060001
Service de l'environnement , Direction , Division du contrôle des
rejets et du suivi environnemental

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

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

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Déposer le bilan annuel 2020 du Réseau de suivi du milieu
aquatique

CONTENU
CONTEXTE

Chaque année, le RSMA (Réseau de suivi du milieu aquatique) publie un rapport dressant le
bilan des activités réalisées. Cette tâche s'inscrit dans le mandat de suivi environnemental
du Réseau et la publication vise à informer la population sur l'état de la qualité des plans
d'eau autour de l'agglomération montréalaise.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0297 18 juin 2020 - Dépôt du bilan annuel 2019 du RSMA
DESCRIPTION

Ce rapport est produit annuellement par le Service de l'environnement et dresse le bilan de
la qualité des plans d'eau dans le cadre du programme de suivi de la qualité de l'eau à
Montréal. Il fait état de la caractérisation du milieu et identifie les problématiques afin de les
corriger dans le but d'améliorer la qualité des cours d'eau.
En 2020, pour la 22e saison, du programme d'échantillonnage de l'eau en rive autour de
l'île de Montréal (QUALO), 57% des stations échantillonnées ont obtenu l'approbation
QUALO, comparativement à 81% en 2019.
L’année 2019 avait été la deuxième meilleure année de l’histoire du programme. Cette
année, le pourcentage QUALO se situe sous la moyenne des 10 dernières années, soit de
61 %, néanmoins, la saison 2020 constitue simplement un retour à une situation plus
normale.
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Pour sa 19e année, le programme de suivi de la qualité des plans d'eau intérieurs (RUISSO)
a montré une qualité bactériologique et physico-chimique des ruisseaux et des cours d'eau
intérieurs peu changée par rapport à l'année précédente.
Malgré le contexte difficile causé par la pandémie, le programme de dépistage des
raccordements inversés (PLUVIO) s’est poursuivi en 2020 dans les arrondissements et les
villes liées, avec à ce jour, 51% de ces mauvais raccordements corrigés.
JUSTIFICATION

L'objectif visé par la publication de ce rapport est de rendre public l'état de la qualité de
l'eau des plans d'eau sur et autour de l'agglomération montréalaise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le bilan s'inscrit dans l'engagement de la Ville (Montréal 2030) pour accélérer la transition
écologique. La biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du
patrimoine naturel riverain et aquatique sont au cœur de la prise de décision, permettant
l'enracinement de la nature en ville. Les activités du RSMA favorisent une protection accrue
de l'environnement. Plus particulièrement, elles permettent la réalisation des objectifs
suivants :
• Améliorer la protection de la biodiversité, des milieux naturels et des espaces verts;
• Pratiquer une gestion responsable des ressources;
• Promouvoir des mesures afin d'augmenter les îlots de fraîcheur.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Aucun
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier atteste de la conformité de
ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs en vigueur.

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Suzanne BOULET
Chef de section

Jamil Jimmy DIB
c/d controle des rejets et suivi
environnemental

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 910-5429
514 280-4230

Le : 2021-03-30

514-758-4318
514 280-4230

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2021-03-31
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Bilan environnemental 2020

Portrait de
la qualité des
plans d’eau
de Montréal
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Plage du Quai de l’Horloge

QUALO: une année sous la moyenne
Pour une 22e saison, le Service de l’environnement

Durant la saison d’échantillonnage 2020, des

de la Ville de Montréal a effectué le programme

précipitations de 411 mm de pluie au total ont été

d’échantillonnage de la qualité bactériologique de

reçues. Cette valeur est supérieure à la moyenne

l’eau en rive autour de l’île de Montréal (QUALO)

de 378 mm obtenue pour les cinq dernières années.

selon la même méthodologie. Afin de bien refléter la

Il faut remonter à 2015 pour avoir une année plus

qualité de l’eau autour du territoire, 103 stations de

pluvieuse. Les deux premiers mois de l'été ont été

mesure,

sites

chauds et secs; la tendance a changé au mois

d’intérêt faunique, des usages récréatifs en rive,

d'août avec un mois plus froid que la normale et des

des

précipitations

sélectionnées

émissaires

des

en

fonction

égouts

des

pluviaux

ruisseaux ont été échantillonnées du

1er

et

des

juin au 15

abondantes

(44

et

79

mm

respectivement en juin et juillet, contre 169 mm en

octobre, soit sur une période de 20 semaines.

août).
En 2019, une inversion de l’écoulement entre le lac
des Deux-Montagnes et le lac Saint-Louis avait

Météo, débits et niveaux
Depuis

1999,

programme

l’ensemble

QUALO

des

indique

acheminé les eaux du fleuve Saint-Laurent vers la

résultats

que

la

du

rivière des Prairies et le long de la berge du lac

qualité

Saint-Louis.

bactériologique de l’eau en rive est très influencée

Les bons résultats QUALO obtenus en 2019 étaient

par les précipitations. En effet, les échantillons
prélevés

dans

les

heures

suivant

de

partiellement

fortes

attribuables

à

cette

situation

exceptionnelle. En 2020, l’écoulement a repris son

précipitations mettent en évidence la détérioration

orientation habituelle et ce sont les eaux de la

de la qualité des eaux de surface par les eaux de

rivière de l’Outaouais qui ont alimenté ces mêmes

ruissellement qui alimentent les égouts pluviaux et

secteurs.

les ruisseaux ainsi que par les débordements des
ouvrages de surverse. En 2020, 23 % des

Le niveau du lac Saint-Louis a été maintenu

échantillons ont été prélevés moins de 24 heures

relativement élevé et cela devrait être encore le cas

suivant des précipitations supérieures à 8 mm

dans le futur tant que les niveaux en amont,

contre 16 % en 2019.

notamment celui du lac Supérieur, ne seront pas
plus près des moyennes à long terme.
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Cela signifie pour notre région que le niveau

COLI (coliformes fécaux, en unités formant des

d’étiage moyen du lac Saint-Louis (21,2 m de 2003

colonies ou UFC par 100 ml) et 10 % au plus des

à 2016 durant les mois d’échantillonnage) a été

échantillons peuvent excéder 400 COLI.

dépassé de 30 cm cet été et de 80 cm lors des étés

En 2020, 57 % des stations de mesure ont obtenu

exceptionnels de 2017 et de 2019. Le niveau

l’approbation QUALO comparativement à 81 % en

moyen d’étiage du lac des Deux-Montagnes, qui

2019. L’année dernière avait été la deuxième

dépend du niveau du lac Saint-Louis et du débit de

meilleure année de l’histoire du programme.

la rivière de l’Outaouais, a été de 21,9 m cette
année, soit un niveau de faible crue similaire à celui

Cette année, le pourcentage QUALO se situe sous

des années antérieures à 2017. Les niveaux de ces

la moyenne des 10 dernières années, soit de 61 %.

deux lacs sont bien sûr régularisés pour ne pas

Il s’agit toutefois d’une meilleure année que 2018

provoquer d’inondation ni de contraintes à la

alors que 50 % seulement des stations avaient été

navigation.

certifiées QUALO.
Les conditions hydrologiques exceptionnelles des
années 2017 et 2019 s’étaient traduites par de très

57 % des stations certifiées
QUALO
Pour

qu’une

station

de

mesure

bonnes

années;

la

saison

2020

constitue

simplement un retour à une situation plus normale.

obtienne

La carte ci-dessous présente le bilan des résultats

l’approbation QUALO, elle doit remplir les deux

de la campagne 2020 de suivi de la qualité

conditions suivantes : la moyenne géométrique de

bactériologique de l’eau en rive à Montréal

l’ensemble des résultats ne doit pas excéder 200

3
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59 stations ont obtenu l’approbation QUALO tandis

échantillons ont été prélevés dans les 24 heures

que les 44 autres ne l’ont pas obtenu. Parmi ces

suivant un épisode de pluie, contre 10 % seulement

dernières, une station s’est avérée « insalubre »,

en 2019. Sur les 25 stations de mesure situées

aucune station n’a été qualifiée de « polluée », 22

dans la section amont de la rivière des Prairies, du

ont été catégorisées comme « mauvaises » et 21

lac des Deux Montagnes jusqu’à la station du parc

de « parfois mauvaises ».

Nicolas-Viel,

été

certifiées

QUALO

stations, situées en aval de la rivière à partir du parc

2020 :

Gouin, n’ont pas obtenu la certification QUALO, tout

79 % des échantillons respectaient le critère de

comme en 2018 et 2019.

200 COLI permettant les usages de contact

Quant

direct, comparativement à 85 % en 2019 ;
•

ont

comparativement à 21 stations en 2019. Les autres

Sur 2052 analyses bactériologiques effectuées en

•

19

à

la

station

du

parc

des

Anciens-

Combattants, la qualité de l’eau s’est détériorée

6 % des échantillons excédaient le critère de

pour la première fois depuis 2013.

1000 COLI compromettant les usages de

En effet, des dénombrements élevés en coliformes

contact indirect, comparativement à 4 % en

ont été observés suite à des épisodes de pluies.

2019.

Île Bizard : 88 % QUALO
Comme par le passé, la qualité des eaux riveraines
de ce secteur a été très bonne. Le résultat de 88 %
est identique à celui de 2019. Une seule station n’a
pas obtenu la certification QUALO, soit la station de
la rue Émile, une première depuis 2002.
Neuf valeurs de plus de 200 COLI, dont 4
supérieures à 400 COLI, ont été observées. Des
prélèvements spéciaux dans ce secteur ont mis en
évidence la présence d’une forte contamination par
des coliformes en provenance de l’émissaire pluvial
en amont du point de mesure habituel. Ce secteur

Évolution de la qualité de l’eau
des plans d’eau

devrait être étudié dans le cadre du programme
PLUVIO

afin

d’identifier

l’origine

de

cette

contamination.

Rivière des Prairies : 51 % QUALO

Lac Saint-Louis : 64 % QUALO

La qualité de l’eau des stations de la rivière des
Prairies a été meilleure. Le pourcentage des

Les résultats obtenus pour l’année 2020 démontrent

stations ayant obtenu l’approbation QUALO (51 %)

un retour à la normale au lac Saint-Louis. En effet,

est supérieur à la moyenne des 10 dernières

seulement 64 % des stations ont obtenu leur

années (45 %) mais inférieur au pourcentage

certification QUALO contre 96 % en 2019. Par

obtenu en 2019 (57 %). Toutefois, les précipitations

ailleurs, ce pourcentage avoisine la moyenne de

ont influencé ce résultat puisque 33 % des

68 % des dix dernières années excluant les années
2017 et 2019 qui s'étaient avérées exceptionnelles.

4
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Environ 17 % des échantillons ont été prélevés
alors que plus de 8 mm de précipitations avaient été
enregistrés

dans

les

24

heures

précédant

l’échantillonnage, soit deux fois plus qu’en 2019
(9 %) ce qui a contribué au déclassement des
stations du lac Saint-Louis. En 2020, 85 % des 500
échantillons ont obtenu des dénombrements de
coliformes fécaux inférieurs à 200 contre 90 % en
2019. Au final, 9 stations sur 25 ont été déclassées
contre une seule en 2019.
Cependant, la station du campus Macdonald n’a
pas obtenu la certification QUALO, une première
depuis

2003,

et

ce,

en

raison

de

trois

dénombrements supérieurs à 1000 COLI. Ces
résultats peuvent être expliqués par la présence
abondante et fréquente de faune ailée le long des

Parc de la cité du Havre

berges et sur les terrains adjacents au campus.

Bassin de La Prairie : 88 % QUALO

stations ayant eu une bonne qualité d'eau. À titre

Le pourcentage de stations QUALO a été supérieur

comparatif, dans la période s'étalant de 2011 à

à la moyenne obtenue pour ce secteur depuis le

2018, le pourcentage moyen des stations ayant

début du programme en 1999, soit 80 %. En

obtenu l’approbation QUALO avait été de 44 %

conséquence de l’excellente qualité d’eau, 91 %

(2019 a été exceptionnelle avec 94 %).

des échantillons ont obtenu un dénombrement

Bien que l’année 2020 ait été moins bonne que

inférieur au critère de 200 COLI (96 % en 2019) et 6

l’année 2018 (38 % QUALO), il convient de

stations sur 17 n’ont pas dépassé une seule fois ce

mentionner que 30 % des échantillons ont été

critère durant toute la saison 2020. Toutefois, en

prélevés moins de 24 heures après des épisodes

plus de la station située à l’extrémité du canal de

de pluie contre seulement 18 % en 2018. Fait

l’ouvrage de régulation Saint-Pierre, laquelle a

notable, la station de la plage du Quai de l’Horloge

obtenu des dénombrements très élevés cette

n’a pas obtenu l’approbation QUALO cette année,

année, la station du parc de la Cité-du-Havre n’a

une première depuis qu’elle a été ajoutée au

pas reçu la certification QUALO, une première en

programme en 2015. Il en est de même des deux

quatorze ans.

stations de la promenade Bellerive certifiées

Fleuve Saint-Laurent : 13 % QUALO

QUALO de 2000 à 2019, sauf en 2015, et qui n’ont
pas non plus reçu la certification en 2020. La

La qualité de l’eau des stations du fleuve Saint-

contamination dans ces trois stations a été

Laurent a été la plus influencée par les pluies
abondantes

survenues

au

moment

observée aux mêmes dates, suite à des pluies

de

importantes

l’échantillonnage ou peu de temps avant celui-ci. En

la

veille

et

au

moment

de

l’échantillonnage, ce qui laisse supposer qu’elle

effet, il faut remonter à l’an 2000 pour constater un

pourrait avoir été causée par le débordement d’un

pourcentage aussi faible que seulement 13 % des

ouvrage de surverse en amont de ces stations.

5

9/19

Ruisseau Bertrand

Plage du Quai de l’Horloge

RUISSO: une qualité peu changée
Les

ruisseaux

constituent

et

les

plans

d’irremplaçables

d’eau
milieux

intérieurs
de

Indice RUISSO, un outil d’appréciation
de la qualité de l’eau pour les ruisseaux
et les plans d’eau intérieurs

vie

nécessaires à la biodiversité en milieu urbain. En
2020, la 19e année du programme de suivi portait
sur 24 ruisseaux et plans d’eau intérieurs et comptait

L’indice RUISSO est une adaptation de l’indice de

51

été

qualité bactériologique et physico-chimique (IQBP)

échantillonnées à sept reprises entre le 6 juillet et le

du MELCC (Ministère de l’Environnement et de la

10 novembre. En conséquence de la pandémie, le

Lutte contre les changements climatiques). Il tient

programme a été débuté plus tard que d’habitude, ce

compte de l’hydrologie des ruisseaux et des plans

qui explique qu'aucune donnée n’a été recueillie au

d’eau (marais, marécages, bassins ou étangs) et

printemps.

des principaux critères relatifs à la protection de la

stations

de

mesure,

lesquelles

ont

vie aquatique ou encore à la toxicité aiguë et

Plus de 8300 mesures et résultats d’analyses

chronique.

physico-chimiques et bactériologiques, obtenus à
partir des 355 échantillons d’eau prélevés durant la

L’indice RUISSO permet d’évaluer la qualité relative

saison d’échantillonnage, ont servi au calcul de

des ruisseaux et des plans d’eau intérieurs et

l’indice RUISSO (IR).

d’identifier le ou les paramètres déclassants. Il
nécessite l’analyse de 24 paramètres : les matières

Sur la base de cet indice, comparativement à 2019,

en suspension (MES), l’oxygène dissous (OD),

on peut constater que la qualité de l’eau a été

l’azote ammoniacal (NH3), le phosphore total (Ptot),

meilleure pour seulement 5 des 24 ruisseaux et

les coliformes fécaux (COLI) et les principaux

plans d’eau intérieurs. Elle est restée stable pour 12

métaux lourds permettant ainsi de vérifier si les

d’entre eux et elle a été moins bonne pour les 7

contaminants sont en quantité suffisante pour

derniers.

entraîner une détérioration de la santé des
écosystèmes aquatiques.

6
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Toujours en comparaison avec 2019, les résultats

provenance des égouts pluviaux constituent une

aux 51 stations de suivi montrent une diminution du

source non négligeable de pollution des cours

nombre de stations ayant une qualité « excellente,

d’eau, particulièrement lorsque ceux-ci sont situés

bonne ou satisfaisante », soit de 22 à 20, et une

dans des zones fortement industrialisées de la

augmentation du nombre de stations de qualité

métropole montréalaise. Toutefois, le contrôle à la

« mauvaise », de 12 à 13, et une augmentation du

source de la pollution industrielle est encadré par la

nombre de stations de qualité « polluée », de 17 à

réglementation relative aux rejets d’eaux usées à

18.

l’égout et aux cours d’eau. La division du CRSE
(contrôle des rejets et suivi environnemental) du

Cette légère détérioration de la qualité des

Service de l’environnement de la Ville de Montréal

ruisseaux est due à des conditions de pluie plus

est responsable à la fois du suivi de la qualité du

fréquentes lors du jour de l’échantillonnage ou la

milieu aquatique et de l’application réglementaire

veille (55 % des échantillons touchés en 2020 par

permettant la réduction à la source des rejets

rapport à 34 % en 2019).

industriels sur tout le territoire de l’agglomération de

Les eaux de ruissellement et les eaux en

Montréal.

Évolution de la qualité de l’eau des ruisseaux et plans d’eau
intérieurs
Les résultats obtenus globalement pour les plans d’eau échantillonnés en 2020 sont comparés avec ceux de
l’année précédente, selon qu’une amélioration (+), une stabilité (=) ou une détérioration (–) d’au moins cinq
unités de l’indice RUISSO (IR) est observée. Le graphique ci-dessous montre l’évolution de la qualité de l’eau
des ruisseaux et plans d’eau intérieurs depuis 2018.
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Ruisseaux situés dans les
écoterritoires

activités entraînaient de la boue, des débris et des
huiles dans des regards pluviaux qui acheminent
l’eau dans le ruisseau Bertrand.

La qualité de l’eau de la rivière à l’Orme (=) est
restée

stable

légère

De plus, lors des tournées de suivi du ruisseau

amélioration de l’indice IR de deux points. En effet,

effectuées le 20 octobre et le 3 novembre, des

la

devenant

traces d’hydrocarbures ont été observées à la

« satisfaisante » pour la station alimentée par les

station de mesure située en amont du plan d’eau.

eaux de drainage du secteur de la Ville de Kirkland,

Ces

au nord de l’Autoroute 40. Quant aux stations

déversement d’hydrocarbures survenu le 16 octobre

adjacentes à l’exutoire, une amélioration de la

dans la cour d’une compagnie à Dorval.

qualité

de

en

2020

l’eau

s’est

malgré

une

bonifiée,

qualité d’eau a également été notée. Généralement,

observations

ont

été

associées

à

un

Les paramètres déclassants

l’oxygène dissous et le phosphore sont les deux
facteurs limitant de ce plan d’eau.

On constate depuis plusieurs années que les

En mai 2020, un inspecteur de la division du CRSE

paramètres qui diminuent le plus souvent la qualité

a émis un constat d’infraction à une entreprise de

de l’eau des ruisseaux et des plans d’eau intérieurs

transport responsable d’un déversement accidentel

sont le phosphore, les COLI, les matières en

de diesel sur l’autoroute 40 ayant atteint le bassin

suspension et une insuffisance en oxygène.

de la rivière à l’Orme.

Occasionnellement,

Situé au cœur du parc-nature du Bois-de-Liesse, le

comporter des teneurs élevées en métaux. Ces

ruisseau Bertrand (-) est alimenté par les eaux de

déclassements peuvent provenir des eaux de

ruissellement pluvial de la Ville de Dorval et des

ruissellement ou des eaux sanitaires qui sont

arrondissements

acheminées à l’égout pluvial.

de

Saint-Laurent

et

de

un

échantillon

peut

aussi

Pierrefonds-Roxboro, en plus de recevoir celles des
Des épisodes de pluies ont entraîné le contaminant

autoroutes 40 et 13. La qualité de l’eau s’est

jusqu’au ruisseau. Un suivi rigoureux de l’opération

détériorée à 5 des 7 stations de mesure, elle est

de nettoyage du contaminant a été effectué par le

demeurée stable à une autre et s’est améliorée à la

personnel de la division du CRSE pendant une

dernière. L’indice global du ruisseau est passé de.

dizaine de jours.

« satisfaisant » à « mauvais » en raison d’une
baisse de près de 15 unités, due aux paramètres

Le 10 novembre, le personnel de la division du

déclassants suivants : phosphore, coliformes et

CRSE

matières en suspension.

d’hydrocarbures dans le bassin versant du ruisseau

a

constaté

à

nouveau

la

présence

Bertrand. Un déversement accidentel ayant atteint le

Le réseau pluvial contribue à la détérioration de la

réseau pluvial a été à l’origine de cette contamination

qualité d’eau du ruisseau Bertrand. En effet, de

et des mesures correctives et préventives ont été

fortes teneurs en MES et en métaux ont été

exigées à l’établissement responsable. Le curage de

observées après des périodes de pluies.

la conduite d’égout pluvial et le pompage des
En 2020, des avis de correction ont été émis par la

hydrocarbures ont été effectués sous la supervision

division du CRSE à différentes compagnies dont les

de la division du CRSE.
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Comme l’an dernier, la qualité globale de l’eau du
ruisseau De Montigny (=), de la tête du ruisseau,
près

du

boulevard

Bombardier,

jusqu’à

son

embouchure dans la rivière des Prairies, demeure
« polluée » à trois des quatre stations. Des valeurs
élevées de phosphore en aval et de COLI en amont
affectent la qualité de l’eau et des épisodes de
contamination par des concentrations de MES et de
cuivre ont encore été observés dans le collecteur

Éco-campus Hubert Reeves

pluvial drainant le secteur industriel d’Anjou.
Deux plaintes signalant la présence d’huile et d’un
amas de gravier et de terre au déversoir du lac
Anjou ainsi que des pastilles de plastique à la sortie

La qualité des eaux à l’exutoire des marais du parc-

d’une conduite pluviale ont été déposées à la

nature de la Pointe-aux-Prairies s’est avérée la

division du CRSE en 2020. Ces plaintes n’ont mené

même cette année (=) et est donc encore

à aucune action corrective, car la source des

considérée comme « polluée ». La décomposition

contaminants n’a pu être identifiée.

de la matière organique ainsi que les déjections

En 2020, la Ville de Montréal a obtenu un jugement

d’animaux affectent la qualité de ces eaux. Seul un

accompagné d’une amende de 60 000 $ contre un

meilleur approvisionnement en eau permettrait

établissement pour avoir déversé une substance

d’améliorer la situation.

colorante dans le ruisseau De Montigny, en

À la station de mesure du lac des Battures (-), la

contravention

au

la

valeur de l’indice IR est demeurée dans la catégorie

Communauté

métropolitaine

Ce

« satisfaisante » malgré une baisse de 10 points

jugement est l’aboutissement d’une plainte logée

due essentiellement à une hausse de la teneur en

par un citoyen en 2018.

phosphore de 34,3 µg/L en 2019 à 53,6 µg/L en

La qualité des eaux du ruisseau Pinel (=) est

2020.

Règlement

2008-47
de

de

Montréal.

demeurée stable, mais toujours « mauvaise ». Cette
année, comme en 2019, le ruisseau était à sec 30

Ruisseaux à vocation pluviale

% du temps (deux tournés sur sept).

Localisés dans l’ouest de l’île, les ruisseaux à

La qualité de l’eau à l’embouchure de la Coulée

vocation pluviale sont canalisés sur une bonne

Grou (=) est demeurée « polluée ». Une carence en

partie de leur parcours avec quelques tronçons à

eau a été constatée 43% du temps (3 tournées sur

ciel ouvert. Ces ruisseaux permettent d’évacuer les

7).

eaux de ruissellement pluvial.
Classée dans la catégorie « polluée », la qualité des

Marais et marécages

eaux du ruisseau Saint-James (-) s’est détériorée,

Les marais et les marécages sont principalement

et ce, essentiellement à la station près de

alimentés par les eaux de drainage apportées par

l’autoroute 20.

les précipitations et la fonte des neiges.
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À l'instar des années précédentes, les deux stations

importante

de suivi du ruisseau, l’une en aval de l’autoroute 20

l’aéroport Montréal-Trudeau.

et l’autre à l’embouchure au lac Saint-Louis,
d’origine

sanitaire

avec

eaux

pluviales

provenant

de

Quant au ruisseau Denis (=), la qualité de ses eaux

demeurent polluées et montrent des signes de
contamination

des

a été stable en 2020, demeurant « mauvaise ». Les

des

deux stations de mesure situées en amont dans le

moyennes géométriques de dénombrements de

territoire

9627 et 1129 COLI, soit dix fois plus en amont du

de

l’aéroport

Montréal-Trudeau,

sont

toujours polluées altérant ainsi la qualité globale de

ruisseau qu’en aval.

l’eau du ruisseau.

Les eaux du ruisseau Meadowbrook (+) sont

En 2020, des avis de correction ont été émis par la

demeurées polluées malgré une amélioration de dix

division du CRSE à des établissements qui

points de l’IR et semblent toujours être affectées par

entreposaient des contenants de liquides ou avaient

des rejets d’eaux sanitaires (6 des 7 résultats de

des résidus de bois, de métal ou d’hydrocarbures

COLI ≥ 1000 et 4 des 7 résultats de phosphore ≥ 30

sur

μg/L).

leur

terrain,

constituant

un

risque

d’entraînement à l’égout pluvial. Ces avis exigeaient

La qualité des eaux du ruisseau Terra-Cotta (+) a

l’implantation immédiate de mesures pour corriger

été meilleure en 2020, faisant passer son évaluation

la situation et ainsi prévenir les déversements dans

dans la catégorie « satisfaisante » en raison d’une

le ruisseau Denis.

moins grande contamination bactérienne et d’une

La qualité des eaux du ruisseau Bouchard (+) s’est

meilleure oxygénation, mais les concentrations en

améliorée cette année, mais pas suffisamment pour

phosphore demeurent élevées (supérieure à 30

devenir « satisfaisante ». Cinq des sept stations du

μg/L). Comme l’an dernier, un épisode de matières

ruisseau ont connu une amélioration ou sont

en suspension a été observé (87 μg/L).

restées stables. Cependant, la qualité mesurée à la

Les eaux du ruisseau O’Connell (-) ont marqué une

station la plus en amont du ruisseau, dont les eaux

légère détérioration mais sont demeurées dans la

proviennent de l’aéroport et à la station située à

catégorie « satisfaisante » limitée par le phosphore

l’exutoire s’est détériorée. Ce sont surtout les

(toujours >30 µg/L) et l’oxygène dissous.

coliformes et l’oxygène dissous qui ont obtenu de
moins bons résultats.

Le ruisseau Château-Pierrefonds (=) demeure
pollué en raison d’une forte contamination de ses
eaux par les coliformes et le phosphore.

Ruisseaux drainant la zone
aéroportuaire
La qualité des eaux du fossé Smith (-) s’est
détériorée, passant à la catégorie « satisfaisante »,
dû à de fortes teneurs en matières en suspension et
en

phosphore.

Ce

fossé

draine

une

Parc-nature du Cap-Saint-Jacques

partie
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En 2020, des avis de correction ont été émis par la

trois plans d’eau du programme RUISSO dans la

division du CRSE à des établissements dont les

catégorie « excellente »), avec un indice de 86 sur

opérations entraînaient de la pierre et de la terre sur

100, limité seulement par une faible charge en

la

matières en suspension.

voie

publique

constituant

un

risque

d’entraînement à l’égout pluvial et au ruisseau

L’étang du parc Angrignon (-) a vu son indice

Bouchard. Ces avis obligeaient les établissements à

baisser de 5 points pour se retrouver dans la

soumettre des plans de travaux de remédiation et
des

procédures

d’opération

pour

catégorie « satisfaisante ». Le facteur limitant est

empêcher

toujours

l’entraînement de matières sur la voie publique.

le

phosphore

avec

des

valeurs

en

moyenne de 27 μg/L.
Quant à la qualité des eaux de l’étang du parc

Plans d’eau intérieurs

Lacoursière (=), elle est restée stable gardant ainsi
sa place dans la catégorie « excellente ».

La qualité des eaux du canal de Lachine (=),
alimentées par le fleuve St-Laurent, s'est avérée

L’étang du parc Dr- Bernard-Paquet (-) a connu une

stable dans la catégorie « bonne », et ce,

altération de la qualité de ses eaux, la perte de 20

globalement pour les quatre stations. Seule la

points de son indice le rétrogradant de la catégorie

station du boulevard Monk a connu une baisse de 7

« excellente » à « bonne ». L’oxygène dissous et le

unités de l’indice, qui l’a fait passer « d’excellente »

phosphore total étaient les deux facteurs déclassant

à « bonne ». C’est le phosphore qui a été le facteur

à cette station.

limitant à toutes les stations, avec des valeurs dont

Une baisse de 28 points de l’IR fait passer la qualité

la moyenne culmine à 19 μg/L. Un épisode de

des eaux du bassin de la Brunante (-) à la catégorie

débordement de l’ouvrage de surverse, juste en

« mauvaise » pour la deuxième fois de toute

aval du pont Lafleur, a été mesuré cette année et

l’histoire du programme RUISSO depuis 2005. Cela

7000 COLI ont été dénombrés. Il s’agit de la valeur

s’explique par des teneurs plus importantes en

la plus élevée obtenue à cette station sur 102

matières en suspension dépassant quatre fois 25

résultats depuis 2005.

g/L et en phosphore deux fois plus élevées qu’en
2019. Les travaux réalisés à la fin de la saison l’an
dernier dans le bassin ont possiblement remis en
suspension de la matière organique qui s’est
décomposée cette année.
La qualité des eaux de l’étang du parc La Fontaine
(-) est passée de « bonne » à « satisfaisante » en
conséquence d'une baisse de 9 points, surtout
causée par le phosphore (40 μg/L en 2020
comparativement à 28 μg/L en 2019), mais aussi en
raison d’une contamination bactérienne de 1900

Lac aux Castors

COLI, la valeur la plus élevée de l’histoire du
La qualité des eaux du lac aux Castors (+) est

programme.

devenue « excellente » cette année (c’est l’un des
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Il faut remonter à 2009 et 2011 pour trouver

Cosgrove (+) se sont avérées de meilleure qualité

d’autres valeurs supérieures à 1000 COLI dans cet

et sont dans la catégorie « satisfaisante » en raison

étang alimenté en eau potable. Toutefois, cette

d’une baisse des teneurs en phosphore.

anomalie peut s’expliquer par la pluie et la présence

Finalement, les eaux du ruisseau Provost (+) se

importante de canards près de la station de mesure

sont améliorées de 20 points, passant à la catégorie

lors de l’échantillonnage.

« excellente » pour la première fois depuis le début

Les eaux du bassin du parc Centenaire William

de son suivi en 2017.

PLUVIO : Poursuite du dépistage et des
correc@ons
Le programme PLUVIO a été mis en place en 2007

de contamination, 83 se sont avérés exempts de Ri

afin d’identifier, de localiser et de corriger les

lors des études détaillées. En effet, la contamination

problèmes de raccordements inversés (Ri) sur le

de ces réseaux s’est avérée d’origine diffuse ou

territoire de l’agglomération de Montréal.

animale. Par ailleurs, tous les Ri ont été corrigés
dans 17 réseaux. Quant aux 94 autres réseaux, les

Le territoire montréalais compte 585 réseaux

efforts de dépistage et de correction se poursuivront

pluviaux. Des 194 réseaux jugés problématiques

au cours des prochaines années.

parce que leur émissaire avait montré des signes

12
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Statut des réseaux pluviaux 2020

des 1186 Ri confirmés1, 51 % ont été corrigés, soit

Réseaux non problématiques

391

605.

Réseaux problématiques

194

En 2020, malgré le contexte difficile causé par la
pandémie,

Détails des réseaux problématiques
Pas de raccordement inversé (Ri)

83

Corrigés

17

En attente de corrections

58

En attente de dépistages ou à
valider

plusieurs

administrations,

dont

la

Direction des réseaux d'eau de la Ville de Montréal
100

ainsi que les municipalités de Dollard-des-Ormeaux
et de Ste-Anne-de-Bellevue ont poursuivi leurs
efforts

94

36

de

dépistage

et

de

correction

des

raccordements inversés sur une partie de leurs
réseaux pluviaux.

194

Total

Avancement de la correction des Ri
(au 31 décembre 2020)

Études du Réseau de suivi du
milieu aquatique (RSMA) en 2020

Villes

Arr.

Total

Ri corrigés

310

295

605

aucun Ri n’avait été confirmé et où des corrections

Ri non corrigés

30

551

581

avaient été effectuées par les arrondissements et

Ri confirmés

340

846

1186

Le RSMA a validé des secteurs problématiques où

les villes reconstituées. C’est ainsi que 6 secteurs
problématiques localisés dans 5 réseaux pluviaux
ont été étudiés. Ceux-ci sont situés dans les
arrondissements de Pierrefonds - Roxboro et SaintLaurent ainsi que dans les villes de Beaconsfield,
Dorval et Senneville.
Au

terme

de

l’étude,

4

nouveaux

secteurs

problématiques ont été confirmés. Leur localisation
et les adresses concernées seront transmises aux
responsables locaux afin que les bâtiments situés
dans ces secteurs fassent l’objet d’un dépistage
détaillé.

Quant

problématiques,

aux
ils

se

2
sont

autres
avérés

secteurs
exempts

d’indices de contamination sanitaire.

Avancement du programme PLUVIO
Depuis le début du programme PLUVIO, plus de 19
800 adresses municipales ont été dépistées et 93 %
de celles-ci ne comportaient pas de Ri. À ce jour,
1

13

Le nombre de Ri confirmés change selon les renseignements transmis
par les villes liées et arrondissements à la suite de vérifications.

17/19

POUR PLUS D’INFORMATION
Le lecteur se référera au site Web de la Ville de Montréal
https://montreal.ca/ et à celui des données ouvertes de la Ville de
Montréal à l’adresse http://donnees.ville.montreal.qc.ca/
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Service du greffe
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Tél. : (514) 872-3142
Fax : (514) 872-5655

Point 7.05

Le 15 avril 2021,

Objet :

Élection générale du 7 novembre 2021

Madame la Présidente du conseil municipal,
Madame la Mairesse,
Mesdames et Messieurs, membres du conseil municipal,
Élections Montréal, que je dirige depuis 15 ans maintenant, a l’énorme responsabilité
d’assurer l’exercice par nos concitoyens-nes de ce droit fondateur de notre démocratie
qu’est celui d’élire ceux et celles qui auront la charge d’administrer notre ville. Le
personnel d’Élections Montréal s'acquitte de cette tâche avec professionnalisme, rigueur
et dévouement, dans la plus stricte neutralité et indépendance et, bien évidemment,
dans le respect absolu des encadrements juridiques entourant l’exercice du droit de
vote.
Favoriser l’exercice du droit de vote est au cœur de l’ADN d’Élections Montréal. Depuis
mon entrée en fonction à titre de greffier et, conséquemment, comme président
d’élection, plusieurs initiatives en sont d’évidentes démonstrations.
Que ce soient les collaborations étroites développées avec le milieu associatif afin
d’encourager la participation des jeunes, des personnes issues de l’immigration ou
encore de celles en situation de handicap, la traduction en quelque 15 langues (autres
que le français ou l’anglais) du Manuel de l’électeur-trice de manière à leur permettre de
mieux comprendre le cadre électoral de notre ville et les responsabilités de chacune des
instances décisionnelles de la Ville, la mise en place des bureaux de vote dans les
locaux du président d’élection et dans un grand nombre de résidences pour personnes
âgées, le vote à domicile pour les personnes dans l’incapacité de se déplacer et le petit
bureau de vote pour les électeurs-trices de demain, nos initiatives ont été nombreuses
et variées afin que tous les Montréalaises et Montréalais puissent exercer leur droit de
vote le plus largement et dans les meilleures conditions possibles.
Vous le savez bien, le cadre électoral de notre ville est complexe. Selon leur
arrondissement de résidence, nos concitoyens-nes exercent de deux à cinq droits de
vote pour l’un ou l’autre des 103 postes électifs (Mairie de la Ville, Mairie
d’arrondissement, Conseiller de la ville, Conseillers d’arrondissement). Il existe six
modèles électoraux différents et cette particularité fait de loin l’élection municipale
montréalaise, l'événement électoral le plus complexe au Québec, voire au Canada.
Par ailleurs et afin de garantir l’intégrité du processus électoral, l’exercice du droit de
vote est strictement encadré sur le plan légal et ne laisse pas de place aux initiatives
1
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locales. Ainsi, que ce soit les règles entourant les candidatures, le personnel électoral
ou la votation et ce, jusqu’à l’épaisseur du papier et le format des caractères des
bulletins de vote, toutes les opérations électorales sont normées et strictement
réglementées.
En temps normal, l’organisation d’une élection générale se planifie et s’exerce sur une
période d’une année. Nous mettons en place l’équipe cadre d’Élections Montréal dès le
mois de janvier et nos opérations s’amplifient graduellement jusqu’au scrutin, le premier
dimanche de novembre. Le personnel d’Élections Montréal se compose notamment de
près de 300 personnes pour la coordination de nos 25 points de services (un pour
chaque arrondissement et deux pour les six arrondissements les plus populeux) et de
plus de 13 000 travailleurs électoraux sont déployés dans les quelque 600 lieux de
votation lors du vote par anticipation ou le jour du scrutin.
Depuis le début de la pandémie, accompagné de mes principaux collaborateurs, nous
nous activons à planifier et préparer l’élection du 7 novembre 2021 afin qu’elle puisse se
dérouler dans des conditions sécuritaires sur le plan sanitaire tant pour notre personnel
que pour les électeurs-trices et les personnes candidates.
Bien évidemment, le vote par correspondance est rapidement apparu comme une
option susceptible d’offrir plusieurs avantages dans la situation sanitaire que nous
subissons partout sur la planète. Toutefois, cette option ne peut s’envisager que dans la
mesure où la législation québécoise qui encadre les opérations électorales le permet.
Jusqu’à l’adoption du Projet de loi n० 85 il y a quelques jours, la seule possibilité pour
les villes de se prévaloir du vote par correspondance était pour permettre aux électeurs
propriétaires ou exploitant une place d’affaires, mais qui ne résident pas dans les limites
de la municipalité, d’exercer leur droit de vote. Au Québec, ce sont essentiellement les
municipalités qui comptent une part importante de propriétaires d’une résidence
secondaire qui ont utilisé cette possibilité. Somme toute, l’expertise municipale en
matière de vote par correspondance est pour le moins très modeste.
À la suite d’une résolution adoptée par le conseil municipal au printemps 2020 (CM20
0551), Élections Montréal a présenté aux membres de la Commission de la présidence
du conseil, mandatée pour étudier cette option, les modalités et les défis qu’un vote par
correspondance à grande échelle pouvait représenter1. Au terme de ses travaux, la
Commission n’a pas recommandé le déploiement du vote par correspondance à grande
échelle et a formulé les trois recommandations suivantes :
R-1 De poursuivre la réflexion avec le gouvernement du Québec et
l'Union des municipalités du Québec (UMQ), afin d'identifier et mettre en
oeuvre des alternatives au vote traditionnel dans un contexte de
distanciation, mais également dans la perspective d’ouvrir davantage les
modes de participation pour rejoindre le plus grand nombre; Dans le
contexte montréalais, en prévision de l'élection générale du 7 novembre
2021 :
R-2 D’étudier la possibilité de demander au gouvernement du Québec
d'étendre le vote sur plusieurs journées pour favoriser la participation
dans un contexte de distanciation;
R-3 D’étudier la possibilité d'accroître les ressources pour élargir les
1

http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=6877,143439578&_dad=portal&_schema=PORTAL

2

2/6

services de vote itinérant, par exemple, dans les résidences pour
personnes aînées, et ce, afin de rejoindre les populations les plus
vulnérables.
Le 20 octobre dernier, le conseil municipal a adopté à l’unanimité une résolution (CM20
1054) ayant pour but que la Ville de Montréal :
« 1 - poursuive ses représentations auprès du gouvernement du Québec
afin d’assurer des modes de participation alternatifs au cours des
prochaines élections municipales que ce soit le vote par correspondance
et la tenue d’un scrutin sur plusieurs journées;
2 - donne le mandat à Élection Montréal de se tenir prêt à permettre
techniquement aux Montréalais de voter par correspondance en
novembre 2021. »
Le 14 décembre dernier, dans le cadre de sa réponse au rapport de la Commission et
afin de donner suite à cette résolution du conseil municipal, le comité exécutif
demandait à Élections Montréal de mettre en place les mécanismes qui favoriseront une
plus grande participation électorale dans le contexte sanitaire de 2021 et ce, dans le
respect de règles qui seront adoptées par le Ministère des Affaires municipales et de
l’Habitation (MAMH) et Élections Québec ainsi que dans le respect du budget qui lui
sera alloué.
Depuis plusieurs mois, nous échangeons avec nos partenaires du MAMH et d’Élections
Québec afin d’explorer avec eux les modalités qui devront être mises en place pour
permettre la tenue sécuritaire de l’élection de novembre prochain. Le vote par
correspondance étant au cœur de nos réflexions, nous avons fait les représentations
nécessaires afin que les règles actuelles encadrant le vote par correspondance, peu
adaptées à une utilisation à grande échelle, soient modernisées et adaptées pour en
permettre une utilisation pour un grand bassin électoral et dans un cadre électoral
comme le nôtre. À ce chapitre, le recours à des moyens technologiques actuels et
éprouvés nous est apparu absolument nécessaire. De concert avec nos collègues du
Service des technologies de l’information, nous avons constaté qu’un délai minimal
d’approximativement dix mois, après l’adoption des encadrements juridiques requis,
serait nécessaire pour permettre l’acquisition, le déploiement et les tests préalables de
toute solution technologique pour permettre et assurer un vote par correspondance à
grande échelle. Conséquemment, nous avons, au début de novembre dernier, avisé nos
partenaires gouvernementaux que les modalités du vote par correspondance devaient
impérativement être adoptées en janvier 2021, au plus tard.
La fenêtre législative de décembre dernier n’ayant pas été privilégiée par le
gouvernement québécois, le Projet de loi n० 852 a finalement été déposé le 10 février
dernier. Lors de son dépôt, ce projet de loi visait à permettre le vote par correspondance
aux résidents d’établissements de soins, de résidences privées pour aînés, aux
personnes incapables de se déplacer ainsi qu’aux personnes dont l'isolement est
recommandé ou ordonné en raison de la pandémie de la COVID-19. Le projet de loi
accorde également au Directeur général des élections du Québec (Élections Québec)
un vaste pouvoir d’adaptation aux encadrements juridiques entourant la tenue des
élections municipales. Comme l’indique son nom, ce projet de loi vise à “faciliter le
déroulement de l’élection générale municipale”.
2

Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre 2021 dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19 (L.Q. 2021, chapitre 8)
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Selon notre estimation, le bassin d’électeurs potentiellement admissibles au vote par
correspondance en fonction de la première version du projet de loi s’élève à un nombre
d’électeurs autour de 50 000 électeurs. De nos discussions avec Élections Québec, il
est apparu que les adaptations aux règles régissant le vote par correspondance, offert à
un nombre circonscrit de personnes, n’iraient pas jusqu’à permettre le déploiement de
solutions technologiques innovantes pour en faciliter la gestion. En vertu du règlement
pressenti, le traitement de ce vote sera manuel et nécessitera, entre autres choses, des
annotations manuscrites à la liste électorale (qui, à Montréal, fait 22 000 pages) par de
nombreuses équipes. Celles-ci devront opérer sur une longue période et, selon le
moment et la tâche, dans des lieux séparés. Malgré ce défi, nous sommes d’avis
qu’Élections Montréal sera en mesure de traiter manuellement les bulletins de vote pour
un tel bassin limité d’électeurs-trices.
Dans le cadre des consultations particulières sur le Projet de loi n० 85, les
commentaires formulés par la Ville indiquaient :
« Dans l’absolu, la Ville de Montréal aurait souhaité pouvoir offrir le vote
par correspondance à un large bassin de l’électorat en 2021. Or, le projet
de loi n° 85 circonscrit quant à lui l'admissibilité au vote par
correspondance aux personnes âgées, hébergées en centres admissibles
ou incapables de se déplacer pour des raisons de santé ou encore en
isolement. Les présentes circonstances inhérentes au contexte
pandémique, de même que les délais impartis d’ici la prochaine élection
générale, conduisent la Ville de Montréal à soutenir l’approche proposée
dans le projet de loi.
…
Dans le contexte montréalais, l’élargissement considérable du bassin des
personnes admissibles au vote par correspondance ne peut être
considéré que si les temps d'implantation sont suffisants et que
l'utilisation de nouveaux procédés technologiques est adéquatement
planifiée et encadrée. Selon les experts d’Élection Montréal, un
élargissement à un bassin d’électeurs allant au-delà des personnes
visées par le projet de loi n° 85 nécessiterait de développer et d’acquérir
des procédés technologiques importants qui ne pourraient, dans le court
délai imparti, permettre leur implantation efficace et de manière
sécuritaire pour assurer l’intégrité des opérations électorales.
Le calendrier législatif du gouvernement du Québec ne permet
malheureusement pas d’envisager l’élargissement du vote par
correspondance pour l’élection générale 2021 puisque le temps manque
pour procéder aux acquisitions requises en matière de soutien
technologique. Rappelons que, dès l’été 2020, la Ville de Montréal a
sensibilisé le gouvernement du Québec ainsi que le Directeur général des
élections du Québec à ces obstacles.
…
Il importe également de noter que, contrairement à d’autres juridictions au
Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans le monde, le vote par
correspondance n’est pas largement utilisé ou permis à l'échelle
municipale. Les municipalités québécoises, et au premier chef la
métropole, ne disposent aucunement de l’expertise suffisante qui serait
nécessaire pour permettre un tel mode de votation à une partie très
importante des électrices et des électeurs.»
4
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Lors de l’étude détaillée du projet de loi, un amendement très important y a été apporté
afin de permettre aux municipalités qui le souhaitent, d’étendre la possibilité de voter par
correspondance lors des prochaines élections municipales à tous les électeurs de 70
ans et plus. Le projet de loi tel qu’amendé est maintenant en vigueur et, lors de la
prochaine assemblée du conseil municipal, une motion à cet égard fera l’objet de
délibérations et, le cas échéant, d’une décision du conseil.
Bien que les encadrements relatifs à la tenue du scrutin, y compris à celui du vote par
correspondance, ne soient pas encore officiels puisqu’ils devront être précisés dans le
cadre des règlements d’application qui seront adoptés par Élections Québec (une
première version de ces règles a été transmise aux présidents d’élection le 6 avril
dernier), il est de ma responsabilité de donner l’heure juste aux membres du conseil
quant aux risques de mettre en œuvre une éventuelle extension à cet égard.
Offrir le vote par correspondance à tous les électeurs de 70 ans et plus ferait quadrupler
le nombre d’électeurs admissibles à ce mode de votation. Ces électeurs représentent
un bassin de près de 200 000 auxquels il faudra ajouter le bassin des électeurs et des
électrices qui ne pourront se déplacer en raison de leur état de santé ou qui seront en
isolement préventif. À lui seul, ce bassin d’électeurs représente plus que tous les
électeurs des villes de Longueuil ou de Gatineau, près des 2/3 des électeurs de Laval et
près de la moitié de ceux de la Ville de Québec. Nous comprenons bien que ces villes
ou d’autres municipalités au Québec puissent faire le choix d’étendre la possibilité de
voter par correspondance à tous leurs électeurs de 70 ans et plus car le nombre
d’électeurs concernés demeurent gérable en mode manuel en fonction des règles
pressenties.
Pour Élections Montréal, compte tenu du nombre d’électeurs concernés, il aurait été
hautement souhaitable, pour ne pas dire indispensable, de pouvoir recourir à la
technologie afin, non seulement de faciliter l’ensemble de nos opérations, mais surtout,
afin d’assurer la traçabilité des multiples informations recueillies à différentes étapes du
processus pour chaque électrice ou électeur s’étant inscrit-e au vote par
correspondance. Or, comme indiqué précédemment, le règlement d’application du projet
de loi 85 n’ira pas jusqu’à permettre le déploiement de solutions technologiques
innovantes pour faciliter le vote par correspondance et sa gestion. Notez par ailleurs
que même si ce règlement ouvrait la porte à l’implantation de la technologie, celle-ci ne
pourrait s’effectuer puisqu’il n’y a plus assez de temps d’ici l’élection pour en permettre
l’acquisition et l’implantation.
Dans ce contexte, les risques associés à l’extension du vote par correspondance à un si
grand nombre d’électeurs sans pouvoir bénéficier d’un support technologique adéquat
sont de deux ordres. D’abord, il y a un risque élevé que l’intégrité du processus soit
questionné ou remis en question ce qui pourrait entraîner des contestations devant les
tribunaux de la part de candidats ou d’électeurs qui tenteront de démontrer que certains
votes par correspondance ont été irrégulièrement donnés ou encore n’ont pas été
considérés alors qu’il auraient dû l’être. Sans outil permettant la traçabilité des
informations à toutes les étapes du processus, nous serons dans une position de
grande vulnérabilité advenant de telles contestations qui, en cas de lutte serrée, seront
déterminantes pour les résultats de l’élection.
Un autre enjeu pourrait être que, malgré tout le personnel qui sera affecté au vote par
correspondance, nous ne puissions être en mesure de traiter l’ensemble des trousses
de votation qui nous seront retournées en temps utile avant le jour du scrutin pour
5
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permettre le dépouillement de ces votes le soir du scrutin, ce qui pourrait entraîner des
délais supplémentaires de plusieurs jours avant que je puisse être en mesure de
certifier les résultats finaux de l’élection. En effet, il est hautement probable que la très
grande majorité des trousses de votation que les électeurs nous retourneront seront
reçues en fin de parcours, près du moment limite (vraisemblablement au deuxième jour
précédant le jour du scrutin) qui sera fixé par le règlement d’Élections Québec pour leur
prise en considération. Or, il n’y aura qu’une très courte période de temps entre ce
moment ultime et l’ouverture des bureaux de scrutin. Dans cette éventualité, compte
tenu de toutes les annotations qui doivent être apportées sur la liste électorale (qui,
rappelons-le, fait quelque 22 000 pages) et de la division par la suite de cette liste en
milliers d’extraits afin que les extraits concernant chacun de nos quelque 4 000 bureaux
de vote (répartis dans près de 600 lieux) se retrouvent sur chacune des tables de
votation lors du vote, nous anticipons sérieusement être confrontés à devoir traiter une
partie importante du vote par correspondance après le 7 novembre. Selon l’ampleur de
la participation, des délais importants pourraient en résulter.
L’élection récente tenue dans la province de Terre-Neuve et Labrador (qui comporte
environ 368 000 électeurs-trices, soit 3 fois moins que le nombre d’électeurs-trices de la
Ville de Montréal) et les difficultés multiples qui en ont découlées sont une illustration
éloquente de certaines des conséquences possibles.
Les risques associés à l’extension de la possibilité d’accorder à tous les électeurs-trices
de 70 ans et plus ayant été clairement établis, il appartient maintenant au conseil
municipal de prendre une décision. Au-delà des considérations exprimées dans le
présent avis, cette décision devra aussi tenir compte de considérations liées à la santé
publique. Bien que nous ayons tous bon espoir que la campagne de vaccination en
cours produira, au fur et à mesure de son avancement, des effets positifs quant à la
situation sanitaire, rien n’est encore assuré pour autant et tout demeure évolutif puisque
l’on remarque, avec l’arrivée des variants, que les personnes qui nécessitent des soins
aigus sont de plus en plus jeunes.
Une fois cela dit, soyez assuré-e-s que tout sera mis en œuvre pour garantir à nos
concitoyens-nes une élection sécuritaire et respectueuse des règles sanitaires. Nous
verrons, bien évidemment, à mettre en place le vote par correspondance pour les
personnes âgées, hébergées en centres admissibles ainsi que pour les personnes
incapables de se déplacer pour des raisons de santé ou encore en isolement. Dans la
mesure où le conseil municipal en décidait ainsi, nous verrons également à prévoir cette
possibilité à tous les électeurs-trices de 70 ans et plus. Nous nous acquitterons de ces
responsabilités avec professionnalisme et dévouement.
Veuillez agréer, Madame la Présidente du conseil municipal, Madame la Mairesse et
Mesdames et Messieurs les membres du conseil municipal, mes salutations
distinguées.

Yves Saindon, avocat
Le greffier de la Ville et président d’élection
YS
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 07.06
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1214689001
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux
citoyens , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et
1210739002 (Résolution: CA21 12043), ceux-ci adoptés lors de
la tenue de la séance du conseil d'arrondissement de
l'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021.

Il est recommandé :
De déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 1210739002
(Résolution: CA21 12043), ceux-ci adoptés lors de la tenue de la séance du conseil
d'arrondissement de l'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021.
Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-29 10:29
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214689001

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux
citoyens , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et
1210739002 (Résolution: CA21 12043), ceux-ci adoptés lors de la
tenue de la séance du conseil d'arrondissement de
l'arrondissement d'Anjou du 2 mars 2021.

CONTENU
CONTEXTE

L'arrondissement d'Anjou a adopté, lors de sa séance du conseil d'arrondissement du 2
mars 2021, les sommaires suivants :
1210739001 - Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération
pour annuler la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un
acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4
918 479, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Résolution: CA21 12042
1210739002 - Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace
vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte
de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre
l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par la Ville de
Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le
développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Résolution: CA21 12043

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION

Déposer les sommaires 1210739001 (Résolution: CA21 12042) et 1210739002
(Résolution: CA21 12043).
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JUSTIFICATION
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mélanie BEAUDRY
Adjointe

Alain DUFORT
Directeur général adjoint

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514.868-5166

Le : 2021-03-25

514 868-5942
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021

Résolution: CA21 12042

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération pour annuler la
servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le
développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres
carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;
Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $
d'évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits
et leurs établissements;
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/2
CA21 12 042 (suite)
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs
à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de MontréalEst et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement,
notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé
n'est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels
dans l'est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels;
Il est proposé par
appuyé par

Andrée Hénault
Richard L Leblanc

et unanimement résolu :
De demander au conseil municipal de s’adresser au conseil d'agglomération pour procéder à l'annulation
de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479; afin de permettre le développement du
Golf Métropolitain d'Anjou .
ADOPTÉE
20.08 1210739001
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CA21 12 042 (suite)
Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement par intérim
Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021

Résolution: CA21 12043

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée
par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro
4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin
de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres
carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;
Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $
d'évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits
et leurs établissements;
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/2
CA21 12 043 (suite)
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs
à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de MontréalEst et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement,
notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé
n'est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels
dans l'est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels;
Il est proposé par

Kristine Marsolais

appuyé par

Richard L Leblanc

et unanimement résolu :
Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville
d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la
servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par
la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf
Métropolitain d'Anjou.
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CA21 12 043 (suite)
ADOPTÉE
20.09 1210739002

Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement par intérim
Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

PROJET

Dossier # : 1210739001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil
d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous
couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans
ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés
en espace vert dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires
environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en
ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour
l’exploitation de l’entreprise;
Considérant qu'il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650
millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville
avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base
d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la
partie sud du Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des
terrains construits et leurs établissements;
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
Considérant que le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie
ne permettra donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et
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à la dénomination de parcs à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des
activités industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de
l’arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du
CN. Il est ainsi adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel
lourd de la Ville de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d’autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de
l’arrondissement, notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est
identifiée au Plan vélo Anjou;
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur
naturel protégé n’est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et
desservi par les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux
terrains industriels dans l’est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en
bordure de nombreux terrains vacants industriels.
Il est recommandé :
De demander au conseil municipal de faire la demande auprès du conseil d'agglomération
pour procéder à l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale,
créée aux termes d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville
d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 918 479; afin de permettre le développement du Golf
Métropolitain d'Anjou.
Signé par
Signataire :

Marc DUSSAULT

Le 2021-02-25 14:58

Marc DUSSAULT
_______________________________________________
directeur(trice) d'arr. (arr. < 60 000)
Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1210739001
Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil
d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous
couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

CONTENU
CONTEXTE

Le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque entièrement construit. La disponibilité
de grands terrains industriels, déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts,
pouvant accueillir des entreprises de grandes superficies est très limitée. À l’échelle de la
Ville, les grands terrains disponibles ont des contraintes environnementales (terrains
contaminés) ou ne sont pas desservis.
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406
504 et 1 144 243 du cadastre du Québec. Il souhaite cesser ses activités et remplacer son
établissement par un bâtiment industriel qui accueillera une entreprise de haute technologie
de 1 million de pieds carrés de superficie. Ce bâtiment est destiné à une entreprise œuvrant
dans le domaine de l’entreposage et de la distribution.
Plus précisément, cette propriété est située à l’intersection des boulevards du Golf et HenriBourassa Est. Elle est adjacente au parc des affaires d’Anjou et le parc industriel de
Montréal-Est et à plus de 2 km des deux écoterritoires de l’est. Les lots composant cette
propriété sont les suivants :
- La partie du lot 1 005 707 est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à
haute tension.
- Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf
trous.
- Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage du matériel pour
l’entretien du terrain de golf.
- Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacante. Il est situé entre le boulevard HenriBourassa Est et l’emprise d’Hydro-Québec.
Il est à noter qu'en 1997, Ville d’Anjou a acquis 20 millions de pieds carrés d'un terrain
occupé durant plus de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada afin d’agrandir son parc
industriel. Pour attirer les investisseurs, le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé
et une servitude aux fins d'espaces verts créées sur neuf trous. La présence du golf dans ce
parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur l’industrie lourde, pour
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attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux emplois ainsi qu’une
richesse foncière remarquable. Le golf constituait alors un élément d’attraction et de
promotion. Il a toujours été considéré comme un usage transitoire, le temps requis pour
proposer une offre enviable pour le développement économique et soutenir éventuellement
la croissance des entreprises.
Le présent sommaire vise l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture
végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal
et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 918 479 soit acceptée. Le présent sommaire est lié aux
sommaires suivants : 1218770001, 1218770002 et 1218770003.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 12248 - 3 novembre 2020 - Adopter la résolution appuyant le Club de Golf
Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les lots 2 171
870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse industrielle et
demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les services
de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette
construction.
DESCRIPTION

Le projet de construction propose un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation
de gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions (voir
pièce jointe).
Les principales activités projetées sont :
- centre de distribution et d’exécution des commandes;
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de
marchandises ou de produits;
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de
remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur;
- transport de marchandise et de produits.
Les principales données préliminaires du projet :
-

superficie projetée du terrain : 336 805,4 mètres carrés;
implantation projetée du bâtiment : 92 903,04 mètres carrés;
taux d’implantation projeté : 27,6 %;
C.O.S. : 0,28 (1 étage);
nombre d’étages minimum : 1 (hauteur libre minimale : 11 mètres);
nombre d’étages maximum : le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages.

Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal,
plus spécifiquement dans le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI). Ce site doit
répondre à plusieurs critères de l’utilisateur, soit :
- proximité du bassin de ressources humaines ;
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx,
etc.);
- bons accès avec les réseaux artériels;
- grand site qui permettra une construction efficace;
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- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate;
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues.
Par ailleurs, une première évaluation du potentiel de développement de parcs et d’espaces
verts dans l’est de l’île a permis de constater la présence de nombreux sites propices dans
ou à proximité des deux écoterritoires de l’est, totalisant 19 939 509 pieds carrés.
La présente résolution vise à demander au Conseil d'agglomération de procéder à
l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes
d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4
918 479.
JUSTIFICATION

Considérant que :
· le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
· il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu
naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
· la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert
dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852
441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
· la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
· les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
· ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
· à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
· ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise;
· il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
· le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus
de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $
d’évaluation de 3,704 $;
· le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
· il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et
leurs établissements;
· la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
· le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
· le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la
dénomination de parcs à caractère régional (72);
· le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
· le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement;
· il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
· il est desservi par la ligne d’autobus 428;
· la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment
la nuit;
· une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
· cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
· il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé
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n’est pas visé par le projet;
· il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les
infrastructures pouvant accueillir ce projet;
· la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels
dans l’est de Montréal;
· les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels.
Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 3 novembre 2020, une résolution a été
adoptée pour appuyer le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de
développement des terrains, soit les lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243,
visant la construction d'une bâtisse industrielle et demandant aux différents services de
l'arrondissement de communiquer avec les services de la Ville centre pour procéder aux
modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette construction
La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises recommande
l'annulation de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes
d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4
918 479 soit acceptée.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les
suivantes :
- construction du bâtiment par des entreprises locales;
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre);
- augmentation de l’assiette fiscale;
- création d’emplois.
Plus précisément, ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation
de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement total pour le projet excède les 650
millions de dollars.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Parc-nature du Boisé-d'Anjou sera entièrement conservé.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne s'applique pas
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2 mars 2021 : conseil d'arrondissement
7 avril 2021 : comité exécutif
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19 avril 2021: adoption de la résolution par le conseil municipal
22 avril 2021: adoption de la résolution du conseil d'agglomération
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier
attestent la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvie C. BOUTIN
Commissaire - développement économique

Robert DENIS
Directeur de l'Aménagement urbain et des
services aux entreprises

France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin
Tél :
Télécop. :

514 493-8088
514 493-8089

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-02-25

514 493-5101
514 493-8089
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Système de gestion des décisions des
instances
PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1210739001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises

Objet :

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil
d'agglomération pour annuler la servitude pour le maintien sous
couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le
développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Club de Golf Metropolitain Anjou Plan.pdf

Fiche_Golf Métropolitain.pdf

AL_65_4_918_479.pdf
RESPONSABLE DU DOSSIER
Sylvie C. BOUTIN
Commissaire - développement économique
France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin
Tél :
Télécop. :

514 493-8088
514 493-8089
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DEMANDE DE MODIFICATION AU
PLAN D’URBANISME
GOLF MÉTROPOLITAIN

ARRONDISSEMENT D’ANJOU

PRÉSENTATION AU
COMITÉ JACQUES-VIGER

12 FÉVRIER 2021
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SECTION 1 : CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
Le propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406 504 et 1 144 243 du cadastre du Québec est
en processus de remplacement de son établissement, soit le Club de Golf Métropolitain d’Anjou.
Plus précisément, il entend vendre son immeuble à un promoteur qui y construira un bâtiment
offert en location à une entreprise de haute technologie. L’immeuble aurait une superficie de 1
million de pieds carrés. À cet effet, l’offre d'achat du promoteur a été acceptée par le
propriétaire du golf.
Le bâtiment que le promoteur souhaite construire est destiné à une entreprise œuvrant dans le
domaine de l’entreposage et de la distribution. Plus précisément, ce projet prévoit
l’embauche 1500 à 2000 personnes durant la construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000
emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement
total pour le projet excède les 650 millions de dollars.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, des modifications au Schéma d’aménagement et
de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45) sont requises.
Milieu d’insertion
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement. Il est
ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi adjacent au
parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-Est.
Il est donc à proximité du port de Montréal. Il partage une limite de terrain avec le boisé
d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est pas visé par le projet.
Parc d’affaires d’Anjou :
L’arrondissement d’Anjou bénéficie d'une grande vitalité économique aux plans industriel et
commercial. Il s'y trouve un important Parc d'affaires qui compte plus de 600 entreprises et
24 000 emplois qui œuvrent principalement dans le domaine manufacturier, la distribution et
les services. Le secteur industriel occupe près de 40 % de la superficie totale de
l’arrondissement. Il s’agit du deuxième plus grand parc industriel de la région métropolitaine
après celui de l’arrondissement de Saint-Laurent. Puisque situé à la jonction des autoroutes 40
et 25 et en bordure du réseau ferroviaire du CN, il offre d’excellents liens de transport.
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Image 1 : Localisation du site visé

Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou :
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé en 1998 sur un terrain occupé durant plus
de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada.
Au début des années 1990, au moment du démantèlement de la raffinerie, il eut évidemment
une perte importante d’emplois et de revenus de taxes sur le territoire d’Anjou. En 1997, pour
accélérer la relance de l’économie montréalaise, Ville d’Anjou a acquis les 20 M pieds carrés de
terrain de la raffinerie via CADEV (une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement).
L’année suivante, le Club de Golf Métropolitain Anjou ouvrait au public deux parcours de golf de
18 trous et un chalet de golf.
La présence du golf dans ce parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur
l’industrie lourde, pour attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux
emplois ainsi qu’une une richesse foncière remarquable.
Le golf constituait alors un élément d’attraction et de promotion. Il a toujours été considéré
comme un usage transitoire, le temps requis pour proposer une offre enviable pour le
développement économique et soutenir éventuellement la croissance des entreprises.
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En 1997, lors de l’acquisition, une servitude aux fins d'espaces verts seulement fût créée par Ville d’Anjou
sur les lots 2 171 870 et 1 406 505 (parcelle A de la carte ici-bas). De cette façon, Ville d’Anjou pouvait
s’assurer, en cas de revente à un futur acheteur, qu’au moins neuf trous du golf demeuraient en activité.
Rappelons que l’objectif de la Ville d’Anjou était d’aider à vendre et à développer tous les autres lots
acquis via CADEV par acte de vente et bail emphytéotique. La vision à l’époque n’était donc pas de créer
un espace vert ou d’agrandir le Parc-nature Bois-d’Anjou au bénéfice de la population et des familles de
Montréal, le terrain occupé par le golf n’offrant pas un environnement attrayant et sécuritaire pour la
population et les familles.
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Effectivement, le site à l’étude est ainsi situé dans le parc des affaires d’Anjou et adjacent au
secteur industriel de Montréal-Est. Il est ainsi entouré d’industries qui crées des nuisances
importantes au niveau du bruit, d’émissions et des odeurs dans l’air, comme l’entreprise AIM
qui est en pleine expansion et qui opère 24 h sur 7 jours des broyeurs industriels pour le
recyclage de métaux, de véhicules en fin de vie et de rebuts de construction. Effectivement, le
golf est situé à la limite ouest de la Ville de Montréal-Est dont le zonage permet l’industriel
lourd, dont les raffineries. De plus, le site est entouré par une voie ferrée du CN, une ligne à
haute tension d’Hydro-Québec. Finalement, le secteur à un fort transit pour le transport de
marchandises par camion via les boulevards du Golf et Henri-Bourassa Est. Ces voies publiques
desservent les 600 entreprises du secteur industriel d'Anjou.
Le développement de la parcelle C est complété. Trois projets sont présentement en
construction sur le boulevard du Golf. La parcelle B sera complètement développée sous peu.
Un projet de développement immobilier avec construction de rues est présentement à l’étude
(voir fiche numéro 50, section 2).
Or, il s’avère que les activités d’un golf ne sont dorénavant plus rentables sur l’île. Cependant, le
développement complet de l’ancien site de la pétrolière représente 1 G$ en valeur foncière et
au-delà de 20 000 emplois. Ces revenus de taxes supplémentaires n’exigent aucun
investissement additionnel de la Ville de Montréal et justifieraient la dépense de 31 M$
approuvée (CG19 0259) pour la construction du nouveau collecteur industriel aux limites
d’Anjou et de Montréal-Est. Il doit être construit en 2021-2023.
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POTENTIEL DE LA TRAME VERTE DE L’EST
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est enclavé par des parcs industriels et des voies de
circulation identifiées comme étant des artères collectrices. De plus, le Club de Golf
Métropolitain Anjou est situé à un peu plus de 2 kilomètres de deux écoterritoires, soit
l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De
Montigny, identifiés Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal (SAD).
Selon le SAD, « un écoterritoire est une zone où se trouvent des espaces naturels d’intérêt
écologique dont la protection a été jugée prioritaire, des aires protégées existantes (grands
parcs, réserves naturelles, etc.) ainsi que des espaces urbanisés » (SAD, p. 84). Toutefois, ce
n’est pas l’entièreté d’un écoterritoire qui est protégée. Il demeure pertinent de concentrer les
efforts à développer le réseau de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité d’un
écoterritoire, d’autant plus qu’il y a, comme mentionné précédemment, de nombreux sites
potentiels pouvant être ciblés pour une intensification de la superficie vouée aux parcs et
espaces verts à proximité ou à l’intérieur des deux écoterritoires situés à l’est et à l’ouest du site
à l’étude.
Le site visé est toutefois identifié comme Golf sur la carte Les parcs et les espaces verts du Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal.
En conséquence, l’arrondissement d’Anjou
a procédé à une première évaluation du
potentiel de développement de la trame
verte dans l’est de l’île. Pour ce faire,
l’arrondissement
a
identifié
des
propriétés, privées ou publiques, sur
lesquelles il y avait une portion non
développée d’une superficie suffisante
pour y prévoir un parc ou un espace vert.
Cette évaluation couvre le territoire
compris entre l’extrémité ouest de
l’arrondissement d’Anjou et la pointe est
de l’île de Montréal.
Les résultats de cette évaluation
permettent de constater qu’il y a de
nombreuses propriétés propices à
l’aménagement d’un parc ou d’un espace
vert à proximité ou à même les deux
écoterritoires, soit deux secteurs ayant
une grande valeur environnementale.
En effet, une première évaluation a permis
d’identifier
plusieurs
propriétés,
représentant une superficie d’environ
944 768 mètres carrés (10 169 398 pieds
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carrés) à l’intérieur de l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et une superficie d’environ
613 949 mètres carrés (6 608 492 pieds carrés) adjacente à cet écoterritoire. Au niveau de
l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny, les propriétés identifiées
représentent une superficie d’environ 190 168 mètres carrés (2 046 951 pieds carrés) à
l’intérieur de l’écoterritoire et une superficie d’environ 103 556 mètres carrés (1 114 668 pieds
carrés) adjacente à cet écoterritoire. La superficie totale des terrains pouvant potentiellement
être aménagés en espace vert atteint donc environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds
carrés).
Également, il est important de considérer que convertir en parcs et espaces verts les propriétés
identifiées précédemment permettrait d’atteindre certains objectifs de conservation et
d’aménagement identifiés au SAD, soit :
Écoterritoire de la Trame verte de l’Est :
 « maximiser la connexion et l’accessibilité des espaces naturels pour la population et la
faune et créer des liens avec les rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies,
dans le cadre du déploiement de la Trame verte et bleue » (SADR, p. XXXI);
 « conserver et agrandir les bois situés le long de l’autoroute 40 comme protection
antibruit et comme élément de qualité visuelle de ce milieu fortement industrialisé qui
constitue une porte d’entrée de Montréal » (SADR, p. XXXI).
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Écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny :



« préserver un écosystème viable autour du ruisseau et consolider le Parc-nature du
Ruisseau-De Montigny » (SADR, p. XXXI);
« favoriser l’aménagement de liens pédestres, cyclables et nautiques afin de mettre en
réseau un territoire fragmenté par des infrastructures routières majeures » (SADR,
p. XXXI).

L’arrondissement est ainsi d’avis qu’il est judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces
verts dans ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels.
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SECTION 2 : ANALYSE DES TERRAINS DISPONIBLES DANS L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Au niveau des terrains industriels, le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque
entièrement construit. La disponibilité de grands terrains desservis pouvant accueillir des
entreprises de grandes superficies et déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et
d’égouts est très limitée. De plus, dans l’est de l’île de Montréal les grands terrains industriels
encore disponibles ont des contraintes environnementales : ils sont contaminés.

Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal, plus
spécifiquement dans le secteur industriel de la pointe-de l'Île (SIPI). Ce site doit répondre à
plusieurs critères de l’utilisateur, soit :
- proximité du bassin de ressources humaines ;
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx,
etc.);
- bons accès avec les réseaux artériels;
- grand site qui permettra une construction efficace;
- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate;
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues.
Plusieurs terrains industriels de grandes dimensions ont été identifiés. Ils sont illustrés sur la
carte 3 ci-dessus préparée par le Service de développement économique de la Ville de Montréal.
Cependant, on constate sur cette carte que ces terrains ont soit une superficie insuffisante, sont
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visés par un projet, sont en construction ou sont contaminés. En fait, en fonction des besoins du
promoteur et de son futur locataire, notamment la superficie minimale requise, seule la partie
nord du terrain du Club de Golf Métropolitain d’Anjou répond aux besoins.

Carte préparée par le Service du développement économique de la Ville de Montréal

Voici l’analyse détaillée de ces terrains.
Principaux terrains de grande dimension
Les terrains numéros 36 et 48 de la Compagnie Pétrolière Impériale ltée, non desservis, ne sont
pas à vendre et devront être décontaminés sur plusieurs années à très gros frais.
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Le terrain numéro 44 du Groupe C. Laganière, non desservi, situé en bordure de l’autoroute 40 à
Anjou, n'est plus disponible dû à un projet présentement à l’étude et n’est pas assez grand pour
y construire le bâtiment requis dans le cadre du projet industriel. Aussi, au Plan d’urbanisme, il
est indiqué qu’une partie du site est composée d’une mosaïque de milieux naturels. Les
marécages couvrent environ 12 % de la superficie du terrain.
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Le terrain numéro 42 du Groupe C. Laganière situé à Montréal-Est, enclavé et non desservi, est
maintenant occupé par le plus grand centre de traitement de sols contaminés du Québec, soit le
Complexe Environnemental Montréal-Est (CEME).

Le terrain numéro 49 de Loracon Construction n'est pas disponible, car un projet de
développement est présentement à l’étude pour ce site (voir plan ici-bas). De plus, plusieurs
contraintes (servitude importante d’Hydro-Québec, forme irrégulière du terrain, aucun service
d'égouts et d’aqueduc) viennent empêcher la réalisation d’un projet d’envergure.
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Projet à l’étude pour le terrain #49

Le terrain numéro 50, propriété du Club de Golf Métropolitain, n'est pas disponible, car un
projet de développement industriel comprenant la construction de nouvelles rues et nouveaux
bâtiments industriels est présentement à l’étude.
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Site retenu
Le site à l’étude, le terrain numéro 677, est situé à l’intersection des boulevards du Golf et
d’Henri-Bourassa Est. Il est actuellement occupé par le Club de Golf Métropolitain, une emprise
d’Hydro-Québec et un terrain vacant. Ce site est situé au cœur d’une zone industrielle qui
comprend le Parc d’affaires d’Anjou, une zone industrielle située en bordure du boulevard
Henri-Bourassa Est et le parc industriel de Montréal-Est. Il est adjacent au boisé d’Anjou, mais ce
boisé sera entièrement conservé.
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La partie du lot 1 005 707, non identifié sur la carte ci-haut, est situé entre les lots 1 144 243 et
1 406 504, est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à haute tension.
Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf trous. On
y retrouve des arbres, des étangs artificiels ainsi qu’un cours d’eau. Cependant, la majorité des
arbres présents sont des frênes et gravement atteints de l’agrile. La canopée est fortement
affectée.
Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage de matériel pour l’entretien du
terrain de Golf.
Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacant situé entre le boulevard Henri-Bourassa Est et
l’emprise d’Hydro-Québec.
Les autoroutes 40 et 25 sont situées à proximité du site et une voie ferrée appartenant au
Canadian National est adjacente au site. Ce site est à adjacent à une voie publique, soit le
boulevard du Golf où se trouvent des conduites d'égouts et d’aqueduc qui ont la capacité
d’accueillir un projet de cette envergure.
Finalement, selon le demandeur, des études environnementales et sur la capacité portante,
pour l'implantation et la faisabilité du projet, démontrent qu'il n'y aurait aucune contrainte à ce
que la construction se réalise d'ici un an sur le site de l’établissement du Club de Golf
Métropolitain d’Anjou.
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SECTION 3 : LE PROJET
Le projet propose la construction d’un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation de
gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions.
Les données préliminaires indiquent qu’il y aurait de 1000 à 2 500 mouvements quotidiens au
total (800 à 2 000 autos et 200 à 500 camions).
Les principales activités projetées sont :
- centre de distribution et d’exécution des commandes;
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de
marchandises ou de produits;
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de
remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur;
- transport de marchandise et de produits.
Les clientèles ciblées par ce projet sont :
- fournisseurs de distribution et d'exécution;
- détaillants en commerce électronique ;
- entreprises d'expédition et de logistique.
Données préliminaires :
- superficie projetée du terrain :
- implantation projetée du bâtiment :
- taux d’implantation projeté :
- C.O.S. :
- nombre d’étages minimum :
- nombre d’étages maximum :

336 805,4 mètres carrés;
92 903,04 mètres carrés;
27,6 %;
0,28 (1 étage);
1 (hauteur libre minimale : 11 mètres);
le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages.
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Données économiques du projet industriel
Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les suivantes :
- construction du bâtiment par des entreprises locales;
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre);
- augmentation de l’assiette fiscale;
- création d’emplois.
Construction :
Lors de la construction du bâtiment, c’est plus de 1 500 à 2 000 emplois qui seront créés durant
la construction qui prendra environ 16 mois. L’entreprise en exploitation créera de 2 000 à 3 000
emplois à temps plein. Les entreprises qui participeront à la construction seront de la région
métropolitaine.
Offre de service :
Avec la réalisation de ce projet, l’utilisateur vise à augmenter le niveau de service à Montréal et
à réduire les délais de livraison pour les achats en ligne. Ce projet permettrait aussi d’offrir une
plateforme aux entreprises locales afin d’avoir accès à un plus important bassin de
consommateurs. Ce projet serait un catalyseur pour créer de nouvelles opportunités de
développement générées par le commerce électronique.
Assiette fiscale :
En fonction des données préliminaires disponibles, le projet pourrait avoir des retombées
fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et
3 705 000 $ par année sur la base d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $.
Création d’emplois :
Ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16 mois)
et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise.
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Accès au site
Le site est accessible principalement par le boulevard du Golf. Le boulevard Henri-Bourassa est
aussi situé à proximité. Ces deux artères collectrices permettent d’accéder facilement aux
autoroutes 40 et 25.

De plus, le réseau de transport en commun offre une desserte à proximité avec le circuit 428 qui
circule directement sur le boulevard du Golf, à certaines heures. Le réseau cyclable de la Ville est
projeté sur le boulevard du Golf. Il permettra aux futurs travailleurs d’accéder au site en vélo.
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Transition écologique
Le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes suivantes :
- toiture haute type Albedo, réduisant l'effet d'îlot de chaleur;
- appareils sanitaires à faibles débits;
- lumières LED avec capteurs de mouvement;
- peintures à faible teneur en COV.
Architecture
Voici des ébauches du bâtiment projeté :
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SECTION 4 : RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE RCA 40
L’analyse réglementaire présentée dans cette section prend en considération les paramètres de
la grille des usages et des normes de la zone R-201 qui sera abrogée pour agrandir la zone I-228.
Disposition en vigueur

Modification proposée

Commentaires

Usage autorisé :
- R1. Terrain de golf

La demande vise l’agrandissement de la
zone I-228 afin de permettre
l’implantation d’une entreprise de la
catégorie I2. Les usages autorisés sous la
catégorie I2 sont énumérés après ce
tableau.

Aucune norme

Usages autorisés :
- C1. Commerce de quartier
- C2. Commerce local
- C3. Hôtellerie et divertissement
commercial
- C4a. Vente d’essence et de produits
d’épicerie
- C4d. Réparation de véhicules autres
que des véhicules lourds
- C5. Commerce de moyenne ou de
grande surface
- I1. Industrie – recherche et
développement
- I2. Industrie – Fabrication
- P3. Service d’utilité publique
Superficie minimale : 1850 mètres carrés

Aucune norme

Ligne avant minimale : 45 m

Type d’implantation : isolé
Hauteur du bâtiment, en
étages :
Minimum : 1
Maximum : 2
Marges de reculs exigées :
- avant : 7,6 mètres
- arrière : 7,6 mètres
- latérale 1 : 7,6 mètres
- latérale 2 : 7,6 mètres

Type d’implantation : isolé
Hauteur du bâtiment, en étages :
Minimum : 1
Maximum : 4
Marges de reculs exigées :
- avant : 7,6 mètres
- arrière : 7,6 mètres
- latérale 1 : 7,6 mètres
latérale 2 : 7,6 mètres

Selon le plan préliminaire fourni, le
bâtiment semble rencontrer ces exigences
avec des marges de recul de plus de
30 mètres.

Coefficient d’occupation du sol
- minimum : 0
- maximum : 1.25

Coefficient d’occupation du sol
- minimum : 0,2 ou 0,3
- maximum : 1

Le coefficient d’occupation du sol projeté
est de 0,28 (1 étage)

Taux d’implantation 2
- maximum : 70 %

Taux d’implantation 2
- minimum : 20 % ou 25 %
- maximum : 70 %

Le taux d’implantation projeté est de
27,6 %.

Le lotissement projeté est de
336 805,4 mètres carrés. Il est donc
conforme.
Le lotissement projeté aura plus de
45 mètres pour la ligne avant, ce qui est
conforme.
Le bâtiment projeté est isolé.
Le projet proposé pourrait aller jusqu’à
quatre étages de haut.

Dispositions particulières
- Certains usages industriels sont
autorisés dans la mesure où ils peuvent
être classés, au sens du Code de
construction du Québec, comme
établissement à risques faibles (F3) ou
moyens (F2).
- Aucun entreposage extérieur n’est
autorisé.

Les dispositions particulières demeurent
les mêmes.
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Les usages autorisés sous la catégorie I 2. Fabrication comprend :
-

industrie d’aliments et de boissons;
industrie du tabac;
industrie de produits en caoutchouc et en plastique;
industrie du cuir et de produits connexes;
industrie du textile;
industrie vestimentaire;
industrie du bois;
industrie du meuble et d’articles d’ameublement;
industrie du papier et de produits du papier;
imprimerie, édition et industries connexes;
industrie de première transformation de métaux;
industrie de produits métalliques;
industrie de la machinerie;
industrie du matériel de transport;
industrie de produits électriques et électroniques;
industrie de produits minéraux non métalliques;
industrie chimique;
récupération et triage de produits divers;
crématorium;
tour de télécommunication sujet aux dispositions du chapitre VII du présent règlement;
vente en gros;
entrepôt, distribution et service d’entreposage.

Modification de la carte du Règlement concernant le zonage (RCA 40) : agrandissement de la
zone I-228 au détriment de la zone R-201.
Actuel

Proposé
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SECTION 5 : RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
RCA 45
Présentement, le site visé ne fait pas partie d’un territoire d’application du Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale RCA 45. Cependant, le chapitre XXII relatif à
un projet de nouvelles constructions ou d’agrandissement industriel s’applique.
Voici les objectifs et critères du chapitre XXII du règlement RCA 45 :
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet.
Critères :
- le traitement architectural permet une bonne lisibilité de l’entrée du bâtiment;
- l’utilisation de matériaux extérieurs de qualité est favorisée, la maçonnerie est
privilégiée en façade;
- les murs visibles d’une voie de circulation publique sont traités avec soin et présentent
un caractère architectural s’apparentant à celui de la façade principale;
- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style,
des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement,
les couronnements, les ouvertures, les saillies;
- le revêtement extérieur, la toiture ainsi que les éléments architecturaux sont traités
avec sobriété, notamment en ce qui concerne les couleurs;
- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal ou vertical
diversifié en évitant les longues façades par l’agencement des matériaux, le choix des
couleurs, la fenestration, les retraits, les avancées et les changements d’angles;
- une bande de verdure paysagée est préconisée entre les aires de stationnement des
véhicules automobiles et les bâtiments;
- la création d’un aménagement paysager de qualité et la plantation d’arbres sont
favorisées;
- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en
tenant compte de l’aménagement du domaine public;
- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation
d’arbres et la conservation des arbres existants.
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion.
Critères :
- l’implantation et la volumétrie du bâtiment sont compatibles avec celles des
constructions voisines;
- l’alignement par rapport à la ligne avant, du nouveau bâtiment ou de l’agrandissement,
reprend les modes d’alignement les plus représentatifs des immeubles situés sur l’îlot;
- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents;
- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts sont camouflés des voies
de circulation publiques par un mur, une clôture architecturale, des plantations ou un
remblai;
- les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les
transformateurs sont dissimulés des voies de circulation publiques;
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-

-

les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin
de créer un ensemble harmonieux et unifié, notamment au niveau des styles, des
couleurs et des matériaux;
lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone.

Objectif 3 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle
construction.
Critères :
- le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce;
- lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de
changement de direction, est privilégiée;
- l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée;
- l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière
des véhicules stationnés, est favorisé;
- l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment.

De plus, afin d’avoir un projet de qualité qui s’intègre dans son milieu, le territoire d’application
du chapitre VII de ce règlement RCA 45 et visant le Parc d’affaires, serait agrandi pour inclure le
site visé. L’annexe 7 du règlement serait modifiée ainsi :
Actuel

Proposé
Actuel
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Voici les objectifs et critères applicables au territoire du Parc d’affaires et qui seraient donc
applicables au projet à l’étude:
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet :
- le traitement architectural du bâtiment permet une bonne lisibilité de l’entrée du
bâtiment;
- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style,
des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement,
les couronnements, les ouvertures, les saillies;
- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal qui marque la
base, la partie médiane et le couronnement de l'immeuble;
- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme vertical diversifié en
évitant les longues façades, à l’aide de retrait et d’avancée, de fenestration, de
superposition, d’alternance de plans et de changement d’angles;
- les aires de stationnement des véhicules automobiles sont séparées des constructions
par une bande de verdure paysagée.
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion :
- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents;
- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts, sont visuellement
camouflés des voies de circulation publiques par les murs des immeubles, des clôtures
architecturales, des plantations ou des remblais;
- les équipements mécaniques, électriques, de télécommunication et les transformateurs
sont visuellement camouflés des voies de circulation publiques;
- les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin
de créer un ensemble harmonieux et unifié notamment au niveau des styles, des
couleurs et des matériaux;
- lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone.
Objectif 3 : participer à la création d’environnements structurés et sécuritaires pour le piéton et
maximiser la couverture végétale :
- dans le cas de projets à caractère corporatif, commercial ou public, prévoir un
aménagement paysager comprenant des éléments de mobilier urbain de façon à offrir
un environnement agréable et stimulant pour le piéton;
- des aménagements facilitant l’accès et le stationnement des bicyclettes doivent être
prévus;
- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en
tenant compte de l’aménagement du domaine public;
- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation
d’arbres et la conservation des arbres existants.
Objectif 4 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle
construction.
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-

-

le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce;
lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de
changement de direction, est privilégiée;
l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée;
l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière
des véhicules stationnés, est favorisé;
l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment.
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SECTION 6 : RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA DÉNOMINATION DE PARCS À
CARACTÈRE RÉGIONAL
En vertu du Règlement relatif à l’établissement et à la dénomination de parcs à caractère
régional (72), l’Agglomération de Montréal a créé des parcs-nature, dont celui du Bois-d’Anjou.
En 2018, par le règlement modificateur RCG 18-023, l’agglomération de Montréal a annoncé sa
volonté d’agrandir ce parc-nature en englobant d’autres propriétés, dont le terrain du Golf
Métropolitain Anjou.
SECTION 7 : RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES DROITS DE PRÉEMPTION
Afin de permettre éventuellement cet agrandissement de ce parc-nature, l’Agglomération a
également adopté le Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de
préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de
parc régional (RCG 18-034). Plus précisément, advenant qu’un terrain situé dans l’emprise du
projet de parc soit mis en vente, l’Agglomération aura ainsi la possibilité de l’acquérir avant tout
autre acheteur.
Dans le secteur du parc-nature du Bois-d’Anjou, le règlement RCG 18-034 est venu accorder un
droit de préemption sur huit lots (aujourd’hui 10 lots) situés sur le territoire de l’arrondissement
d’Anjou. Cependant, la majorité de ces terrains ont pu être construits de plein droit, car ils n’ont
pas été mis en vente depuis l’adoption des deux règlements mentionnés précédemment. En
effet, ces lots demeurent des propriétés privées inscrites dans une zone du Règlement de
zonage où des usages industriels ou commerciaux sont autorisés. De plus, au Plan d’urbanisme
de la Ville de Montréal ces lots sont situés dans l’affectation du sol « secteur d’emploi ». Il est
important de souligner qu’il est toutefois légalement impossible d’inscrire ces terrains dans une
zone dédiée exclusivement à l'usage parc où les constructions et autres usages sont interdits,
sans que l'Agglomération achète préalablement ce terrain.
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La situation est différente pour le terrain du Golf Métropolitain Anjou. En effet, ce terrain a été
vendu par la Ville de Montréal en 2018 à un propriétaire foncier privé et il n’est pas visé par le
règlement RCG 18-034 concernant le droit de préemption. Le Golf Métropolitain Anjou est donc
un établissement privé situé sur un terrain privé. Au niveau réglementaire, le zonage autorise
uniquement l’usage « terrain de golf » et au niveau du plan d’urbanisme, cette propriété est
située dans l’affectation du sol « grand espace vert ou parc riverain ». En ce sens, les possibilités
de développement de cette propriété privée sont très limitées.
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SECTION 8 : PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL NUMÉRO 04-047
Le chapitre d’arrondissement d’Anjou du Plan d’urbanisme de Montréal prévoit quatre
paramètres réglementaires applicables à l’arrondissement. Ces quatre paramètres sont :
- l’affectation du sol;
- la densité de construction;
- les parcs et les espaces verts;
- le patrimoine bâti.
Dans le cadre du projet industriel sur le site du Golf métropolitain, trois de ces éléments
nécessitent d’être modifiés afin de permettre le projet :
Paramètres du Plan
d’urbanisme
applicables à
l’arrondissement

En vigueur

Modification
proposée

Commentaires

Affectation du sol

La demande
concerne des lots
situés dans une
affectation « Grand
espace vert ou parc
riverain »
Aucune

Retirer l’affectation
« Grand espace vert
ou parc riverain »
pour la remplacer par
« Secteur d’emplois »

L’affectation nécessite d’être
modifiée afin d’autoriser une
modification au zonage pour
permettre l’implantation de
l’entreprise.

Nouveau secteur
créé ou
agrandissement du
secteur 02-02 avec
les caractéristiques
suivantes :

Le projet prévoit la construction
d’une entreprise de 92 903
mètres carrés sur un terrain de
336 805,4 mètres carrés. Afin de
permettre ce projet, un nouveau
secteur doit être créé ou le
secteur existant peut être
agrandi

Densité de
construction
Aucune
caractéristique

- bâti d’un à quatre
étages hors-sol;
- implantation isolée
ou jumelée;

- taux d’implantation
au sol faible ou
moyen.

Les parcs et espaces
verts

Le site faisant l’objet
de la présente
demande est
identifié comme
« Golf ».

La carte est modifiée
par le retrait de
l’établissement de
golf de la carte « Les
parcs et espaces
verts »

Le patrimoine bâti

Ne s’applique pas au site

Cette modification vise à
permettre le remplacement de
l’établissement du Club de Golf
Métropolitain par une entreprise
de haute-technologie
nécessitant l’embauche de 2 000
à 3 000 personnes pour son
exploitation et de 1 500 à 2 000
personnes pendant sa
construction.

29
47/150

30
48/150

31
49/150

SECTION 9 : MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Dans le Schéma, certaines cartes doivent être modifiées, soit :
Carte 3 – Concept d’organisation spatiale :
Sur la carte 3 « Concept d’organisation spatiale », l’établissement du Club de Golf Métropolitain
d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification pour le site visé
afin d’agrandir l’identification « Territoire à dominante économique ».
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Carte 19 – Concept de la trame bleue et verte :
Sur la carte 19 « Concept de la trame bleue et verte », l’établissement du Club de Golf
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification
pour le site visé.
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Carte 20 – grandes affectations du territoire
Sur la carte 20 « Grandes affectations du territoire », l’établissement du Club de Golf
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « Grand espace vert ou récréation ». Il faut abroger
cette affection pour le site visé et la remplacer par l’affectation « Industrie ».
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SECTION 10 : CONFORMITÉ AUX ORIENTATIONS ET AUX OBJECTIFS DU PLAN D’URBANISME
Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets
Ne s’applique pas.
Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu
urbain
Objectif 3 – consolider et mettre en valeur le territoire en relation avec les réseaux de transport
existants et projetés
- Ce projet répond à l’action 3.2 Soutenir une urbanisation favorisant l’utilisation du
transport collectif par la mise en œuvre suivante :
o ce projet permettra d’accroître l’utilisation du transport collectif par la venue
d’une masse critique de travailleurs à un seul emplacement;
o le site est situé à proximité d’un secteur identifié à la carte 2.2.2 pour une
intensification des activités aux abords de certains corridors de transport
collectif.

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité
Ne s’applique pas.
Orientation 4 : des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés
Objectif 8 – consolider les secteurs d’emplois en favorisant l’accueil d’entreprises dynamiques et
en améliorant les liens de transport.
- Carte 2.4.1. Le schéma des secteurs d’emplois : le site est contigu à un secteur industriel
de grande ampleur.
- Ce projet répond à l’action 8.1 Soutenir l’aménagement de secteurs d’emplois de qualité
par les différents moyens de mises en œuvre et leurs compatibilités au projet, soit :

35
53/150

o

o

le secteur visé est entouré d’entreprises et est au cœur d’un parc industriel. On
retrouve donc une compatibilité et une complémentarité de l’usage projeté
avec les usages voisins;
le projet projeté est contigu à un PIIA qui vise à assurer une intégration
harmonieuse du cadre bâti dans son milieu d’insertion. L’arrondissement peut
ainsi favoriser une production architecturale de qualité intégrée à son milieu et
qui de surcroît peut mettre en valeur le Boisé d’Anjou.

Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité
Objectif 12 – favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec
le caractère de chaque lieu
- Ce projet répond à l’action 12.1 Encourager une production architecturale de qualité,
écologique et respectueuse du caractère montréalais par les mises en œuvre suivantes :
o le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes
suivantes :
▪ toiture haute type Albedo, réduisant l'effet d'îlot de chaleur);
▪ appareils sanitaires à faibles débits;
▪ lumières LED;
▪ capteurs de mouvement;
▪ peintures à faible teneur en COV.
o la qualité architecturale du bâtiment sera encadrée via les objectifs et critères
du règlement sur les PIIA de l’arrondissement d’Anjou en vertu de la section sur
les nouvelles constructions industrielles. Le règlement sera aussi amendé afin
d’agrandir le territoire d’application du PIIA relatif au Parc d’affaires.
Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé
Objectif 16 – préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
- Ce projet répond à l’action 16.1 Préserver et mettre en valeur les milieux naturels en
favorisant leur intégration au développement urbain par les moyens de mises en œuvre
suivants :
o le boisé sera entièrement conservé.
Orientation 7 : un environnement sain
Ne s’applique pas.
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SECTION 11 : JUSTIFICATION
Considérant que :
 le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
 il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité des
écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel
et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
 la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert dans
l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441
mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
 la rentabilité des terrains des golfs est à la baisse depuis des années;
 les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
 ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
 à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
 ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise;
 il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
 le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de
taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $
d’évaluation de 3,704 $.
 le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du Club
de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
 il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et
leurs établissements;
 la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
 le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
 le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la
dénomination de parcs à caractère régional (72);
 le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
 le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement;
 il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
 il est desservi par la ligne d’autobus 428;
 la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment
la nuit;
 une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
 cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
 il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est
pas visé par le projet;
 il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les
infrastructures pouvant accueillir ce projet;
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la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels dans
l’est de Montréal;
les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels.

Lors de la réunion du 30 novembre 2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont
procédé à l’analyse des demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45), et suite à l’analyse, ont
recommandé que les demandes soient acceptées.
La Direction de l’Aménagement Urbain et des Services aux Entreprises recommande que les
demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (RCA 45) soient acceptées.
Le 3 novembre 2020, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution CA20 12 248 appuyant
le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les
lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse
industrielle et demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les
services de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour le zonage pour
pouvoir permettre cette construction.
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SECTION 11 : ÉCHÉANCIER

Calendrier de mise en vigueur de la modification du Plan d’urbanisme et du Règlement
concernant le zonage
30 novembre 2020 – réunion du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).
o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Règlement concernant
le zonage.
● 12 février 2021 – réunion du Comité Jacques-Viger (CJV)
o Présentation de la modification au Schéma à titre informatif.
o Présentation de la modification au Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) (PU).
o Présentation de la modification au Règlement concernant le zonage
(RCA 40) (Règlement RCA 40).
o Présentation de la modification au Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (règlement RCA 45).
●

Mars 2021
o Réception vers le 12 mars de l’avis du CJV par les services et
l’arrondissement.
● 6 avril 2021
o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal de
demander au conseil de l’agglomération de modifier le Schéma.
o CA – avis de motion, il sera adopté le règlement intitulé le règlement
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047);
o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).
o CA – avis de motion, il sera adopté le premier projet intitulé règlement
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).
o CA – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement modifiant
le Règlement concernant le zonage (RCA 40).
o CA – avis de motion, il sera adopté le règlement intitulé le règlement
modifiant le Règlement PIIA (RCA 45).
o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le
Règlement PIIA (RCA 45).
● 8 avril 2021
o Publication d’un avis public pour la tenue d’une consultation au moins 15
jours avant la consultation publique.
●
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●

Vers le 26 avril 2021
o Maire d’arrondissement – séance d’information sur le projet de règlement
modifiant le Schéma;
o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le
PU;
o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le
règlement RCA 40;
o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le
Règlement PIIA (RCA 45).

●

4 mai 2021
o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal
d’adopter le règlement modifiant son PU.
o CA – adopter le deuxième projet de règlement (avec ou sans modification)
intitulé règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).

●

mai 2021 – avis public pour approbation référendaire
o Publication d’un avis public pour la possibilité des personnes habiles à
voter de demander l’ouverture d’un registre concernant le règlement
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).

20 mai 2021
o CAG – avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le
Schéma;
o CAG – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement
modifiant le Schéma;
● 17 juin 2021
o CAG – adopter le règlement intitulé règlement modifiant le Schéma;
●

●

2021
Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma.
o CM – adoption du règlement modifiant le PU.
o CA – adoption du règlement modifiant le règlement RCA 40 (entré en
vigueur à la suite de la modification du règlement modifiant le PU.
o CA – adoption avec ou sans modification du Règlement modifiant le
Règlement PIIA (RCA 45), (entrée en vigueur à la suite de l’entrée en
vigueur du règlement modifiant le RCA 40).
o
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Délivrance du certificat de conformité et entré en vigueur du règlement
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).
o Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement
de PIIA (RCA 45).
o

Dépôt de la demande de permis pour la construction du bâtiment.
o Analyse du dossier au comité consultatif d’urbanisme.
o Délivrance du permis.
o Mise en chantier.
o
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021

Résolution: CA21 12042

Demander au conseil municipal de s'adresser au conseil d'agglomération pour annuler la
servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre
la Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479, afin de permettre le
développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres
carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;
Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $
d'évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits
et leurs établissements;
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CA21 12 042 (suite)
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs
à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de MontréalEst et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement,
notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé
n'est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels
dans l'est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels;
Il est proposé par
appuyé par

Andrée Hénault
Richard L Leblanc

et unanimement résolu :
De demander au conseil municipal de s’adresser au conseil d'agglomération pour procéder à l'annulation
de la servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée aux termes d'un acte d'échange entre la
Communauté Urbaine de Montréal et Ville d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 918 479; afin de permettre le développement du
Golf Métropolitain d'Anjou .
ADOPTÉE
20.08 1210739001
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CA21 12 042 (suite)
Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement par intérim
Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

PROJET

Dossier # : 1210739002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins
d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination
de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude
visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920,
afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Considérant que le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans
ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés
en espace vert dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires
environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en
ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour
l’exploitation de l’entreprise;
Considérant qu'il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650
millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville
avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base
d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la
partie sud du Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des
terrains construits et leurs établissements;
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
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Considérant que le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie
ne permettra donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et
à la dénomination de parcs à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des
activités industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de
l’arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du
CN. Il est ainsi adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel
lourd de la Ville de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d’autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de
l’arrondissement, notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est
identifiée au Plan vélo Anjou;
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur
naturel protégé n’est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et
desservi par les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux
terrains industriels dans l’est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en
bordure de nombreux terrains vacants industriels.
Il est recommandé :
Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement,
créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous
le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds
Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un
acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal,
sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain
d'Anjou.
Signé par
Signataire :

Marc DUSSAULT

Le 2021-02-25 14:59

Marc DUSSAULT
_______________________________________________
directeur(trice) d'arr. (arr. < 60 000)
Anjou , Bureau du directeur d'arrondissement
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IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1210739002
Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins
d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination
de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude
visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920,
afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

CONTENU
CONTEXTE

Le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque entièrement construit. La disponibilité
de grands terrains industriels, déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et d’égouts,
pouvant accueillir des entreprises de grandes superficies est très limitée. À l’échelle de la
Ville, les grands terrains disponibles ont des contraintes environnementales (terrains
contaminés) ou ne sont pas desservis.
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406
504 et 1 144 243 du cadastre du Québec. Il souhaite cesser ses activités et remplacer son
établissement par un bâtiment industriel qui accueillera une entreprise de haute technologie
de 1 million de pieds carrés de superficie. Ce bâtiment est destiné à une entreprise œuvrant
dans le domaine de l’entreposage et de la distribution.
Plus précisément, cette propriété est située à l’intersection des boulevards du Golf et HenriBourassa Est. Elle est adjacente au parc des affaires d’Anjou et le parc industriel de
Montréal-Est et à plus de 2 km des deux écoterritoires de l’est. Les lots composant cette
propriété sont les suivants :
- La partie du lot 1 005 707 est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à
haute tension.
- Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf
trous.
- Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage du matériel pour
l’entretien du terrain de golf.
- Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacante. Il est situé entre le boulevard HenriBourassa Est et l’emprise d’Hydro-Québec.
Il est à noter qu'en 1997, Ville d’Anjou a acquis 20 millions de pieds carrés d'un terrain
occupé durant plus de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada afin d’agrandir son parc
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industriel. Pour attirer les investisseurs, le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé
et une servitude aux fins d'espaces verts créées sur neuf trous. La présence du golf dans ce
parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur l’industrie lourde, pour
attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux emplois ainsi qu’une
richesse foncière remarquable. Le golf constituait alors un élément d’attraction et de
promotion. Il a toujours été considéré comme un usage transitoire, le temps requis pour
proposer une offre enviable pour le développement économique et soutenir éventuellement
la croissance des entreprises.
Le présent sommaire vise l'annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement,
créée par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le
numéro 4 976 689, et l'annulation de la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds
Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un
acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal,
sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf Métropolitain
d'Anjou, soit accepté. Le présent sommaire est lié aux sommaires suivants : 1218770001,
1218770002 et 1218770003.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA20 12248 - 3 novembre 2020 - Adopter la résolution appuyant le Club de Golf
Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les lots 2 171
870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse industrielle et
demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les services
de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette
construction.
DESCRIPTION

Le projet de construction propose un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation
de gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions (voir
pièce jointe).
Les principales activités projetées sont :
- centre de distribution et d’exécution des commandes;
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de
marchandises ou de produits;
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de
remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur;
- transport de marchandise et de produits.
Les principales données préliminaires du projet :
-

superficie projetée du terrain : 336 805,4 mètres carrés;
implantation projetée du bâtiment : 92 903,04 mètres carrés;
taux d’implantation projeté : 27,6 %;
C.O.S. : 0,28 (1 étage);
nombre d’étages minimum : 1 (hauteur libre minimale : 11 mètres);
nombre d’étages maximum : le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages.
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Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal,
plus spécifiquement dans le secteur industriel de la Pointe-de-l'Île (SIPI). Ce site doit
répondre à plusieurs critères de l’utilisateur, soit :
- proximité du bassin de ressources humaines ;
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx,
etc.);
- bons accès avec les réseaux artériels;
- grand site qui permettra une construction efficace;
- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate;
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues.
Par ailleurs, une première évaluation du potentiel de développement de parcs et d’espaces
verts dans l’est de l’île a permis de constater la présence de nombreux sites propices dans
ou à proximité des deux écoterritoires de l’est, totalisant 19 939 509 pieds carrés.
La présente résolution vise à demander au Conseil municipal de procéder à l'annulation de
la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination de
propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits
de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et à l'annulation de la
servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert
seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920.
JUSTIFICATION

Considérant que :
· le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
· il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu
naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
· la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert
dans l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852
441 mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
· la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
· les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
· ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
· à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
· ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise;
· il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
· le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus
de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $
d’évaluation de 3,704 $;
· le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
· il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et
leurs établissements;
· la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
· le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
· le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la
dénomination de parcs à caractère régional (72);
· le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
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· le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement;
· il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
· il est desservi par la ligne d’autobus 428;
· la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment
la nuit;
· une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
· cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
· il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé
n’est pas visé par le projet;
· il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les
infrastructures pouvant accueillir ce projet;
· la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels
dans l’est de Montréal;
· les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels.
Lors de la séance du conseil d'arrondissement du 3 novembre 2020, une résolution a été
adoptée pour appuyer le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de
développement des terrains, soit les lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243,
visant la construction d'une bâtisse industrielle et demandant aux différents services de
l'arrondissement de communiquer avec les services de la Ville centre pour procéder aux
modifications nécessaires pour pouvoir permettre cette construction.
La Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises recommande
l'annulation de la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par
destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et
l'annulation de la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro
24 264 920, soit accepté.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les
suivantes :
- construction du bâtiment par des entreprises locales;
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre);
- augmentation de l’assiette fiscale;
- création d’emplois.
Plus précisément, ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la
construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation
de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement total pour le projet excède les 650
millions de dollars.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le Parc-nature du Boisé-d'Anjou sera entièrement conservé.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Ne s'applique pas
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

2 mars 2021 : conseil d'arrondissement
7 avril 2021 : comité exécutif
19 avril 2021 : adoption de la résolution par le conseil municipal
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au mieux de leurs connaissances, les signataires du dossier
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sylvie C. BOUTIN
Commissaire - développement économique

Robert DENIS
Directeur de l'Aménagement urbain et des
services aux entreprises

France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin
Tél :
Télécop. :

514 493-8088
514 493-8089

Tél :
Télécop. :

Le : 2021-02-25

514 493-5101
514 493-8089
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PIÈCES JOINTES AU DOSSIER
Dossier # : 1210739002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Anjou , Direction de l'aménagement urbain et
des services aux entreprises

Objet :

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins
d'espace vert seulement, créée par Ville d'Anjou par destination
de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la servitude
visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux
termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920,
afin de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou

Club de Golf Metropolitain Anjou Plan.pdf

AL_24_264_920.pdf

Fiche_Golf Métropolitain.pdf

AL_65_4_976_689.pdf

RESPONSABLE DU DOSSIER
Sylvie C. BOUTIN
Commissaire - développement économique
France Girard, secrétaire de direction pour
Sylvie Boutin
Tél :
Télécop. :

514 493-8088
514 493-8089

88/150

Numéro inscription : 4 976 689

DHM de présentation : 1997-11-27 13:47

89/150

Numéro inscription : 4 976 689

DHM de présentation : 1997-11-27 13:47

90/150

Numéro inscription : 4 976 689

DHM de présentation : 1997-11-27 13:47

91/150

Numéro inscription : 4 976 689

DHM de présentation : 1997-11-27 13:47

92/150

Numéro inscription : 4 976 689

DHM de présentation : 1997-11-27 13:47

93/150

Numéro inscription : 4 976 689

DHM de présentation : 1997-11-27 13:47

94/150

Numéro inscription : 24 264 920

DHM de présentation : 2018-11-15 15:36

1
NC2739

16C08280102-D48(ll)

VENTE
L'AN DEUX MILLE DIX-HUIT
Le quinze novembre
DEVANT Me RACHEL COUTURE, notaire à Montréal,
province de Québec.
COMPARAISSENT:
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
constituée le premier janvier deux mille deux (1er janvier 2002), en vertu de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) (ci-après la
« Charte »), étant aux droits de Ville d'Anjou en vertu de l'article 5 de cette Charte,
ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal (arrondissement d’Anjou),
province de Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon,
avocat, Directeur et Greffier de la ville de Montréal, dûment autorisé(e) aux fins des
présentes en vertu de la Charte et des résolutions suivantes:
a)

la résolution numéro CM03 0836, adoptée par le conseil municipal à sa

séance du vingt-huit octobre deux mille trois (28 octobre 2003);et
b)

la résolution numéro CM97-670, adoptée par le conseil municipal à sa

séance du trente septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (30 septembre
1997);
copies de ces résolutions demeurent annexées aux présentes après avoir été
reconnues véritables et signées pour identification par le représentant avec et en
présence du notaire soussigné.
Ci-après nommée: "la Ville ou le Vendeur"

LEQUEL vend à:
9024-0391 QUÉBEC INC., société par actions constituée le
trois août mil neuf cent quatre-vingt-quinze (3 août 1995) sous le régime de la partie
1A de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), maintenant régie par la Loi sur les
sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1) sous l’autorité de son article 716,
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2
immatriculée au registre des entreprises (Québec), sous le numéro 1144942597
ayant son siège au 9555, boulevard du Golf, à Montréal (arrondissement d’Anjou),
province de Québec, H1J 2Y2, représentée par Mario DI LILLO, secrétaire et
trésorier, et Raffaele DI LILLO, président, dûment autorisés par résolution de son
conseil d'administration en date du vingt-cinq octobre deux mille dix-huit (25 octobre
2018), copie de cette résolution demeure annexée aux présentes après avoir été
reconnue véritable et signée par le représentant en présence du notaire.
Ci-après nommée: "9024 ou l’Acquéreur"
Lesquels, pour en venir à la vente qui fait l'objet des
présentes, déclarent et conviennent préalablement de ce qui suit :
PRÉAMBULE
a) La Ville est propriétaire de l'Immeuble décrit aux présentes
"Parcelle A" pour l'avoir acquis de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CADEV II aux
termes des actes publiés à Montréal sous les numéros 4 971 514 et 4 976 687;
b) La Ville est propriétaire de l'Immeuble décrit aux présentes
"Parcelle AB-" pour l'avoir acquis de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE CADEV II aux
termes de l' acte publié à Montréal sous le numéro 4 976 693;
c) La Ville a consenti un bail à 9024 publié à Montréal sous le
numéro 4 976 695;
d) Aux termes dudit acte la Ville a accordé à 9024 une option
d'achat pour la "Parcelle A et AB-";
e) Avis de levée d'option a été donné par 9024 conformément
à l'acte publié à Montréal sous le numéro 4 976 695.
QUALIFICATION DU DROIT ET NATURE
JURIDIQUE DE L'ACTE
Vente du droit de propriété.
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DESIGNATION
PARCELLE A:
Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et
désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE ET ONZE
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX (2 171 870) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.
PARCELLE AB-:
Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et
désigné comme étant le lot numéro UN MILLION QUATRE CENT SIX MILLE CINQ
CENT CINQ (1 406 505) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.
Ci-après nommés: "PARCELLE A, AB- ou l’immeuble"
MODE D'ACQUISITION
PARCELLE A:
Actes de vente publiés au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Montréal sous les numéros 4 971 514 et 4 976 687.
PARCELLE AB-:
Acte de vente publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 4 976 693.
GARANTIE
La présente vente est faite avec garantie quant aux titres
seulement et sans aucune autre garantie qu’elle soit, légale ou conventionnelle, à
l'exception de la garantie contre les faits et gestes personnels du Vendeur; en
particulier, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède, toute telle vente ne
comporte aucune garantie de qualité visée par l'article 1726 du Code civil ni aucune
garantie légale ou conventionnelle quant à la qualité de l'immeuble et de son sol et
quant à toute matière environnementale, étant entendu que telle vente est faite aux
risques et périls de l'Acquéreur.

97/150

Numéro inscription : 24 264 920

DHM de présentation : 2018-11-15 15:36

4
Ainsi, mais sans restreindre la généralité de ce qui précède,
l'Acquéreur n'exige du Vendeur aucune étude de sol relativement à l'immeuble
présentement vendu et ne dispose ni ne disposera d'aucun recours (et l'Acquéreur
renonce par les présentes à exercer quelque recours que ce soit contre le Vendeur)
relativement à toute responsabilité quant à l'existence et la présence de matières,
substances, polluants, contaminants ou déchets toxiques ou dangereux présents,
disposés, placés, éliminés ou enfouis sur, sous ou dans l'immeuble présentement
vendu. (les <<conditions environnementales>>)
9024 reconnaît avoir pris connaissance de la <<Convention
Pétro-Canada>> publiée à Montréal sous le numéro 4 254 347 ainsi que des
Servitudes, de même que du Rapport de titre de Me Rachel Couture en date du vingt
et un novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept (21 novembre 1997) relativement
à l'immeuble présentement vendu et en être satisfaite.
SERVITUDE
Le présent immeuble est vendu avec toutes les servitudes
actives et passives, apparentes ou occultes attachées audit immeuble et notamment
sujet aux servitudes usuelles d'utilité publique et celles créées aux termes des actes
suivants, savoir ;
PARCELLE A:
- Servitude de non-usage à des fins résidentielles et agricoles
créée aux termes de l'acte de vente par Pétro-Canada Inc. en faveur de 2747-8890
Québec Inc., exécuté sous seing privé le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix (7
mars 1990) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal sous le numéro 4 254 347;
- Servitude d'accès pour l'installation d'un pylône, créée aux
termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 796 211;
- Servitude pour le maintien sous couverture végétale, créée
aux termes d'un acte d'échange entre la Communauté Urbaine de Montréal et Ville
d'Anjou et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal, sous le numéro 4 918 479;
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- Servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville
d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié
au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous
le numéro 4 976 689.
- Avis publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 901 750 à l'effet que
l'immeuble est utilisé comme parcours de golf.
PARCELLE AB- Servitude de non-usage à des fins résidentielles ou agricoles
créée aux termes de l'acte de vente par Pétro-Canada Inc. en faveur de 2747-8890
Québec Inc., exécuté sous seing privé le sept mars mil neuf cent quatre-vingt-dix (7
mars 1990) et publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal sous le numéro 4 254 347;
- Avis publié au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 901 750 à l'effet que
l'immeuble est utilisé comme parcours de golf.
PRISE DE POSSESSION ET AJUSTEMENTS
1.-

L'Acquéreur sera propriétaire absolu dudit

immeuble à compter de ce jour. Il reconnaît en avoir la possession et occuper déjà
les lieux;
2.-

Les parties conviennent que nonobstant l'article

1456 (2) c.c.q. et la date de délivrance de l'immeuble, l'Acquéreur en assume les
risques de perte à compter de la date des présentes.
DECLARATIONS ET GARANTIES DU VENDEUR
Le Vendeur représente et garantit par les présentes à
l'Acquéreur ce qui suit:
1.-

Il a les pouvoirs de conclure la présente vente et

l'exercice de ces pouvoirs a été dûment autorisé;
2.-

Aucune

autorisation

supplémentaire

n’est

requise, afin de conclure la présente vente; les stipulations, prix et conditions ayant
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tous été déterminés et approuvés par les autorités municipales compétentes lors de
l’approbation du bail accordé par la Ville à 9024 publié sous le numéro 4 976 695;
3.-

L'exécution de la présente vente ne contrevient

à aucune loi ou règlement le régissant et ne contrevient aucunement à ses
engagements contractuels;
CONVENTION PÉTRO-CANADA ET SERVITUDE
En considération de la présente vente, le Vendeur transporte
et cède à l'Acquéreur tous ses droits contre Pétro-Canada Inc. relativement à
l'immeuble présentement vendu, le tout tel qu'énoncé dans la Convention PétroCanada publiée à Montréal sous le numéro 4 254 347.
En considération de la présente vente, l'Acquéreur s'engage
et s'oblige à respecter la servitude créée sur l'immeuble présentement vendu dans la
Convention Pétro-Canada. Plus particulièrement, l'Acquéreur s'engage à ne pas se
servir de l'immeuble présentement vendu à des fins résidentielles ou agricoles, cette
condition essentielle à la présente convention ayant été établie comme servitude
contre l'immeuble présentement vendu aux termes de la Convention Pétro-Canada.
En considération de la présente vente, l'Acquéreur s'engage
en outre et s'oblige à ce que la condition ci-avant décrite, eu égard au respect de la
servitude découlant de la Convention Pétro-Canada, soit respectée dans tout acte
d'aliénation ou acte translatif de propriété, que ce soit dans le cadre d'une vente,
cession, donation ou d'un bail ou dans tout autre acte par lequel le titre ou la
possession de l'immeuble présentement vendu est cédé par l'Acquéreur, le tout en
strict conformité avec la Convention Pétro-Canada.
OBLIGATIONS DE L'ACQUEREUR
En considération de la présente vente, l'Acquéreur s'oblige à:
1.-

Prendre l'immeuble dans l'état où il se trouve,

déclarant l'avoir vu et examiné à sa satisfaction et avoir vérifié lui-même auprès des
autorités compétentes que la destination qu'il entend donner à l'immeuble est
conforme aux lois et règlements en vigueur;
2.-

Supporter toutes les servitudes actives et

passives, apparentes ou occultes pouvant affecter le susdit immeuble;
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3.-

Payer tous les impôts fonciers échus et à échoir,

y compris la proportion de ceux-ci pour l'année courante à compter des présentes et
aussi payer, à compter de la même date, tous les versements en capital et intérêts à
échoir sur toutes les taxes spéciales imposées avant ce jour dont le paiement est
réparti sur plusieurs années;
4.-

Payer les frais et honoraires des présentes, de

leurs publicités et des copies pour toutes les parties.
CLAUSE SPÉCIALE
Le Vendeur et l'Acquéreur reconnaissent que le bail
affectant l'immeuble présentement vendu et publié sous le numéro 4 976 695, sera
résilié à compter de la date de la signature des présentes.
INTERPRETATION
Selon que le contexte le requerra, tout mot écrit au singulier
comprend aussi le pluriel et vice-versa, et tout mot écrit au genre masculin comprend
aussi le genre féminin et vice-versa. Les parties conviennent que le présent acte
s'interprète et s'apprécie suivant la Loi du Québec.
PRIX ET MODALITES DE PAIEMENT
Cette vente est faite pour le prix de TROIS MILLIONS
SOIXANTE-DIX-NEUF

MILLE

SEPT

CENT

VINGT-HUIT

DOLLARS

ET

CINQUANTE CENTS (3 079 728,50 $), que le Vendeur reconnaît avoir reçu ce
jour de l’Acquéreur DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.
TAXE SUR LES PRODUITS ET SERVICES
ET TAXE DE VENTE DU QUEBEC
Le prix de vente exclut la taxe sur les produits et services
(T.P.S.) et la taxe de vente du Québec (T.V.Q.).
En conséquence, si la présente vente est taxable selon les
dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. (1985), chapitre E-15) et
celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1), l’Acquéreur
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effectuera lui-même le paiement de ces taxes auprès des autorités fiscales
concernées, à l’entière exonération de la Ville.
La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
L’Acquéreur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. : 141401729RT 0001 ;
T.V.Q. : 1019109689TQ 0001 ;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
L’Acquéreur indemnisera le Vendeur et l’exonérera de toute
responsabilité à l’égard de la TPS et de la TVQ ainsi que de la totalité des pénalités,
frais et intérêts qu’il pourrait devoir payer ou qui pourraient lui être imposés en
conséquence du défaut de l’Acquéreur de se conformer aux dispositions de ces lois.
DÉCLARATION RELATIVE À L'AVANT-CONTRAT
Les parties conviennent que les seules relations juridiques
les liant sont constatées par le présent contrat qui annule toute entente précédente.
ÉLECTION DE DOMICILE
Tout avis ou document à être donné ou transmis
relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et expédié
par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa
livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :
a)

La Ville : à l’attention du Chef de division des transactions

immobilières, Direction des transactions immobilières et de la sécurité, Service de
la gestion et de la planification immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage,
Montréal, H2Y 3Y8;
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OU
toute autre unité administrative
avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue NotreDame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.
b)

L’Acquéreur: au numéro 9555, boulevard du Golf, à

Montréal, province de Québec, H1J 2Y2 au numéro 3325, rue Hochelaga, en la
Ville de Montréal, province de Québec, H1W 1H2.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Acquéreur fait élection de domicile au bureau
du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE
La Ville a adopté une politique de gestion contractuelle
en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et Villes (RLRQ. chapitre C19) et elle a remis une copie de ladite politique à l’Acquéreur.
En vertu d’une sentence arbitrale, l’article 7 de la Politique
de gestion contractuelle est inopérant envers les membres du Syndicat
professionnel des scientifiques à pratique exclusive de Montréal (arpenteursgéomètres, ingénieurs, chimistes et médecins vétérinaires).
CRÉATION DE SERVITUDE
1.-

L'Acquéreur crée par les présentes, contre le

Fonds Servant, au bénéfice du Fonds Dominant, une servitude visant à restreindre
l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement étant toutefois
entendu que, aux fins de cette vocation, l'aménagement d'un golf est considéré
comme étant une espace vert.
Rien dans ce qui précède n'empêchera toutefois la
construction sur le Fonds Servant de structures ou de Bâtiments de taille restreinte
devant être utilisés uniquement à des fins récréatives.
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2.-

Le Fonds Servant est décrit comme suit :
DÉSIGNATION

PARCELLE AB-:
Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et
désigné comme étant le lot numéro UN MILLION QUATRE CENT SIX MILLE CINQ
CENT CINQ (1 406 505) au Cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal.
PARCELLE A:
Un emplacement situé en la ville de Montréal, connu et
désigné comme étant le lot numéro DEUX MILLIONS CENT SOIXANTE ET ONZE
MILLE HUIT CENT SOIXANTE-DIX (2 171 870) au Cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.
3.-

Le Fonds Dominant est décrit comme suit:
Le lot numéro UN MILLION CINQ MILLE SEPT CENT

QUATRE (1 005 704) du Cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
MENTIONS EXIGEES EN VERTU DE L'ARTICLE 9 DE LA
LOI AUTORISANT LES MUNICIPALITES A PERCEVOIR UN DROIT SUR LES
MUTATIONS IMMOBILIERES
a)

Les noms, prénoms et résidences principales de(s)

cédant(s)/cessionnaire(s) sont tels que ci-dessus mentionnés;
b) L'immeuble est situé sur le territoire de la municipalité de
Montréal.
c)

Selon le(s) cédant(s) et le(s) cessionnaire(s), le

montant de la contrepartie pour le transfert de l'immeuble est de TROIS MILLIONS
SOIXANTE-DIX-NEUF

MILLE

SEPT

CENT

VINGT-HUIT

DOLLARS

ET

CINQUANTE CENTS (3 079 728,50 $).
d)

Selon le(s) cédant(s)et le(s) cessionnaire(s), le montant

constituant la base d'imposition du droit de mutation est de TROIS MILLIONS
SOIXANTE-DIX-NEUF

MILLE

SEPT

CENT

VINGT-HUIT

DOLLARS

ET

CINQUANTE CENTS (3 079 728,50 $).
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e)

Le montant du droit de mutation est de SOIXANTE-

SEPT MILLE NEUF CENT QUATRE-VINGT-TREIZE DOLLARS ET VINGT ET UN
CENTS (67 993,21 $).
f)

L’immeuble visé par le transfert est un

immeuble corporel seulement et ne comprend pas de meubles visés à l’article 1.0.1
de la Loi.
DONT ACTE à Montréal, sous le numéro vingt-quatre mille
huit cent soixante-dix-huit-----------------------------------------------------------------------------( 24,878 ) des minutes du notaire soussigné.

ET LECTURE FAITE, les parties signent en présence du
notaire soussigné.
VILLE DE MONTREAL
(S)
_______________________________________
Par: Yves Saindon, avocat
Directeur et greffier de la ville

9024-0391 QUÉBEC INC.
(S)
_______________________________________
Par: Mario DI LILLO
(S)
_______________________________________
Par: Raffaele DI LILLO
(S)
_______________________________________
Me Rachel COUTURE, notaire
COPIE CONFORME DE LA MINUTE DEMEURÉE EN MON ÉTUDE

Me Rachel COUTURE, notaire
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SECTION 1 : CONTEXTE DE LA DÉMARCHE
Le propriétaire des lots 2 171 870, 1 406 505, 1 406 504 et 1 144 243 du cadastre du Québec est
en processus de remplacement de son établissement, soit le Club de Golf Métropolitain d’Anjou.
Plus précisément, il entend vendre son immeuble à un promoteur qui y construira un bâtiment
offert en location à une entreprise de haute technologie. L’immeuble aurait une superficie de 1
million de pieds carrés. À cet effet, l’offre d'achat du promoteur a été acceptée par le
propriétaire du golf.
Le bâtiment que le promoteur souhaite construire est destiné à une entreprise œuvrant dans le
domaine de l’entreposage et de la distribution. Plus précisément, ce projet prévoit
l’embauche 1500 à 2000 personnes durant la construction (environ 16 mois) et de 2 000 à 3 000
emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise. À l’heure actuelle, l’investissement
total pour le projet excède les 650 millions de dollars.
Afin de permettre la réalisation de ce projet, des modifications au Schéma d’aménagement et
de développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45) sont requises.
Milieu d’insertion
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement. Il est
ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi adjacent au
parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de Montréal-Est.
Il est donc à proximité du port de Montréal. Il partage une limite de terrain avec le boisé
d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est pas visé par le projet.
Parc d’affaires d’Anjou :
L’arrondissement d’Anjou bénéficie d'une grande vitalité économique aux plans industriel et
commercial. Il s'y trouve un important Parc d'affaires qui compte plus de 600 entreprises et
24 000 emplois qui œuvrent principalement dans le domaine manufacturier, la distribution et
les services. Le secteur industriel occupe près de 40 % de la superficie totale de
l’arrondissement. Il s’agit du deuxième plus grand parc industriel de la région métropolitaine
après celui de l’arrondissement de Saint-Laurent. Puisque situé à la jonction des autoroutes 40
et 25 et en bordure du réseau ferroviaire du CN, il offre d’excellents liens de transport.
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Image 1 : Localisation du site visé

Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou :
Le Club de Golf Métropolitain d’Anjou fût aménagé en 1998 sur un terrain occupé durant plus
de 20 ans par la raffinerie de Pétro-Canada.
Au début des années 1990, au moment du démantèlement de la raffinerie, il eut évidemment
une perte importante d’emplois et de revenus de taxes sur le territoire d’Anjou. En 1997, pour
accélérer la relance de l’économie montréalaise, Ville d’Anjou a acquis les 20 M pieds carrés de
terrain de la raffinerie via CADEV (une filiale immobilière de la Caisse de dépôt et placement).
L’année suivante, le Club de Golf Métropolitain Anjou ouvrait au public deux parcours de golf de
18 trous et un chalet de golf.
La présence du golf dans ce parc industriel a été proposée pour aider à changer l’image axée sur
l’industrie lourde, pour attirer et garder les PME dans l’est de Montréal et créer de nombreux
emplois ainsi qu’une une richesse foncière remarquable.
Le golf constituait alors un élément d’attraction et de promotion. Il a toujours été considéré
comme un usage transitoire, le temps requis pour proposer une offre enviable pour le
développement économique et soutenir éventuellement la croissance des entreprises.

3
108/150

En 1997, lors de l’acquisition, une servitude aux fins d'espaces verts seulement fût créée par Ville d’Anjou
sur les lots 2 171 870 et 1 406 505 (parcelle A de la carte ici-bas). De cette façon, Ville d’Anjou pouvait
s’assurer, en cas de revente à un futur acheteur, qu’au moins neuf trous du golf demeuraient en activité.
Rappelons que l’objectif de la Ville d’Anjou était d’aider à vendre et à développer tous les autres lots
acquis via CADEV par acte de vente et bail emphytéotique. La vision à l’époque n’était donc pas de créer
un espace vert ou d’agrandir le Parc-nature Bois-d’Anjou au bénéfice de la population et des familles de
Montréal, le terrain occupé par le golf n’offrant pas un environnement attrayant et sécuritaire pour la
population et les familles.
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Effectivement, le site à l’étude est ainsi situé dans le parc des affaires d’Anjou et adjacent au
secteur industriel de Montréal-Est. Il est ainsi entouré d’industries qui crées des nuisances
importantes au niveau du bruit, d’émissions et des odeurs dans l’air, comme l’entreprise AIM
qui est en pleine expansion et qui opère 24 h sur 7 jours des broyeurs industriels pour le
recyclage de métaux, de véhicules en fin de vie et de rebuts de construction. Effectivement, le
golf est situé à la limite ouest de la Ville de Montréal-Est dont le zonage permet l’industriel
lourd, dont les raffineries. De plus, le site est entouré par une voie ferrée du CN, une ligne à
haute tension d’Hydro-Québec. Finalement, le secteur à un fort transit pour le transport de
marchandises par camion via les boulevards du Golf et Henri-Bourassa Est. Ces voies publiques
desservent les 600 entreprises du secteur industriel d'Anjou.
Le développement de la parcelle C est complété. Trois projets sont présentement en
construction sur le boulevard du Golf. La parcelle B sera complètement développée sous peu.
Un projet de développement immobilier avec construction de rues est présentement à l’étude
(voir fiche numéro 50, section 2).
Or, il s’avère que les activités d’un golf ne sont dorénavant plus rentables sur l’île. Cependant, le
développement complet de l’ancien site de la pétrolière représente 1 G$ en valeur foncière et
au-delà de 20 000 emplois. Ces revenus de taxes supplémentaires n’exigent aucun
investissement additionnel de la Ville de Montréal et justifieraient la dépense de 31 M$
approuvée (CG19 0259) pour la construction du nouveau collecteur industriel aux limites
d’Anjou et de Montréal-Est. Il doit être construit en 2021-2023.
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POTENTIEL DE LA TRAME VERTE DE L’EST
Le Club de Golf Métropolitain Anjou est enclavé par des parcs industriels et des voies de
circulation identifiées comme étant des artères collectrices. De plus, le Club de Golf
Métropolitain Anjou est situé à un peu plus de 2 kilomètres de deux écoterritoires, soit
l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De
Montigny, identifiés Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de
Montréal (SAD).
Selon le SAD, « un écoterritoire est une zone où se trouvent des espaces naturels d’intérêt
écologique dont la protection a été jugée prioritaire, des aires protégées existantes (grands
parcs, réserves naturelles, etc.) ainsi que des espaces urbanisés » (SAD, p. 84). Toutefois, ce
n’est pas l’entièreté d’un écoterritoire qui est protégée. Il demeure pertinent de concentrer les
efforts à développer le réseau de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité d’un
écoterritoire, d’autant plus qu’il y a, comme mentionné précédemment, de nombreux sites
potentiels pouvant être ciblés pour une intensification de la superficie vouée aux parcs et
espaces verts à proximité ou à l’intérieur des deux écoterritoires situés à l’est et à l’ouest du site
à l’étude.
Le site visé est toutefois identifié comme Golf sur la carte Les parcs et les espaces verts du Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal.
En conséquence, l’arrondissement d’Anjou
a procédé à une première évaluation du
potentiel de développement de la trame
verte dans l’est de l’île. Pour ce faire,
l’arrondissement
a
identifié
des
propriétés, privées ou publiques, sur
lesquelles il y avait une portion non
développée d’une superficie suffisante
pour y prévoir un parc ou un espace vert.
Cette évaluation couvre le territoire
compris entre l’extrémité ouest de
l’arrondissement d’Anjou et la pointe est
de l’île de Montréal.
Les résultats de cette évaluation
permettent de constater qu’il y a de
nombreuses propriétés propices à
l’aménagement d’un parc ou d’un espace
vert à proximité ou à même les deux
écoterritoires, soit deux secteurs ayant
une grande valeur environnementale.
En effet, une première évaluation a permis
d’identifier
plusieurs
propriétés,
représentant une superficie d’environ
944 768 mètres carrés (10 169 398 pieds
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carrés) à l’intérieur de l’écoterritoire de la Trame verte de l’Est et une superficie d’environ
613 949 mètres carrés (6 608 492 pieds carrés) adjacente à cet écoterritoire. Au niveau de
l’écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny, les propriétés identifiées
représentent une superficie d’environ 190 168 mètres carrés (2 046 951 pieds carrés) à
l’intérieur de l’écoterritoire et une superficie d’environ 103 556 mètres carrés (1 114 668 pieds
carrés) adjacente à cet écoterritoire. La superficie totale des terrains pouvant potentiellement
être aménagés en espace vert atteint donc environ 1 852 441 mètres carrés (19 939 509 pieds
carrés).
Également, il est important de considérer que convertir en parcs et espaces verts les propriétés
identifiées précédemment permettrait d’atteindre certains objectifs de conservation et
d’aménagement identifiés au SAD, soit :
Écoterritoire de la Trame verte de l’Est :
 « maximiser la connexion et l’accessibilité des espaces naturels pour la population et la
faune et créer des liens avec les rives du fleuve Saint-Laurent et de la rivière des Prairies,
dans le cadre du déploiement de la Trame verte et bleue » (SADR, p. XXXI);
 « conserver et agrandir les bois situés le long de l’autoroute 40 comme protection
antibruit et comme élément de qualité visuelle de ce milieu fortement industrialisé qui
constitue une porte d’entrée de Montréal » (SADR, p. XXXI).
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Écoterritoire de la Coulée verte du Ruisseau-De Montigny :



« préserver un écosystème viable autour du ruisseau et consolider le Parc-nature du
Ruisseau-De Montigny » (SADR, p. XXXI);
« favoriser l’aménagement de liens pédestres, cyclables et nautiques afin de mettre en
réseau un territoire fragmenté par des infrastructures routières majeures » (SADR,
p. XXXI).

L’arrondissement est ainsi d’avis qu’il est judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces
verts dans ou à proximité des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en
valeur du milieu naturel et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels.
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SECTION 2 : ANALYSE DES TERRAINS DISPONIBLES DANS L’EST DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Au niveau des terrains industriels, le territoire de l’arrondissement d’Anjou est presque
entièrement construit. La disponibilité de grands terrains desservis pouvant accueillir des
entreprises de grandes superficies et déjà desservis par les infrastructures d’aqueduc et
d’égouts est très limitée. De plus, dans l’est de l’île de Montréal les grands terrains industriels
encore disponibles ont des contraintes environnementales : ils sont contaminés.

Dans le cadre du projet industriel projeté, le site doit être localisé dans l'est de Montréal, plus
spécifiquement dans le secteur industriel de la pointe-de l'Île (SIPI). Ce site doit répondre à
plusieurs critères de l’utilisateur, soit :
- proximité du bassin de ressources humaines ;
- proximité des postes de livraisons « dernier kilomètre » (Postes Canada, UPS, FedEx,
etc.);
- bons accès avec les réseaux artériels;
- grand site qui permettra une construction efficace;
- accès aux infrastructures d’égouts et d’aqueduc avec une capacité adéquate;
- utilisations des sites adjacents appropriés et compatible avec les activités prévues.
Plusieurs terrains industriels de grandes dimensions ont été identifiés. Ils sont illustrés sur la
carte 3 ci-dessus préparée par le Service de développement économique de la Ville de Montréal.
Cependant, on constate sur cette carte que ces terrains ont soit une superficie insuffisante, sont
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visés par un projet, sont en construction ou sont contaminés. En fait, en fonction des besoins du
promoteur et de son futur locataire, notamment la superficie minimale requise, seule la partie
nord du terrain du Club de Golf Métropolitain d’Anjou répond aux besoins.

Carte préparée par le Service du développement économique de la Ville de Montréal

Voici l’analyse détaillée de ces terrains.
Principaux terrains de grande dimension
Les terrains numéros 36 et 48 de la Compagnie Pétrolière Impériale ltée, non desservis, ne sont
pas à vendre et devront être décontaminés sur plusieurs années à très gros frais.
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Le terrain numéro 44 du Groupe C. Laganière, non desservi, situé en bordure de l’autoroute 40 à
Anjou, n'est plus disponible dû à un projet présentement à l’étude et n’est pas assez grand pour
y construire le bâtiment requis dans le cadre du projet industriel. Aussi, au Plan d’urbanisme, il
est indiqué qu’une partie du site est composée d’une mosaïque de milieux naturels. Les
marécages couvrent environ 12 % de la superficie du terrain.
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Le terrain numéro 42 du Groupe C. Laganière situé à Montréal-Est, enclavé et non desservi, est
maintenant occupé par le plus grand centre de traitement de sols contaminés du Québec, soit le
Complexe Environnemental Montréal-Est (CEME).

Le terrain numéro 49 de Loracon Construction n'est pas disponible, car un projet de
développement est présentement à l’étude pour ce site (voir plan ici-bas). De plus, plusieurs
contraintes (servitude importante d’Hydro-Québec, forme irrégulière du terrain, aucun service
d'égouts et d’aqueduc) viennent empêcher la réalisation d’un projet d’envergure.
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Projet à l’étude pour le terrain #49

Le terrain numéro 50, propriété du Club de Golf Métropolitain, n'est pas disponible, car un
projet de développement industriel comprenant la construction de nouvelles rues et nouveaux
bâtiments industriels est présentement à l’étude.
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Site retenu
Le site à l’étude, le terrain numéro 677, est situé à l’intersection des boulevards du Golf et
d’Henri-Bourassa Est. Il est actuellement occupé par le Club de Golf Métropolitain, une emprise
d’Hydro-Québec et un terrain vacant. Ce site est situé au cœur d’une zone industrielle qui
comprend le Parc d’affaires d’Anjou, une zone industrielle située en bordure du boulevard
Henri-Bourassa Est et le parc industriel de Montréal-Est. Il est adjacent au boisé d’Anjou, mais ce
boisé sera entièrement conservé.
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La partie du lot 1 005 707, non identifié sur la carte ci-haut, est situé entre les lots 1 144 243 et
1 406 504, est une emprise utilisée par Hydro-Québec pour une ligne à haute tension.
Le lot 2 171 870 est le terrain de golf à proprement parlé. Il s’agit d’un terrain de neuf trous. On
y retrouve des arbres, des étangs artificiels ainsi qu’un cours d’eau. Cependant, la majorité des
arbres présents sont des frênes et gravement atteints de l’agrile. La canopée est fortement
affectée.
Les lots 1 406 504 et 1 406 505 sont utilisés pour l’entreposage de matériel pour l’entretien du
terrain de Golf.
Le lot 1 144 243 est une bande de terrain vacant situé entre le boulevard Henri-Bourassa Est et
l’emprise d’Hydro-Québec.
Les autoroutes 40 et 25 sont situées à proximité du site et une voie ferrée appartenant au
Canadian National est adjacente au site. Ce site est à adjacent à une voie publique, soit le
boulevard du Golf où se trouvent des conduites d'égouts et d’aqueduc qui ont la capacité
d’accueillir un projet de cette envergure.
Finalement, selon le demandeur, des études environnementales et sur la capacité portante,
pour l'implantation et la faisabilité du projet, démontrent qu'il n'y aurait aucune contrainte à ce
que la construction se réalise d'ici un an sur le site de l’établissement du Club de Golf
Métropolitain d’Anjou.
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SECTION 3 : LE PROJET
Le projet propose la construction d’un bâtiment industriel d’environ 1 million de pieds carrés
(92 903 mètres carrés). Cette grande superficie est requise afin de permettre la réalisation de
gains d’efficacité opérationnelle et de permettre les opérations de robotiques. Elle est
également requise pour assurer une circulation sécuritaire des véhicules et aménager un
stationnement de 500 à 1 200 places pour les employés et de 200 à 500 camions.
Les données préliminaires indiquent qu’il y aurait de 1000 à 2 500 mouvements quotidiens au
total (800 à 2 000 autos et 200 à 500 camions).
Les principales activités projetées sont :
- centre de distribution et d’exécution des commandes;
- réception, stockage, assemblage, expédition, distribution, préparation et vente de
marchandises ou de produits;
- stationnement, entreposage et utilisation d'automobiles, de camions, de machines et de
remorques, y compris le chargement et le déchargement à l'extérieur;
- transport de marchandise et de produits.
Les clientèles ciblées par ce projet sont :
- fournisseurs de distribution et d'exécution;
- détaillants en commerce électronique ;
- entreprises d'expédition et de logistique.
Données préliminaires :
- superficie projetée du terrain :
- implantation projetée du bâtiment :
- taux d’implantation projeté :
- C.O.S. :
- nombre d’étages minimum :
- nombre d’étages maximum :

336 805,4 mètres carrés;
92 903,04 mètres carrés;
27,6 %;
0,28 (1 étage);
1 (hauteur libre minimale : 11 mètres);
le projet pourrait aller jusqu’à quatre étages.
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Données économiques du projet industriel
Avec le développement de ce projet, les principales retombées économiques sont les suivantes :
- construction du bâtiment par des entreprises locales;
- augmentation de l’offre de services de livraison (dernier kilomètre);
- augmentation de l’assiette fiscale;
- création d’emplois.
Construction :
Lors de la construction du bâtiment, c’est plus de 1 500 à 2 000 emplois qui seront créés durant
la construction qui prendra environ 16 mois. L’entreprise en exploitation créera de 2 000 à 3 000
emplois à temps plein. Les entreprises qui participeront à la construction seront de la région
métropolitaine.
Offre de service :
Avec la réalisation de ce projet, l’utilisateur vise à augmenter le niveau de service à Montréal et
à réduire les délais de livraison pour les achats en ligne. Ce projet permettrait aussi d’offrir une
plateforme aux entreprises locales afin d’avoir accès à un plus important bassin de
consommateurs. Ce projet serait un catalyseur pour créer de nouvelles opportunités de
développement générées par le commerce électronique.
Assiette fiscale :
En fonction des données préliminaires disponibles, le projet pourrait avoir des retombées
fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et
3 705 000 $ par année sur la base d’un taux par 100 $ d’évaluation de 3,704 $.
Création d’emplois :
Ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16 mois)
et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise.
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Accès au site
Le site est accessible principalement par le boulevard du Golf. Le boulevard Henri-Bourassa est
aussi situé à proximité. Ces deux artères collectrices permettent d’accéder facilement aux
autoroutes 40 et 25.

De plus, le réseau de transport en commun offre une desserte à proximité avec le circuit 428 qui
circule directement sur le boulevard du Golf, à certaines heures. Le réseau cyclable de la Ville est
projeté sur le boulevard du Golf. Il permettra aux futurs travailleurs d’accéder au site en vélo.
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Transition écologique
Le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes suivantes :
- toiture haute type Albedo, réduisant l'effet d'îlot de chaleur;
- appareils sanitaires à faibles débits;
- lumières LED avec capteurs de mouvement;
- peintures à faible teneur en COV.
Architecture
Voici des ébauches du bâtiment projeté :
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SECTION 4 : RÈGLEMENT CONCERNANT LE ZONAGE RCA 40
L’analyse réglementaire présentée dans cette section prend en considération les paramètres de
la grille des usages et des normes de la zone R-201 qui sera abrogée pour agrandir la zone I-228.
Disposition en vigueur

Modification proposée

Commentaires

Usage autorisé :
- R1. Terrain de golf

La demande vise l’agrandissement de la
zone I-228 afin de permettre
l’implantation d’une entreprise de la
catégorie I2. Les usages autorisés sous la
catégorie I2 sont énumérés après ce
tableau.

Aucune norme

Usages autorisés :
- C1. Commerce de quartier
- C2. Commerce local
- C3. Hôtellerie et divertissement
commercial
- C4a. Vente d’essence et de produits
d’épicerie
- C4d. Réparation de véhicules autres
que des véhicules lourds
- C5. Commerce de moyenne ou de
grande surface
- I1. Industrie – recherche et
développement
- I2. Industrie – Fabrication
- P3. Service d’utilité publique
Superficie minimale : 1850 mètres carrés

Aucune norme

Ligne avant minimale : 45 m

Type d’implantation : isolé
Hauteur du bâtiment, en
étages :
Minimum : 1
Maximum : 2
Marges de reculs exigées :
- avant : 7,6 mètres
- arrière : 7,6 mètres
- latérale 1 : 7,6 mètres
- latérale 2 : 7,6 mètres

Type d’implantation : isolé
Hauteur du bâtiment, en étages :
Minimum : 1
Maximum : 4
Marges de reculs exigées :
- avant : 7,6 mètres
- arrière : 7,6 mètres
- latérale 1 : 7,6 mètres
latérale 2 : 7,6 mètres

Selon le plan préliminaire fourni, le
bâtiment semble rencontrer ces exigences
avec des marges de recul de plus de
30 mètres.

Coefficient d’occupation du sol
- minimum : 0
- maximum : 1.25

Coefficient d’occupation du sol
- minimum : 0,2 ou 0,3
- maximum : 1

Le coefficient d’occupation du sol projeté
est de 0,28 (1 étage)

Taux d’implantation 2
- maximum : 70 %

Taux d’implantation 2
- minimum : 20 % ou 25 %
- maximum : 70 %

Le taux d’implantation projeté est de
27,6 %.

Le lotissement projeté est de
336 805,4 mètres carrés. Il est donc
conforme.
Le lotissement projeté aura plus de
45 mètres pour la ligne avant, ce qui est
conforme.
Le bâtiment projeté est isolé.
Le projet proposé pourrait aller jusqu’à
quatre étages de haut.

Dispositions particulières
- Certains usages industriels sont
autorisés dans la mesure où ils peuvent
être classés, au sens du Code de
construction du Québec, comme
établissement à risques faibles (F3) ou
moyens (F2).
- Aucun entreposage extérieur n’est
autorisé.

Les dispositions particulières demeurent
les mêmes.
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Les usages autorisés sous la catégorie I 2. Fabrication comprend :
-

industrie d’aliments et de boissons;
industrie du tabac;
industrie de produits en caoutchouc et en plastique;
industrie du cuir et de produits connexes;
industrie du textile;
industrie vestimentaire;
industrie du bois;
industrie du meuble et d’articles d’ameublement;
industrie du papier et de produits du papier;
imprimerie, édition et industries connexes;
industrie de première transformation de métaux;
industrie de produits métalliques;
industrie de la machinerie;
industrie du matériel de transport;
industrie de produits électriques et électroniques;
industrie de produits minéraux non métalliques;
industrie chimique;
récupération et triage de produits divers;
crématorium;
tour de télécommunication sujet aux dispositions du chapitre VII du présent règlement;
vente en gros;
entrepôt, distribution et service d’entreposage.

Modification de la carte du Règlement concernant le zonage (RCA 40) : agrandissement de la
zone I-228 au détriment de la zone R-201.
Actuel

Proposé
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SECTION 5 : RÈGLEMENT SUR LES PLANS D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE
RCA 45
Présentement, le site visé ne fait pas partie d’un territoire d’application du Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale RCA 45. Cependant, le chapitre XXII relatif à
un projet de nouvelles constructions ou d’agrandissement industriel s’applique.
Voici les objectifs et critères du chapitre XXII du règlement RCA 45 :
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet.
Critères :
- le traitement architectural permet une bonne lisibilité de l’entrée du bâtiment;
- l’utilisation de matériaux extérieurs de qualité est favorisée, la maçonnerie est
privilégiée en façade;
- les murs visibles d’une voie de circulation publique sont traités avec soin et présentent
un caractère architectural s’apparentant à celui de la façade principale;
- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style,
des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement,
les couronnements, les ouvertures, les saillies;
- le revêtement extérieur, la toiture ainsi que les éléments architecturaux sont traités
avec sobriété, notamment en ce qui concerne les couleurs;
- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal ou vertical
diversifié en évitant les longues façades par l’agencement des matériaux, le choix des
couleurs, la fenestration, les retraits, les avancées et les changements d’angles;
- une bande de verdure paysagée est préconisée entre les aires de stationnement des
véhicules automobiles et les bâtiments;
- la création d’un aménagement paysager de qualité et la plantation d’arbres sont
favorisées;
- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en
tenant compte de l’aménagement du domaine public;
- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation
d’arbres et la conservation des arbres existants.
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion.
Critères :
- l’implantation et la volumétrie du bâtiment sont compatibles avec celles des
constructions voisines;
- l’alignement par rapport à la ligne avant, du nouveau bâtiment ou de l’agrandissement,
reprend les modes d’alignement les plus représentatifs des immeubles situés sur l’îlot;
- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents;
- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts sont camouflés des voies
de circulation publiques par un mur, une clôture architecturale, des plantations ou un
remblai;
- les équipements mécaniques, électriques et de télécommunication et les
transformateurs sont dissimulés des voies de circulation publiques;
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-

-

les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin
de créer un ensemble harmonieux et unifié, notamment au niveau des styles, des
couleurs et des matériaux;
lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone.

Objectif 3 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle
construction.
Critères :
- le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce;
- lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de
changement de direction, est privilégiée;
- l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée;
- l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière
des véhicules stationnés, est favorisé;
- l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment.

De plus, afin d’avoir un projet de qualité qui s’intègre dans son milieu, le territoire d’application
du chapitre VII de ce règlement RCA 45 et visant le Parc d’affaires, serait agrandi pour inclure le
site visé. L’annexe 7 du règlement serait modifiée ainsi :
Actuel

Proposé
Actuel
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Voici les objectifs et critères applicables au territoire du Parc d’affaires et qui seraient donc
applicables au projet à l’étude:
Objectif 1 : favoriser la qualité architecturale du projet :
- le traitement architectural du bâtiment permet une bonne lisibilité de l’entrée du
bâtiment;
- le bâtiment produit un ensemble harmonieux et unifié au niveau du gabarit, du style,
des coloris et des composantes architecturales, telles que les matériaux de revêtement,
les couronnements, les ouvertures, les saillies;
- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme horizontal qui marque la
base, la partie médiane et le couronnement de l'immeuble;
- le traitement architectural du bâtiment vise à créer un rythme vertical diversifié en
évitant les longues façades, à l’aide de retrait et d’avancée, de fenestration, de
superposition, d’alternance de plans et de changement d’angles;
- les aires de stationnement des véhicules automobiles sont séparées des constructions
par une bande de verdure paysagée.
Objectif 2 : assurer l’intégration harmonieuse du projet dans le milieu d’insertion :
- les matériaux de revêtement, la texture ainsi que la gamme des couleurs employées
pour le bâtiment sont compatibles avec ceux des bâtiments adjacents;
- les quais et les aires de chargement ainsi que les aires à rebuts, sont visuellement
camouflés des voies de circulation publiques par les murs des immeubles, des clôtures
architecturales, des plantations ou des remblais;
- les équipements mécaniques, électriques, de télécommunication et les transformateurs
sont visuellement camouflés des voies de circulation publiques;
- les équipements mécaniques sur le toit sont intégrés à l’architecture du bâtiment afin
de créer un ensemble harmonieux et unifié notamment au niveau des styles, des
couleurs et des matériaux;
- lorsque le projet comporte des activités pouvant être source de nuisance et est situé sur
un terrain adjacent à un terrain occupé par un usage sensible et situé dans une autre
zone, un écran tampon, préférablement paysager, visant à atténuer les nuisances est
favorisé le long de la ligne de terrain adjacente au terrain situé dans l’autre zone.
Objectif 3 : participer à la création d’environnements structurés et sécuritaires pour le piéton et
maximiser la couverture végétale :
- dans le cas de projets à caractère corporatif, commercial ou public, prévoir un
aménagement paysager comprenant des éléments de mobilier urbain de façon à offrir
un environnement agréable et stimulant pour le piéton;
- des aménagements facilitant l’accès et le stationnement des bicyclettes doivent être
prévus;
- l’aménagement de la cour avant tend à maximiser la couverture végétale et doit être
conçu de façon à permettre la plantation d’un arbre et sa croissance à maturité, en
tenant compte de l’aménagement du domaine public;
- l’aménagement du terrain tend à maximiser la couverture végétale, la plantation
d’arbres et la conservation des arbres existants.
Objectif 4 : favoriser l’accessibilité universelle d’un bâtiment dans le cas d’une nouvelle
construction.
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-

-

le projet doit viser à réduire la hauteur entre une voie publique et l’accès au bâtiment
en favorisant les entrées de plain-pied ou les allées en pente douce;
lorsqu’une rampe d’accès est nécessaire, une configuration simple, sans palier de
changement de direction, est privilégiée;
l’implantation de trottoirs ou sentiers sécuritaires et éclairés, entre le bâtiment et une
voie publique, de même qu’entre le stationnement et le bâtiment, est favorisée;
l’aménagement d’une allée, permettant d’accéder au bâtiment à partir d’un
stationnement réservé aux personnes à mobilité réduite, sans avoir à circuler derrière
des véhicules stationnés, est favorisé;
l’aménagement de cases de stationnement réservées aux personnes à mobilité réduite
doit être réalisé le plus près possible des accès au bâtiment.
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SECTION 6 : RÈGLEMENT RELATIF À L’ÉTABLISSEMENT ET À LA DÉNOMINATION DE PARCS À
CARACTÈRE RÉGIONAL
En vertu du Règlement relatif à l’établissement et à la dénomination de parcs à caractère
régional (72), l’Agglomération de Montréal a créé des parcs-nature, dont celui du Bois-d’Anjou.
En 2018, par le règlement modificateur RCG 18-023, l’agglomération de Montréal a annoncé sa
volonté d’agrandir ce parc-nature en englobant d’autres propriétés, dont le terrain du Golf
Métropolitain Anjou.
SECTION 7 : RÈGLEMENT DÉTERMINANT LES DROITS DE PRÉEMPTION
Afin de permettre éventuellement cet agrandissement de ce parc-nature, l’Agglomération a
également adopté le Règlement déterminant les territoires des parcs sur lesquels le droit de
préemption peut être exercé et sur lesquels des immeubles peuvent être ainsi acquis aux fins de
parc régional (RCG 18-034). Plus précisément, advenant qu’un terrain situé dans l’emprise du
projet de parc soit mis en vente, l’Agglomération aura ainsi la possibilité de l’acquérir avant tout
autre acheteur.
Dans le secteur du parc-nature du Bois-d’Anjou, le règlement RCG 18-034 est venu accorder un
droit de préemption sur huit lots (aujourd’hui 10 lots) situés sur le territoire de l’arrondissement
d’Anjou. Cependant, la majorité de ces terrains ont pu être construits de plein droit, car ils n’ont
pas été mis en vente depuis l’adoption des deux règlements mentionnés précédemment. En
effet, ces lots demeurent des propriétés privées inscrites dans une zone du Règlement de
zonage où des usages industriels ou commerciaux sont autorisés. De plus, au Plan d’urbanisme
de la Ville de Montréal ces lots sont situés dans l’affectation du sol « secteur d’emploi ». Il est
important de souligner qu’il est toutefois légalement impossible d’inscrire ces terrains dans une
zone dédiée exclusivement à l'usage parc où les constructions et autres usages sont interdits,
sans que l'Agglomération achète préalablement ce terrain.
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La situation est différente pour le terrain du Golf Métropolitain Anjou. En effet, ce terrain a été
vendu par la Ville de Montréal en 2018 à un propriétaire foncier privé et il n’est pas visé par le
règlement RCG 18-034 concernant le droit de préemption. Le Golf Métropolitain Anjou est donc
un établissement privé situé sur un terrain privé. Au niveau réglementaire, le zonage autorise
uniquement l’usage « terrain de golf » et au niveau du plan d’urbanisme, cette propriété est
située dans l’affectation du sol « grand espace vert ou parc riverain ». En ce sens, les possibilités
de développement de cette propriété privée sont très limitées.
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SECTION 8 : PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL NUMÉRO 04-047
Le chapitre d’arrondissement d’Anjou du Plan d’urbanisme de Montréal prévoit quatre
paramètres réglementaires applicables à l’arrondissement. Ces quatre paramètres sont :
- l’affectation du sol;
- la densité de construction;
- les parcs et les espaces verts;
- le patrimoine bâti.
Dans le cadre du projet industriel sur le site du Golf métropolitain, trois de ces éléments
nécessitent d’être modifiés afin de permettre le projet :
Paramètres du Plan
d’urbanisme
applicables à
l’arrondissement

En vigueur

Modification
proposée

Commentaires

Affectation du sol

La demande
concerne des lots
situés dans une
affectation « Grand
espace vert ou parc
riverain »
Aucune

Retirer l’affectation
« Grand espace vert
ou parc riverain »
pour la remplacer par
« Secteur d’emplois »

L’affectation nécessite d’être
modifiée afin d’autoriser une
modification au zonage pour
permettre l’implantation de
l’entreprise.

Nouveau secteur
créé ou
agrandissement du
secteur 02-02 avec
les caractéristiques
suivantes :

Le projet prévoit la construction
d’une entreprise de 92 903
mètres carrés sur un terrain de
336 805,4 mètres carrés. Afin de
permettre ce projet, un nouveau
secteur doit être créé ou le
secteur existant peut être
agrandi

Densité de
construction
Aucune
caractéristique

- bâti d’un à quatre
étages hors-sol;
- implantation isolée
ou jumelée;

- taux d’implantation
au sol faible ou
moyen.

Les parcs et espaces
verts

Le site faisant l’objet
de la présente
demande est
identifié comme
« Golf ».

La carte est modifiée
par le retrait de
l’établissement de
golf de la carte « Les
parcs et espaces
verts »

Le patrimoine bâti

Ne s’applique pas au site

Cette modification vise à
permettre le remplacement de
l’établissement du Club de Golf
Métropolitain par une entreprise
de haute-technologie
nécessitant l’embauche de 2 000
à 3 000 personnes pour son
exploitation et de 1 500 à 2 000
personnes pendant sa
construction.
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SECTION 9 : MODIFICATION AU SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT DE
L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Dans le Schéma, certaines cartes doivent être modifiées, soit :
Carte 3 – Concept d’organisation spatiale :
Sur la carte 3 « Concept d’organisation spatiale », l’établissement du Club de Golf Métropolitain
d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification pour le site visé
afin d’agrandir l’identification « Territoire à dominante économique ».
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Carte 19 – Concept de la trame bleue et verte :
Sur la carte 19 « Concept de la trame bleue et verte », l’établissement du Club de Golf
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « espace vert ». Il faut abroger cette identification
pour le site visé.
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Carte 20 – grandes affectations du territoire
Sur la carte 20 « Grandes affectations du territoire », l’établissement du Club de Golf
Métropolitain d’Anjou est identifié comme « Grand espace vert ou récréation ». Il faut abroger
cette affection pour le site visé et la remplacer par l’affectation « Industrie ».
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SECTION 10 : CONFORMITÉ AUX ORIENTATIONS ET AUX OBJECTIFS DU PLAN D’URBANISME
Orientation 1 : des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets
Ne s’applique pas.
Orientation 2 : des réseaux de transports structurants, efficaces et bien intégrés au tissu
urbain
Objectif 3 – consolider et mettre en valeur le territoire en relation avec les réseaux de transport
existants et projetés
- Ce projet répond à l’action 3.2 Soutenir une urbanisation favorisant l’utilisation du
transport collectif par la mise en œuvre suivante :
o ce projet permettra d’accroître l’utilisation du transport collectif par la venue
d’une masse critique de travailleurs à un seul emplacement;
o le site est situé à proximité d’un secteur identifié à la carte 2.2.2 pour une
intensification des activités aux abords de certains corridors de transport
collectif.

Orientation 3 : un centre prestigieux, convivial et habité
Ne s’applique pas.
Orientation 4 : des secteurs d’emplois dynamiques, accessibles et diversifiés
Objectif 8 – consolider les secteurs d’emplois en favorisant l’accueil d’entreprises dynamiques et
en améliorant les liens de transport.
- Carte 2.4.1. Le schéma des secteurs d’emplois : le site est contigu à un secteur industriel
de grande ampleur.
- Ce projet répond à l’action 8.1 Soutenir l’aménagement de secteurs d’emplois de qualité
par les différents moyens de mises en œuvre et leurs compatibilités au projet, soit :
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o

o

le secteur visé est entouré d’entreprises et est au cœur d’un parc industriel. On
retrouve donc une compatibilité et une complémentarité de l’usage projeté
avec les usages voisins;
le projet projeté est contigu à un PIIA qui vise à assurer une intégration
harmonieuse du cadre bâti dans son milieu d’insertion. L’arrondissement peut
ainsi favoriser une production architecturale de qualité intégrée à son milieu et
qui de surcroît peut mettre en valeur le Boisé d’Anjou.

Orientation 5 : un paysage urbain et une architecture de qualité
Objectif 12 – favoriser une architecture de qualité et consolider le cadre bâti en harmonie avec
le caractère de chaque lieu
- Ce projet répond à l’action 12.1 Encourager une production architecturale de qualité,
écologique et respectueuse du caractère montréalais par les mises en œuvre suivantes :
o le promoteur prévoit construire un bâtiment ayant les caractéristiques vertes
suivantes :
▪ toiture haute type Albedo, réduisant l'effet d'îlot de chaleur);
▪ appareils sanitaires à faibles débits;
▪ lumières LED;
▪ capteurs de mouvement;
▪ peintures à faible teneur en COV.
o la qualité architecturale du bâtiment sera encadrée via les objectifs et critères
du règlement sur les PIIA de l’arrondissement d’Anjou en vertu de la section sur
les nouvelles constructions industrielles. Le règlement sera aussi amendé afin
d’agrandir le territoire d’application du PIIA relatif au Parc d’affaires.
Orientation 6 : un patrimoine bâti, archéologique et naturel valorisé
Objectif 16 – préserver et mettre en valeur le patrimoine naturel
- Ce projet répond à l’action 16.1 Préserver et mettre en valeur les milieux naturels en
favorisant leur intégration au développement urbain par les moyens de mises en œuvre
suivants :
o le boisé sera entièrement conservé.
Orientation 7 : un environnement sain
Ne s’applique pas.
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SECTION 11 : JUSTIFICATION
Considérant que :
 le Parc nature du Boisé-d’Anjou sera conservé;
 il serait judicieux de planifier la création de parcs et d’espaces verts dans ou à proximité des
écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel
et de favoriser l’interconnectivité des milieux naturels;
 la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert dans
l’est de l’île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441
mètres carrés (19 939 509 pieds carrés);
 la rentabilité des terrains des golfs est à la baisse depuis des années;
 les activités du commerce en ligne ne cessent d’augmenter;
 ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
 à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
 ce projet prévoit l’embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ 16
mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l’exploitation de l’entreprise;
 il s’agit d’un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
 le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des revenus de
taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d’un taux par 100 $
d’évaluation de 3,704 $.
 le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d’industries de la partie sud du Club
de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
 il serait très dispendieux pour la Ville d’acheter à des fins de parc des terrains construits et
leurs établissements;
 la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
 le cas échéant, des milliers d’emplois seraient perdus;
 le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l’ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l’établissement et à la
dénomination de parcs à caractère régional (72);
 le site visé est situé au cœur d’une zone industrielle où l’on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
 le Club de Golf Métropolitain d’Anjou est situé à l’extrémité nord-est de l’arrondissement;
 il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d’une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d’Anjou (Parc d’affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville
de Montréal-Est et situé non loin du port de Montréal;
 il est desservi par la ligne d’autobus 428;
 la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l’arrondissement, notamment
la nuit;
 une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
 cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
 il partage une limite de terrains avec le boisé d’Anjou, mais ce secteur naturel protégé n’est
pas visé par le projet;
 il s’agit du seul terrain dans l’est de Montréal d’une superficie suffisante et desservi par les
infrastructures pouvant accueillir ce projet;
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la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels dans
l’est de Montréal;
les services municipaux d’aqueduc et d’égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels.

Lors de la réunion du 30 novembre 2020, les membres du comité consultatif d’urbanisme ont
procédé à l’analyse des demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de
développement de l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les
plans d’implantation et d’intégration architecturale (RCA 45), et suite à l’analyse, ont
recommandé que les demandes soient acceptées.
La Direction de l’Aménagement Urbain et des Services aux Entreprises recommande que les
demandes de modifications au Schéma d’aménagement et de développement de
l’agglomération de Montréal (RCG 14-029), au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04047), au Règlement concernant le zonage (RCA 40) et au Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (RCA 45) soient acceptées.
Le 3 novembre 2020, le conseil d’arrondissement a adopté la résolution CA20 12 248 appuyant
le Club de Golf Métropolitain Anjou inc. pour son projet de développement des terrains, soit les
lots 2 171 870, 1 406 504, 1 406 505 et 1 444 243, visant la construction d'une bâtisse
industrielle et demandant aux différents services de l'arrondissement de communiquer avec les
services de la Ville centre pour procéder aux modifications nécessaires pour le zonage pour
pouvoir permettre cette construction.
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SECTION 11 : ÉCHÉANCIER

Calendrier de mise en vigueur de la modification du Plan d’urbanisme et du Règlement
concernant le zonage
30 novembre 2020 – réunion du comité consultatif d’urbanisme (CCU)
o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).
o Avis favorable – projet de règlement modifiant le Règlement concernant
le zonage.
● 12 février 2021 – réunion du Comité Jacques-Viger (CJV)
o Présentation de la modification au Schéma à titre informatif.
o Présentation de la modification au Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) (PU).
o Présentation de la modification au Règlement concernant le zonage
(RCA 40) (Règlement RCA 40).
o Présentation de la modification au Règlement sur les plans d’implantation
et d’intégration architecturale (règlement RCA 45).
●

Mars 2021
o Réception vers le 12 mars de l’avis du CJV par les services et
l’arrondissement.
● 6 avril 2021
o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal de
demander au conseil de l’agglomération de modifier le Schéma.
o CA – avis de motion, il sera adopté le règlement intitulé le règlement
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047);
o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047).
o CA – avis de motion, il sera adopté le premier projet intitulé règlement
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).
o CA – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement modifiant
le Règlement concernant le zonage (RCA 40).
o CA – avis de motion, il sera adopté le règlement intitulé le règlement
modifiant le Règlement PIIA (RCA 45).
o CA – adopter le projet de règlement intitulé règlement modifiant le
Règlement PIIA (RCA 45).
● 8 avril 2021
o Publication d’un avis public pour la tenue d’une consultation au moins 15
jours avant la consultation publique.
●
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●

Vers le 26 avril 2021
o Maire d’arrondissement – séance d’information sur le projet de règlement
modifiant le Schéma;
o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le
PU;
o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le
règlement RCA 40;
o Maire d’arrondissement – consultation publique sur le projet modifiant le
Règlement PIIA (RCA 45).

●

4 mai 2021
o CA – transmettre une résolution demandant au conseil municipal
d’adopter le règlement modifiant son PU.
o CA – adopter le deuxième projet de règlement (avec ou sans modification)
intitulé règlement modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).

●

mai 2021 – avis public pour approbation référendaire
o Publication d’un avis public pour la possibilité des personnes habiles à
voter de demander l’ouverture d’un registre concernant le règlement
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).

20 mai 2021
o CAG – avis de motion et présentation du projet de règlement modifiant le
Schéma;
o CAG – adopter le premier projet de règlement intitulé règlement
modifiant le Schéma;
● 17 juin 2021
o CAG – adopter le règlement intitulé règlement modifiant le Schéma;
●

●

2021
Entrée en vigueur du règlement modifiant le Schéma.
o CM – adoption du règlement modifiant le PU.
o CA – adoption du règlement modifiant le règlement RCA 40 (entré en
vigueur à la suite de la modification du règlement modifiant le PU.
o CA – adoption avec ou sans modification du Règlement modifiant le
Règlement PIIA (RCA 45), (entrée en vigueur à la suite de l’entrée en
vigueur du règlement modifiant le RCA 40).
o
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Délivrance du certificat de conformité et entré en vigueur du règlement
modifiant le Règlement concernant le zonage (RCA 40).
o Délivrance du certificat de conformité et entrée en vigueur du règlement
de PIIA (RCA 45).
o

Dépôt de la demande de permis pour la construction du bâtiment.
o Analyse du dossier au comité consultatif d’urbanisme.
o Délivrance du permis.
o Mise en chantier.
o
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 2 mars 2021

Résolution: CA21 12043

Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée
par Ville d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro
4 976 689, et d'annuler la servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins
d'espace vert seulement, créée par la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de
la publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin
de permettre le développement du Golf Métropolitain d'Anjou
Considérant que le Parc nature du Boisé-d'Anjou sera conservé;
Considérant qu'il serait judicieux de planifier la création de parcs et d'espaces verts dans ou à proximité
des écoterritoires afin de bonifier des secteurs déjà voués à la mise en valeur du milieu naturel et de
favoriser l'interconnectivité des milieux naturels;
Considérant que la superficie totale des terrains pouvant potentiellement être aménagés en espace vert
dans l'est de l'île de Montréal atteint dans ou à proximité des écoterritoires environ 1 852 441 mètres
carrés (19 939 509 pieds carrés);
Considérant que la rentabilité des terrains de golf est à la baisse depuis des années;
Considérant que les activités du commerce en ligne ne cessent d'augmenter;
Considérant que ce projet permettrait de réduire les délais de livraison pour les achats en ligne;
Considérant qu'à cette fin, le projet doit être localisé dans l'est de Montréal;
Considérant que ce projet prévoit l'embauche 1 500 à 2 000 personnes durant la construction (environ
16 mois) et de 2 000 à 3 000 emplois à temps plein pour l'exploitation de l'entreprise;
Considérant qu'il s'agit d'un investissement total, pour le projet, qui avoisine les 650 millions de dollars;
Considérant que le projet pourrait avoir des retombées fiscales importantes pour la Ville avec des
revenus de taxes variant entre 2 445 000 $ et 3 705 000 $ par an sur la base d'un taux par 100 $
d'évaluation de 3,704 $;
Considérant que le redéveloppement à des fins de commerces de gros et d'industries de la partie sud du
Club de Golf Métropolitain (trous 10 à 18) est pratiquement complété;
Considérant qu'il serait très dispendieux pour la Ville d'acheter à des fins de parc des terrains construits
et leurs établissements;
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CA21 12 043 (suite)
Considérant que la situation économique de la Ville de Montréal est précaire;
Considérant que le cas échéant, des milliers d'emplois seraient perdus;
Considérant que le redéveloppement réalisé à ce jour sur le terrain de l'ancienne raffinerie ne permettra
donc pas la création du parc visé par le Règlement relatif à l'établissement et à la dénomination de parcs
à caractère régional (72);
Considérant que le site visé est situé au cœur d'une zone industrielle où l'on retrouve des activités
industrielles créant de nombreuses nuisances;
Considérant que le Club de Golf Métropolitain d'Anjou est situé à l'extrémité nord-est de l'arrondissement;
Considérant qu'il est ainsi à la croisée des autoroutes 40 et 25 et d'une voie ferroviaire du CN. Il est ainsi
adjacent au parc industriel d'Anjou (Parc d'affaires) et au secteur industriel lourd de la Ville de MontréalEst et situé non loin du port de Montréal;
Considérant qu'il est desservi par la ligne d'autobus 428;
Considérant que la STM pourrait bonifier à la demande des entreprises ou de l'arrondissement,
notamment la nuit;
Considérant qu'une piste cyclable projetée est prévue sur le boulevard du Golf. Elle est identifiée au Plan
vélo Anjou;
Considérant que cette piste cyclable est identifiée au Plan vélo Anjou 2019;
Considérant qu'il partage une limite de terrains avec le boisé d'Anjou, mais ce secteur naturel protégé
n'est pas visé par le projet;
Considérant qu'il s'agit du seul terrain dans l'est de Montréal d'une superficie suffisante et desservi par
les infrastructures pouvant accueillir ce projet;
Considérant que la contamination des sols empêche le développement de nombreux terrains industriels
dans l'est de Montréal;
Considérant que les services municipaux d'aqueduc et d'égouts ne sont pas présents en bordure de
nombreux terrains vacants industriels;
Il est proposé par

Kristine Marsolais

appuyé par

Richard L Leblanc

et unanimement résolu :
Demander au conseil municipal d'annuler la servitude pour fins d'espace vert seulement, créée par Ville
d'Anjou par destination de propriétaire aux termes d'un acte de servitude et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, sous le numéro 4 976 689, et d'annuler la
servitude visant à restreindre l'utilisation du Fonds Servant pour fins d'espace vert seulement, créée par
la Ville de Montréal aux termes d'un acte publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, sous le numéro 24 264 920, afin de permettre le développement du Golf
Métropolitain d'Anjou.
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ADOPTÉE
20.09 1210739002

Nataliya HOROKHOVSKA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement par intérim
Signée électroniquement le 3 mars 2021
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Commission sur le développement social
et la diversité montréalaise
Point 8.01

Étude du droit de vote pour
les résident-es permanent-es
RAPPORT ET RECOMMANDATIONS
Rapport déposé au conseil municipal du 19 avril 2021
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Pour suivre les travaux et l’actualité des commissions permanentes
S’abonner à l’infolettre des commissions
Visitez le site Internet des commissions permanentes : ville.montreal.qc.ca/commissions
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
@commissions.mtl
@Comm_MTL
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Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5

Présidence
me

M Renée-Chantal Belinga
Arrondissement de Montréal-Nord
Vice-présidence
me

M Mary Deros
Arrondissement de
Villeray౼Saint-Michel౼ParcExtension
Membres
me

M Nancy Blanchet
Arrondissement de LaSalle
me

M Josefina Blanco
Arrondissement Le PlateauMont-Royal
M. Josué Corvil
Arrondissement de
Villeray౼Saint-Michel౼ParcExtension
me

M Suzanne Décarie
Arrondissement de Rivière-desPrairies౼Pointe-aux-Trembles

Montréal, le 19 avril 2021
Mme Suzie Miron
Présidente du conseil municipal
Hôtel de ville de Montréal - Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Madame la Présidente,
Conformément au Règlement sur les commissions permanentes
du conseil municipal (06-009), nous avons l’honneur de déposer,
au nom de la Commission sur le développement social et la
diversité montréalaise, le rapport et les recommandations
formulées à la suite de l’étude du droit de vote des résident-es
permanent-es pour laquelle la Commission a été mandatée par
résolution du comité exécutif en 2019 (CE19 1449), en réponse à
la recommandation 5 de l’avis du Conseil interculturel de Montréal
(CIM) intitulé « Vers une citoyenneté urbaine favorisant la
participation de toutes et de tous. Avis sur la participation des
Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie municipale »
déposé le 20 août 2018 (CM18 0928).
Nous vous prions d’agréer, Madame la Présidente, l’expression
de nos sentiments les meilleurs.

me

M Mindy Pollak
Arrondissement d’Outremont
M. Downey Sterling
Arrondissement de Verdun

(ORIGINAL SIGNÉ)

Renée-Chantal Belinga
Présidente

(ORIGINAL SIGNÉ)

Marie-Claude Haince
Secrétaire-recherchiste

me

M Stéphanie Watt
Arrondissement de
Rosemont౼La Petite-Patrie
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INTRODUCTION
Dans sa réponse à la recommandation 5 de l’avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) intitulé
« Vers une citoyenneté urbaine favorisant la participation de toutes et de tous. Avis sur la participation
1
des Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie municipale » déposé le 20 août 2018 (réf. résolution
CM18 0928) sur la participation des Montréalais.es issu.es de la diversité à la vie municipale, le comité
2
exécutif a confié, le 11 septembre 2019 (réf. résolution CE19 1449) , le mandat à la Commission sur le
développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) de faire l’analyse des modèles en place dans
d’autres villes qui offrent le droit de vote à des résident-es permanent-es. Les membres de la
Commission issus des villes liées n’ont pas participé aux travaux s’agissant d’un mandat de compétence
municipale, en vertu de l’article 19 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations.
Le présent rapport s’articule autour de deux parties. La première partie du rapport décrit la démarche qui
a été privilégiée, incluant le déroulement des travaux. La seconde partie propose ensuite une mise en
contexte s’appuyant sur les présentations des services et instances consultatives, qui sert d'assise à la
présentation des recommandations qui ont été adoptées en séance de travail par la Commission, le 4
mars 2021, à la suite de l’analyse de l’ensemble de l’information recueillie.
En annexe, outre la résolution du comité exécutif (annexe 1), se trouve la liste des personnesressources en appui à la Commission pour ce mandat (annexe 2) et les recommandations (annexe 3).

1

Consulter l’avis du CIM à l’adresse suivante :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/conseil_interc_fr/media/documents/avis_participation_montrealais_issu_diversite_vie
_municipale.pdf
2
Pour en savoir plus sur la réponse donnée à l’avis, consulter l’extrait du procès verbal de la séance du comité exécutif du 11
septembre 2019 en annexe 2.
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1. DÉMARCHE
1.1. Description du mandat
La résolution adoptée par le comité exécutif le 11 septembre 2019 (CE19 1449) fait suite à la réponse
donnée par l’Administration à la recommandation 5 de l’avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM)
intitulé « Vers une citoyenneté urbaine favorisant la participation de toutes et de tous. Avis sur la
participation des Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie municipale » déposé le 20 août 2018
(CM18 0928).
La recommandation du Conseil interculturel de Montréal (CIM) se lit comme suit :
« Recommandation 5 : Accorder aux résidents le droit de vote aux élections municipales
Considérant l’article 30 de la Charte montréalaise des droits et responsabilités, le statut de
métropole de Montréal, ainsi que le fait que le droit à la ville est central dans le
développement d’un sentiment d’appartenance sur lequel se fonde une participation citoyenne
active;
Le Conseil interculturel de Montréal recommande que la Ville mette en place une consultation
publique sur le droit de vote des résident.e.s peu importe leur statut afin de proposer un
amendement à la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités » (CIM
2018:27).
Cette résolution confie donc à la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
(CDSDM) le mandat d’explorer les modèles en place dans d’autres villes qui offrent le droit de vote à des
résident-es permanent-es afin d’envisager l’octroi du droit de vote pour les personnes résidentes
permanentes à Montréal.
Au Canada et au Québec, la législation actuelle encadrant l’exercice du droit de vote fait en sorte que
seules les personnes détenant la citoyenneté canadienne ont la qualité d’électeur aux élections
municipales, provinciales et fédérales. En effet, au Québec la Loi électorale (RLRQ, c. E-3.3) définit, à
l’article 1, la qualité d’électeur pour voter à un scrutin provincial, municipal ou scolaire et la Loi sur les
élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ c E-2.2) apporte des précisions sur l’exercice
du droit de vote et l’éligibilité aux articles 47 et 61. La Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) fait de
même à l’article 3, pour déterminer qui peut exercer son droit de vote lors d’une élection fédérale. Ces
trois textes de loi précisent que la citoyenneté canadienne constitue une condition préalable à l’exercice
du droit de vote.

1.2. Déroulement des travaux
Le 16 septembre 2019, à la suite du dépôt de la résolution du comité exécutif au conseil municipal (réf.
résolution CM19 0955) la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise – volet
municipal – a été mandatée par le comité exécutif afin d’examiner les modèles en place dans d’autres
villes qui offrent le droit de vote à des résident-es permanent-es.
À l'automne 2020, la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise (CDSDM) a
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entrepris l’étude de ce dossier. Afin d’alimenter les travaux de la Commission, le Service du greffe a
mené une analyse comparative de l’exercice du droit de vote pour des personnes non citoyennes en
vigueur dans d’autres villes. Les résultats de cette recherche ont fait l’objet d’une première présentation à
la séance de travail du 3 novembre 2020. À la suite de cette présentation, les commissaires ont
également statué sur les personnes visées par l’extension du droit de vote (résident-es de Montréal ou
résident-es permanents), à partir des divers éléments mis en évidence dans la présentation du Service
du greffe; hétérogénéité de la terminologie, statuts migratoires, exemples d’autres villes. Il a été convenu
de limiter aux résident-es permanent-es la possibilité d’exercer le droit de vote, d’une part, car les
modalités d’identification de ce groupe est d’ores et déjà possible et, d’autre part, car le modèle néozélandais – dont le régime migratoire est plus près du régime canadien – permet également l’exercice du
droit de vote pour ces personnes.
Les membres de la Commission ont, par ailleurs, souhaité approfondir certains aspects concernant
spécifiquement le cadre législatif québécois et les modalités d’inscription sur la liste électorale. Une
seconde présentation a eu lieu par le Service du greffe à la séance de travail du 10 février 2021.
Le 8 décembre 2020, en séance de travail, les membres de la Commission ont reçu la présidente de
l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM), qui leur a présenté les conclusions du rapport de
la consultation publique « Racisme et discrimination systémique dans les compétences de la Ville de
3
Montréal » qui s’est tenu en 2019 et dont la publication a été rendue publique en juin 2020. Plusieurs
éléments de la présentation ont retenu l’attention des commissaires, notamment en ce qui concerne la
participation citoyenne et l’importance de la collecte de données ventilées.
Les commissaires ont également souhaité avoir plus de précisions quant à la recommandation formulée
par le Conseil interculturel de Montréal (CIM), notamment quant à la catégorie de personnes visées par la
recommandation (résident-es de Montréal, peu importe leur statut) et en ce qui concerne la mise en place
d’une consultation publique. Les membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM) ont ainsi fait une
présentation sur ces aspects lors de la séance de travail de la Commission du 10 février 2021.
Au total, ce sont six séances de travail qui ont été consacrées à l’étude de ce dossier. Dans le cadre de
ces séances de travail tenues par visioconférence, les membres de la Commission ont pu poser leurs
questions aux divers-es intervenant-es et avoir des échanges à huis clos afin de dégager une position
commune.

1.3. Adoption des recommandations
La Commission a adopté ses recommandations à l’unanimité le 4 mars 2021, lors d’une séance de travail
tenue virtuellement par visioconférence, en raison des mesures imposées par les gouvernements en
réponse à la crise sanitaire liée au coronavirus.
Les recommandations de la Commission constituent le cœur du présent rapport et sont reproduites
intégralement dans la partie 2 et en annexe 3.

3

Consulter le rapport à l’adresse suivante : https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P99/rapport-reds.pdf
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2. ANALYSE ET RECOMMANDATIONS
Cette seconde partie fait été de l’analyse menée par le Service du greffe et des présentations du Conseil
interculturel de Montréal (CIM), ainsi que celle de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).
La Commission remercie le Service du greffe et les instances consultatives – CIM et OCPM – qui ont
contribué à cette démarche en partageant leurs expertises et leurs recommandations. Au terme de ses
travaux d’analyse, la Commission formule les six recommandations suivantes au conseil municipal.

2.1 Mise en contexte
Le 20 août 2018, le Conseil interculturel de Montréal (CIM) déposait un avis sur la participation citoyenne
des personnes issues de la diversité. Cet avis, réalisé à l’initiative des membres du CIM, souhaitait
réitérer l’importance de la pleine et entière participation de l’ensemble des résident-es à la vie
montréalaise. Parmi les enjeux mis en évidence par le CIM dans cet avis : 1) la formation à la vie
municipale, 2) la représentativité des personnes issues de la diversité au sein des institutions publiques
montréalaises et 3) l’institutionnalisation de l’enjeu de la diversité à la Ville de Montréal.
L’avis du Conseil interculturel de Montréal (CIM) s’inscrit dans un contexte de réflexion plus large sur la
participation politique des personnes racisées au Québec, notamment en lien avec une conférence
organisée en 2017 par l’Observatoire international de la démocratie participative (OIDP) et de la
publication d’un rapport par le Gouvernement du Québec « Mesure de la participation des Québécoises
4
et Québécois des minorités ethnoculturelles » .
S’appuyant sur les principes de l’inclusion sociale, de la citoyenneté urbaine et du droit à la ville, le
Conseil interculturel de Montréal (CIM) a cherché à comprendre les modalités et les freins à la
participation politique des personnes racisées pour proposer des moyens d'assurer leur pleine
participation à la vie démocratique montréalaise et, dans un même temps, favoriser un sentiment
d’appartenance à la collectivité.
Parmi les moyens identifiés par le CIM pour permettre de renforcer la citoyenneté urbaine des
Montréalais-es de toutes origines et de tout statut, l’exercice du droit de vote de tous les résident-es de
Montréal. Cette recommandation a été formulée devant le constat du déficit démocratique que
connaissent les institutions publiques montréalaises et celui du manque de représentativité des
personnes racisées au sein des instances décisionnelles de la Ville de Montréal. Selon les membres du
CIM, les personnes issues de l’immigration et les personnes racisées, en raison de « leur apport
essentiel à la vie municipale, notamment sur les plans culturel, social et économique » devraient avoir,
peu importe leur statut migratoire, les mêmes droits démocratiques et politiques que les autres personnes
résidant à Montréal et ayant la citoyenneté canadienne. Le principe de citoyenneté urbaine sur laquelle le
CIM fonde son avis sous-tend l’idée que l’inclusion sociale passe nécessairement par la participation
politique.

4

Consulter le document à l’adresse suivante : http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/RAP_Mesure_participation_2016.pdf
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5

Par ailleurs, les données du dernier recensement de 2016 montrent que les résident-es permanent-es
représentent une personne cinq résidant au Canada, soit une proportion de 21,9 %. À Montréal
6
seulement, ce sont environ 35 000 nouveaux arrivants qui viennent s’y établir chaque année . Selon les
7
données du ministère de l’Immigration, de la francisation et de l’intégration (2019:26) , ce sont 72,2 %
des personnes immigrantes qui, en janvier 2019, résidaient dans la grande région de Montréal et 55,8 %
dans la région administrative de Montréal.
8

De même, dans une récente étude Statistique Canada projetait une hausse de la proportion de
personnes immigrantes au Canada, particulièrement dans les trois grandes régions métropolitaines que
sont Vancouver, Toronto et Montréal. En 2036, la grande région métropolitaine de Montréal compterait
ainsi une proportion de 13,9 à 14,6 % de personnes immigrantes, non-citoyennes canadiennes.
La présentation réalisée par le Service du greffe le 3 novembre 2020 montrait que la population
9
montréalaise se constitue de 9,2 % de résident-es permanent-es, soit 169 185 personnes . Voici, ciaprès, un tableau représentant le nombre de personnes résidentes permanentes par arrondissement.

5

À ce sujet, consulter le document suivant :
http://communitydata.ca/sites/default/files/STC_2016_Census_Immigration_slides_FR.pdf
6
L’année 2020 n’est pas prise en considération ici, étant donné les répercussions de la crise sanitaire de la Covid-19 sur les
niveaux d’immigration au Canada et au Québec.
7
Consulter la publication à l’adresse suivante : http://www.mifi.gouv.qc.ca/publications/fr/recherchesstatistiques/PUB_Presence2019_admisQc.pdf
8
Consulter l’étude de Statistique Canada « Immigration et diversité : projections de la population du Canada et de ses régions,
2011 à 2036 » à l’adresse suivante : https://www150.statcan.gc.ca/n1/pub/91-551-x/91-551-x2017001-fra.htm
9
De ce nombre, on estime à 105 151 personnes qui pourraient avoir la qualité d’électrice/électeur à Montréal.
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Tableau 1 – Nombre de résident-es permanent-es par arrondissement
Population
totale

Résident-es
permanent-es

Ahuntsic-Cartierville

134245

15575

Anjou

42796

3855

Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce

166520

26150

Lachine

44489

2740

LaSalle

76853

7385

Le Plateau-Mont-Royal

104000

8915

Le Sud-Ouest

78151

5450

L’île-Bizard-Sainte-Geneviève

18413

840

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

136024

8570

Montréal-Nord

84234

10525

Outremont

23954

1820

Pierrefonds-Roxboro

69297

5845

Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

106743

4020

Rosemont-La Petite-Patrie

139590

10075

Saint-Laurent

98828

14690

Saint-Léonard

78305

9880

Verdun

69229

5810

Ville-Marie

89170

9610

Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension

143853

17430

TOTAL VILLE DE MONTRÉAL

1663220

169185

Arrondissement

Source : Présentation du Service du greffe, 3 novembre 2020.

Face aux proportions de plus en plus importantes de résident-es permanent-es sur leur territoire, des
villes canadiennes ont récemment affirmé leur volonté d’accorder le droit de vote aux élections
municipales à des résident-es n’ayant pas la citoyenneté canadienne, mais contribuant néanmoins à la
vie démocratique de la cité.
Ce fut d’abord le cas de la ville Toronto qui, le 11 juin 2013, adoptait lors du conseil municipal une
10
motion enjoignant le ministre des Affaires municipales et du Logement de l’Ontario d’entamer une
discussion avec le Gouvernement du Canada pour permettre aux résident-es permanent-es de Toronto
de voter aux élections municipales et de procéder à des amendements législatifs pour que le droit de

10

Consulter la motion à l’adresse suivante : http://app.toronto.ca/tmmis/viewAgendaItemHistory.do?item=2013.GM22.15
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11

vote aux élections municipales soit accordé aux personnes résidentes permanentes . À ce jour,
l’exercice du droit de vote pour les résident-es permanent-es n’est toutefois toujours pas permis, puisque
la législation n’a pas été amendée.
12

Au Nouveau-Brunswick , cet enjeu a été soulevé par plusieurs villes dès 2014, notamment pour
développer un sentiment d’appartenance et encourager la participation politique, mais aussi pour
permettre l’actualisation du principe de citoyenneté urbaine et tendre vers une meilleure représentativité.
En effet, le 22 janvier 2014 le conseil de ville de Saint-Jean avait envoyé une lettre au premier ministre de
l’époque, l’encourageant à étendre le droit de vote aux résident-es permanent-es. En 2015, quatre villes
(Dieppe, Edmundston, Fredericton et Moncton) ont présenté des motions allant en ce sens. Cette même
année, la Cities Association of New Brunswick, composée de huit villes, passait en mai une motion pour
permettre le droit de vote aux résident-es permanent-es et l’Union of New Brunswick Municipalities en
faisait de même en octobre. En 2017, la Commission de la réforme électorale du Nouveau-Brunswick
s’est également penchée sur la question et a, dans son rapport intitulé « En voie vers une démocratie
13
inclusive » , recommandé le droit de vote pour les résident-es permanent-es aux élections provinciales
et municipales.
14

Le 17 avril 2018, c’était la ville de Vancouver qui adoptait une motion pour favoriser le droit de vote pour
15
les résident-es permanent-es . Parmi les raisons qui ont poussé Vancouver à se positionner en faveur
de ce droit, le fait que l'exercice du droit de vote au niveau municipal est une mesure servant à regagner
la confiance des citoyen-nes envers les institutions démocratiques et que la citoyenneté ne peut se définir
uniquement par un serment, mais plutôt par des pratiques citoyennes exercées au quotidien. La motion
demandait ainsi à la Ville de Vancouver de faire des représentations au gouvernement de la ColombieBritannique pour que des amendements soient apportés à la loi électorale provinciale de manière à
permettre cet exercice du droit de vote aux résident-es permanent-es.
Il est également à signaler que la question du droit de vote pour les résident-es permanent-es a été
amenée lors du congrès annuel de 2019 de l’Union of British Columbia Municipalities (UBCM). Une
16
résolution (B109) a été amenée par la ville de New Westminster et celle-ci a été adoptée par les
membres de l’UBCM lors du congrès annuel. Les villes de Victoria et de Port Moody avaient également
soumis des résolutions allant dans ce sens (C10 et C11), mais elles n’ont toutefois pas été débattues lors
de ce congrès.
Le 19 novembre 2018, la commission scolaire de Winnipeg (Winnipeg School Division) passait une
17
motion pour que la section 7 (1) du Municipal Councils and School Boards Elections Act soit amendée
de manière à ce que la citoyenneté canadienne ne soit plus un critère pour l’exercice du droit de vote aux
élections municipales et aux élections scolaires. L’argumentaire se fondait notamment sur l’importance
de favoriser une participation électorale inclusive et de lever un certain nombre de barrières pour faciliter
l’exercice du droit de vote.
11

Il est à noter que cette motion visait aussi d’autres changements à la loi ontarienne sur les élections municipales (Municipal
Elections Act), dans une perspective de réforme électorale.
12
Il est à noter que jusqu’en 1998 le Nouveau-Brunswick accordait le droit de vote aux résident-es permanent-es.
13
Consulter le rapport à l’adresse suivante : https://www2.gnb.ca/content/dam/gnb/Departments/ecobce/Consultations/PDF/VoieVersUneDemocratieInclusive.pdf
14
Consulter la motion à l’adresse suivante : https://council.vancouver.ca/20180417/documents/motionB8.pdf
15
Il est à noter qu’en 2017, une motion du conseil de ville avait demandé à ce que la possibilité d’accorder le droit de vote aux
résident-es permanent-es soit examinée par les fonctionnaires qui avait conclu qu’il s’agissait d’une compétence provinciale.
16
Consulter la résolution à l’adresse suivante :
https://www.ubcm.ca/assets/Convention/2019/2019%20ANNUAL%20REPORT%20&%20RESOLUTIONS%20BOOK.pdf
17
Consulter la motion à l’adresse suivante : https://www.winnipegsd.ca/Governance/minutes-andsummaries/Documents/November%2019%202018.pdf
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18

Le 9 mars 2020, le conseil municipal de la ville de Yellowknife a adopté une motion sur le projet de loi
privé du conseiller Rylund Johnson qui proposait des amendements à la loi électorale municipale des
Territoires du Nord-Ouest pour permettre le droit de vote aux résident-es permanent-es. Parmi les
19
arguments avancés pour permettre le droit de vote aux résident-es permanent-es, le fait que les
personnes résidentes permanentes partagent plusieurs des mêmes responsabilités que les citoyen-nes
canadien-nes, et que d’autres villes canadiennes envisagent aussi d’étendre ce droit aux résident-es
permanent-es. Le projet de loi devait par la suite être soumis au gouvernement provincial pour permettre
ces modifications.
Plus récemment, des débats sur le droit de vote pour les résident-es permanent-es ont eu lieu à Halifax,
où le maire d’Halifax Mike Savage a tenté de faire émerger un consensus autour de cette question en
20
septembre 2020 ; des débats qui avait déjà donné lieu, en décembre 2014, à une motion du Halifax
Regional Council en faveur du droit de vote pour les résident-es permanent-es.
C’est donc dire que l’enjeu de la participation électorale des résident-es permanent-es est débattu d’un
21
océan à l’autre , particulièrement dans les grandes métropoles canadiennes. En ce sens, Montréal, en
raison de son statut de métropole, pourrait faire preuve de leadership sur cet enjeu au Québec et
également se positionner en faveur du droit de vote pour les résident-es permanent-es. D’ailleurs, un
22
article de la Charte montréalaise des droits et des responsabilités , l’article 30, considère déjà les
personnes résidant sur le territoire montréalais comme étant des citoyen-nes de Montréal :
« Article 30 | Dans la présente Charte, on entend par citoyenne ou citoyen, une personne
physique vivant sur le territoire de la Ville de Montréal ».
C’est donc dans ce contexte que la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise
a initié sa réflexion entourant l’exercice du droit de vote pour les résident-es permanent-es.
Dans le cadre de ses travaux sur les modèles en place dans d’autres villes qui offrent le droit de vote à
des résident-es permanent-es, trois éléments ont été au cœur de la réflexion des commissaires :
1) les modalités d’exercice du droit de vote pour les personnes non citoyennes;
2) le cadre législatif québécois;
3) la participation citoyenne des personnes issues de l’immigration et des personnes racisées.
Ce sont ces trois aspects qui ont guidé les membres de la Commission dans la formulation de leurs
recommandations. La réflexion sur chacun de ces aspects est présentée dans les sections qui suivent.

18

Consulter la proposition à l’adresse suivante : https://calendar.yellowknife.ca/Document/View/17c791f4-5914-41d2-9d0fac4e00ca688d
19
À ce sujet, consulter le document soumis lors de la rencontre du 24 février 2020 du Governance and Priorities Committee de la
ville de Yellowknife : https://calendar.yellowknife.ca/Document/View/9d73b601-66be-4e9f-b241-ab68009db2e3
20
À ce sujet, consulter l’article suivant : https://www.thechronicleherald.ca/news/local/mayor-renews-call-to-let-newcomers-vote-infuture-municipal-elections-501567/
21
À ce jour, 12 villes canadiennes ont pris position en faveur du droit de vote pour les personnes résidentes permanentes, soit :
Halifax en Nouvelle-Écosse; Dieppe, Edmundston, Fredericton, Moncton, Saint-Jean au Nouveau-Brunswick; Hamilton et Toronto
Hamilton en Ontario; Calgary en Alberta; Vancouver et Victoria en Colombie-Britannique; et Yellowknife dans les Territoires du
Nord-Ouest.
22
La Chatre montréalaise des droits et responsabilités peut être consultée à l’adresse suivante :
http://ville.montreal.qc.ca/pls/portal/docs/page/charte_mtl_fr/media/documents/charte_montrealaise_francais.pdf
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2.2 L’exercice du droit de vote ailleurs
23

L’exercice du droit de vote pour les personnes non citoyennes est loin d’être un phénomène récent .
Déjà en vigueur depuis les années 1970, principalement dans les pays de l’Union nordique (Danemark,
Finlande, Groenland, Islande, Norvège, Suède), le droit de vote pour les personnes citoyennes s’est de
plus en plus répandu à partir des années 2000, notamment avec l’arrivée de l’Union européenne et le
24
traité de Maastricht (1993), instituant le droit de vote pour des non-citoyen-nes .
Plusieurs pays ont ainsi octroyé le droit de vote à des personnes non ressortissantes pour répondre à
25
divers enjeux, comme la persistance de liens coloniaux (Commonwealth ), la mise en place de cadres
26
27
supranationaux (Union nordique , Union européenne ) ou encore la reconnaissance de la place de
l’immigration dans les sociétés d’accueil.
Dans son avis sur la participation des personnes issues de la diversité, le CIM (2018:21) relevait
d’ailleurs les efforts faits par les États membres du Conseil de l’Europe à travers la « Convention sur la
28
participation des étrangers à la vie publique au niveau local » pour assurer une représentation des
personnes étrangères à la vie politique locale, notamment en autorisant et facilitant l’exercice du droit de
vote au niveau municipal.
29

Plus près de nous, aux États-Unis, ce sont 13 villes qui accordent le droit de vote à des étranger-ères.
30
L’État du Maryland est celui où l’on compte le plus de villes (11 villes ) où des résident-es non-citoyennes peuvent exercer leur droit de vote aux élections municipales en raison de dispositions législatives
plus flexibles. En effet, l’État du Maryland accorde aux villes la possibilité de modifier leurs chartes pour
permettre le droit de vote aux non-citoyen-nes. D’autres États, comme le Connecticut, le Maine, le
31
Massachusetts et New York , ont également entamé des débats sur cette question.
En Nouvelle-Zélande, un pays d’immigration comme le Canada, le droit de vote pour les résident-es
23

Pour un état des lieux sur la question, consulter l’article de D. Ferris, R. Hayduk, A. Richards, E. S. Schubert et M. Acri (2020)
« Noncitizen Voting Rights in the Global Era : a Literature Review and Analysis », Journal of International Migration and Integration,
21:949-971.
24
Un processus d’harmonisation des législations a eu court de 1995 à 1999 pour permettre aux ressortissant-es de l’Union
européenne de voter aux élections municipales et européennes.
25
Certains pays du Commonwealth accordent encore aujourd'hui le droit de vote à des personnes non citoyennes, mais citoyen-nes
du Commonwealth selon certaines modalités. Ces pays sont les suivants : Angleterre, Antigua-et-Barbuda, Barbade, Belize,
Dominique, Écosse, Grenade, Guyane, Irlande du Nord, Jamaïque, Malawi, Maurice, Namibie, Nouvelle-Zélande, Pays de Galles,
Saint-Kitts-et-Nevis et Saint-Vincent-et-les-Grenadines.
26
Les pays de l’Union nordique où le droit de vote pour les non citoyen-es membres de l’Union est en vigueur sont les suivants :
Danemark, Finlande, Islande, Norvège, Suède.
27
Certains pays de l’Union européenne ont élargi le droit de vote aux élections municipales à d’autres non-citoyen-nes, au-delà de
leur appartenance à un pays membre de l’Union, et selon certaines modalités. Parmi ces pays : la Belgique, le Danemark,
l’Espagne, l’Estonie, la Finlande, la Grèce, la Hollande, l’Islande, la Lituanie, la Norvège, le Portugal, la République Tchèque, la
Slovénie, et la Suède.
28
Consulter la convention à l’adresse suivante : https://www.coe.int/fr/web/conventions/full-list//conventions/treaty/144#:~:text=D%C3%A9tails%20du%20trait%C3%A9%20n%C2%B0144&text=Cette%20Convention%20vise%2
0%C3%A0%20am%C3%A9liorer,la%20vie%20des%20collectivit%C3%A9s%20locales.&text=Les%20Parties%20sont%20tenues%
20%C3%A0,de%20la%20vie%20publique%20locale.
29
Si les constitutions des États américains ne font pas mention explicite de l’exercice du droit de vote pour les non-citoyen-nes, 13
villes le permettent pour les élections locales, dont San Francisco et Chicago pour les élections scolaires, et 11 villes du Maryland
pour les élections municipales et scolaires. À ce sujet, consulter l’article suivant : https://bppj.berkeley.edu/2019/03/04/spring-2019journal-noncitizen-voting-rights-in-the-united-states/
30
Les villes du Maryland permettant l’exercice du droit de vote pour les personnes non-citoyennes : Barnesville, Chevy Chase Town
- Section Five, Chevy Chase Town - Section Three, College Park, Glen Echo, Hyattsville, Martin's Additions, Mountain Rainer,
Riverdale Park, Somerset et Takoma Park.
31
Sur le droit de droit de vote des personnes non-citoyennes aux États-Unis, consulter notamment l’article de J. T. Richman, G. A.
Chattha et D. C. Earnest (2014) « Do non-citizens vote in the U.S. elections? », Electoral Studies, 36:149-157.
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permanent-es est en vigueur depuis 1993. En effet, toute personne ayant le statut de résident permanent,
qui est âgée de 18 ans et plus, qui réside en Nouvelle-Zélande durant une année précédant l'inscription
sur la liste électorale et qui a résidé dans la circonscription un mois avant l’inscription sur la liste
32
électorale, peut exercer son droit de vote aux élections municipales .
La Nouvelle-Zélande, tout comme le Canada, est une monarchie constitutionnelle où la population est
fortement diversifiée. En 1993, à la suite d’un référendum exécutoire, le système électoral néo-zélandais
est passé d’un système uninominal majoritaire (SUM) à un système de représentation proportionnelle
mixte (RPM), en raison des nombreuses critiques mettant en lumière les iniquités induites par le système
uninominal majoritaire. C’est cette même année que les résident-es permanent-es se sont vu octroyer le
droit de vote, pour favoriser une meilleure représentation des diverses voix.
Plus généralement, la question du droit de vote pour les personnes non citoyennes s'inscrit dans des
débats plus larges sur la citoyenneté et la démocratie et sur l’importance de renforcer la participation
citoyenne. Au total, ce sont au moins 45 pays qui accordent le droit de vote à des non-citoyen-nes, selon
diverses modalités (période de résidence, âge, etc.) et, au Canada, au moins 15 villes, Calgary, Dieppe,
Edmundston, Fredericton, Halifax, Hamilton, Moncton, New Westminster, Port Moody, Saint-Jean,
Toronto, Vancouver, Victoria et Yellowknife, ont initié une réflexion à ce sujet ou ont pris position en
faveur.
CONSIDÉRANT que le droit de vote pour les personnes non-citoyennes est en place dans plusieurs
pays;
CONSIDÉRANT que le droit de vote pour les résident-es permanent-es a fait l’objet d’une motion dans
les villes de Toronto (2013) et de Vancouver (2018);
CONSIDÉRANT que les résident-es permanent-es représentent environ 9 % de la population
montréalaise;
CONSIDÉRANT que le droit de vote pour les résident-es permanent-es serait un outil favorisant la
participation citoyenne et contribuant au sentiment d’appartenance;
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise recommande :
R-1 Que la Ville de Montréal affirme sa volonté que le droit de vote aux élections municipales soit
accordé aux résident-es permanent-es âgé-es de dix-huit ans et plus et résidant depuis au moins
12 mois sur le territoire de la Ville de Montréal et qu’elle demande au gouvernement du Québec de
procéder à des modifications législatives en ce sens.

2.3 Le cadre législatif entourant le droit de vote et l’éligibilité à Montréal
Le droit de vote pour les résident-es permanent-es s’inscrit toujours dans un cadre législatif existant,
notamment dans les législations nationales.
32

Les mêmes modalités s’appliquent pour les autres élections, à l’exception de la résidence depuis au moins un mois dans la
circonscription qui est uniquement nécessaire pour les élections au niveau local. À noter également qu’au niveau local, l’éligibilité
est réservée au Néo-Zélandais-es.
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Au Canada, l’exercice du droit de vote est encadré par la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) qui
détermine qui a la qualité d’électeur pour les élections fédérales. Le droit de vote est réservé aux citoyennes canadien-nes. Ce droit est par ailleurs enchâssé dans l’article 3 de la Charte canadienne des droits
33
et libertés qui stipule que :
« Tout citoyen canadien a le droit de vote et est éligible aux élections législatives
fédérales ou provinciales ».
Au Canada, les élections au niveau municipal sont de la compétence des provinces. Au Québec, c’est la
Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ c E-2.2) qui encadre les modalités
d’exercice du droit de vote et d’éligibilité lors des élections municipales, plus précisément les articles 47
et 61.
Au Québec, la liste électorale permanente (LEP) contient toutes les informations permettant d’identifier
les électrices et les électeurs. C’est cette liste qui sert à la fois pour les élections provinciales,
municipales et scolaires. Les informations de la liste électorale permanente proviennent de diverses
sources, notamment le fichier des électeurs et le fichier des territoires. Le fichier des électeurs est mis à
jour d’une manière continue, notamment à la suite d’élections, mais aussi à l’aide du fichier des
personnes assurées de la RAMQ. Pour établir la liste des électrices et des électeurs, il faut néanmoins
opérer un tri entre les personnes citoyennes assurées par la RAMQ et les personnes résidentes
permanentes qui n’ont pas la qualité d’électeur, ce qui se fait à l’aide des informations fournies par
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC).
C’est donc dire que dans l’optique de l’octroi du droit de vote aux résident-es permanent-es aux élections
municipales, il serait facile d’identifier ces personnes à l’aide du fichier de la RAMQ et de pouvoir les
inscrire sur la liste électorale permanente.
D’une manière générale, on constate que les législations encadrent les modalités d’exercice du droit de
vote en opérant des critères d’inclusion et d’exclusion, en fixant des conditions de résidence et d’âge,
aussi bien en ce qui concerne le droit de vote et l'éligibilité.
CONSIDÉRANT que la citoyenneté canadienne constitue une condition préalable à l’exercice du droit de
vote;
CONSIDÉRANT que l’article 3 de la Loi électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) stipule qu’: « a qualité
d’électeur toute personne qui est citoyen canadien et qui, le jour du scrutin, a atteint l’âge de dix-huit
ans »;
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise recommande :
R-2 Que la Ville de Montréal demande au Gouvernement du Canada de modifier l’article 3 de la Loi
électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) pour permettre l’exercice du droit de vote aux résident-es
permanent-es.

33

Consulter la Charte à l’adresse suivante : https://laws-lois.justice.gc.ca/fra/const/page-15.html
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CONSIDÉRANT que l’article 47 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités
(RLRQ c E-2.2) stipule qu’« est un électeur de la municipalité toute personne majeure et de citoyenneté
canadienne qui n’est ni en curatelle, ni frappée d’une incapacité de voter prévue à l’article 53 et qui
remplit une des deux conditions suivantes :
1. être domiciliée sur le territoire de la municipalité et, depuis au moins six mois, au Québec;
2. être, depuis au moins 12 mois, le propriétaire d’un immeuble ou l’occupant d’un établissement
d’entreprise, au sens de la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1), situé sur le territoire de
la municipalité »;
CONSIDÉRANT que les modalités actuelles d’inscription sur la liste électorale permettraient d’identifier et
d'ajouter les personnes résidentes permanentes à la liste permanente;
CONSIDÉRANT que dans plusieurs pays l’éligibilité aux élections municipales est permise pour les
personnes non citoyennes ayant le droit de vote;
ATTENDU que l’article 61 de la Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ c
E-2.2) stipule qu’« est éligible à un poste de membre du conseil de la municipalité toute personne qui a le
droit d’être inscrite sur la liste électorale de celle-ci et qui réside de façon continue ou non sur le territoire
er
de la municipalité depuis au moins les 12 derniers mois le 1 septembre de l’année civile où doit avoir
lieu une élection générale »;
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise recommande :
R-3 Que la Ville de Montréal demande au Gouvernement du Québec de modifier l’article 47 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ c E-2.2) pour permettre l’exercice du
droit de vote et l'éligibilité aux résident-es permanent-es selon les modalités prévues à l’article 61.

CONSIDÉRANT que l’influence des instances supramunicipales, comme l’Union des municipalités du
Québec (UMQ), sur l'élaboration des politiques publiques et sur des changements législatifs à apporter;
CONSIDÉRANT que l’Union of British Columbia Municipalities (UBCM) a adopté en 2019 une résolution
(B109) demandant au gouvernement de la Colombie-Britannique de permettre le droit de vote pour
résident-es permanent-es.
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise recommande :
R-4 Que la Ville de Montréal assume son leadership en menant des représentations auprès de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ), en vue d’une action concertée des membres pour permettre le
droit de vote aux résident-es permanent-es du Québec.

2.4 La participation électorale des personnes issues de l’immigration et des
personnes racisées
En ce qui concerne le droit de vote et la participation aux élections, la présentation du Service du greffe a
16
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mis en évidence le fait que les études montrent des écarts dans les taux de participation entre les
personnes immigrantes ou issues de l’immigration et les personnes citoyennes de naissance,
généralement plus faible, mais qui dépendent d’autres facteurs.
En effet, parmi les facteurs influençant la participation des personnes immigrantes ou issues de
34
l’immigration aux élections , l’on peut noter des facteurs contextuels (période de résidence, revenu, âge,
niveau d’études, statut matrimonial) et relationnels (attachement au pays de résidence, liens avec la
communauté d’accueil, compréhension du processus électoral, origine ethnoculturelle).
La participation politique des personnes issues de l’immigration et des personnes racisées est d’ailleurs
un enjeu de plus en plus important pour la société montréalaise. Le rapport de l’Office de consultation de
Montréal sur le racisme et la discrimination systémiques y consacrait une section et la Commission de la
présidence du conseil poursuit cette année ses travaux sur la question.
Devant le manque de représentativité de ces groupes dans les instances décisionnelles de la Ville de
Montréal, et plus particulièrement au conseil municipal où l’indice de proportionnalité pour les personnes
racisées et les Autochtones serait d’environ 0,30 (1 signifiant une représentation proportionnelle), l’octroi
du droit de vote et d’éligibilité pour les personnes résidentes permanentes marquerait un pas en avant
vers l’atteinte d’une représentation proportionnelle.
35

Toujours concernant la participation et la représentation politique, la littérature montre que des facteurs
comme la maîtrise de la langue de la société d’accueil, la trajectoire migratoire, la connaissance du
fonctionnement du système ou encore la mobilisation politique ont des impacts, des écueils qui
pourraient être surmonté par de l’information, de la sensibilisation et de l’éducation.
Enfin, la littérature montre également qu’il existe encore aujourd’hui trop peu d’analyse et d’étude pour
expliquer ces écarts de représentation. Il appert donc important de documenter de manière plus précise à
la fois la participation et la représentation politique si l’on peut tendre vers un indice de proportionnalité
plus représentatif de la diversité de la population montréalaise.
CONSIDÉRANT que les études montrent que les taux de participation des personnes issues de
l’immigration sont généralement plus faibles;
CONSIDÉRANT que plusieurs facteurs contextuels et relationnels influencent la participation électorale
des personnes issues de l’immigration et des personnes racisées;
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise recommande :
R-5 Que des mesures soient mises en place par Élection Montréal pour favoriser et accroître la
participation électorale des personnes issues de l’immigration et des personnes racisées.

34

À ce sujet, l’étude produite par L. Tossutti (2007) pour Élections Canada et s’intitulant « La participation électorale des membres
des communautés ethnoculturelles » peut être consultée à l’adresse suivante :
https://elections.ca/res/rec/part/paper/ethnocultural/ethnocultural_f.pdf
35
À ce sujet, le numéro spécial de la revue Perspective électorale (vol. 8, no 2, 2006) intitulé « La participation électorales des
groupes ethnoculturels » peut être consulté à l’adresse suivante : https://www.elections.ca/res/eim/pdf/insight_2006_12_f.pdf
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CONSIDÉRANT l’importance d’avoir des données précises pour élaborer des politiques et des initiatives
qui répondent mieux aux problématiques;
CONSIDÉRANT le dernier rapport de l’Office de consultation publique de Montréal, Racisme et
discrimination systémique dans les compétences de la Ville de Montréal (2020) qui insiste sur
l’importance de la collecte de données ventilées;
La Commission sur le développement social et la diversité montréalaise recommande :
R-6 Que des données ventilées sur la participation électorale soient recueillies par Élection Montréal
de manière à permettre une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) et d’avoir
un portrait plus précis représentant la diversité de la population montréalaise.
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CONCLUSION
Lors de l’étude de ce dossier, plusieurs éléments ont été pris en considération pour permettre le droit de
vote pour les résident-es permanent-es. D’une part, le fait que 45 pays octroient le droit de vote à des
personnes non-citoyennes et qu’au moins 15 villes canadiennes réfléchissent à sa mise en œuvre ou se
sont prononcées en faveur, estimant que cela participe du principe de droit à la ville et contribue au
sentiment d’appartenance envers la société d’accueil, a permis de conclure que Montréal avait un rôle
important à jouer pour faire avancer le débat. D’autre part, l’octroi du droit de vote aux résident-es
permanent-es est l’un des moyens de favoriser la participation politique et d’assurer une meilleure
représentation des divers groupes formant la société. Montréal, en tant que ville du Québec accueillant
annuellement le plus grand nombre de personnes immigrantes, doit s’assurer d’être à l’image de la
diversité de sa population.
Les membres de la Commission souhaitent également profiter de l’occasion pour remercier
chaleureusement l’équipe du Service du greffe pour son soutien et son expertise tout au long de l’étude
de ce dossier. La Commission a été impressionnée par la qualité et la pertinence des interventions sur ce
dossier. Les commissaires remercient également les membres du Conseil interculturel de Montréal (CIM)
et la présidente de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM) qui se sont rendus disponibles
pour alimenter les travaux de la Commission.
Conformément au Règlement sur les commissions permanentes du conseil municipal (06-009), le présent
rapport peut être consulté sur la page Internet des commissions permanentes :
ville.montreal.qc.ca/commissions, de même qu’à la Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil.
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Annexe 1 : Résolution CE19 1449

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du comité exécutif
Séance ordinaire du mercredi 11 septembre 2019

Résolution: CE19 1449

L'étude de ce dossier s'est déroulée à huis clos.
Il est
RÉSOLU :
1- de mandater le Service de la diversité et de l’inclusion sociale pour :
a) continuer, dans les nouvelles éditions des programmes énumérés en R-2, de porter une attention
favorable aux projets qui favorisent la participation des personnes issues de la diversité, parmi
lesquels le mentorat et le jumelage interculturel (R-2);
b) s’assurer d’inclure une cible (%) sur la diversité dans le nombre de participantes dans le cadre de
Cité Elles MTL (R-3);
c) faire état, via le Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de Montréal, du calendrier et des
résultats de son projet de sensibilisation « Montréal inclusif au travail » qui est un projet conçu en
concertation avec les acteurs influents du milieu et en partenariat avec le Service du
développement économique (R-6);
d) identifier un mécanisme de prise en compte de l’ADS+ dans le processus décisionnel de la Ville
(R-9);

2- de mandater le Bureau de la présidence du conseil pour :
a) tenir, avec Concertation Montréal, minimalement six (6) activités « Une soirée à l’hôtel de ville»
en 2019 afin de sensibiliser sur une base annuelle les jeunes au conseil de ville, lors des
séances de cette instance (R-3);
b) tenir au moins une Caravane de la démocratie annuellement, d’ici 2021, en partenariat avec des
organismes œuvrant sur la diversité, afin d'initier les citoyen.ne.s à la démocratie municipale (R3);
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c) poursuivre ses efforts pour réviser les visites guidées à l’édifice Lucien-Saulnier en mettant
l’accent sur la démocratie municipale et tenir au moins trente (30) visites annuellement d’ici 2021
et faire connaître cette offre auprès des organismes œuvrant auprès des personnes issues de la
diversité (R-3);
d) tenir annuellement, d’ici 2021, une exposition extérieure ayant comme thématique l’inclusion et la
discrimination sur l’esplanade du Champ de Mars, dans l’Espace de la Déclaration de Montréal
contre la discrimination raciale, située à proximité de l’hôtel de ville (R-6);

3- d’inviter la Commission sur le développement social et la diversité montréalaise pour :
a) explorer les modèles en place dans d’autres villes qui offrent le droit de vote des résident.e.s
permanent.e.s (R-5);
b) s’assurer que des arrimages plus formels soient instaurés entre les membres de la Commission
et ceux du conseil consultatif qu’est le Conseil interculturel de Montréal (R-8);

4- de mandater le Service de l’expérience citoyenne et des communications de s’assurer de rappeler
régulièrement à ses équipes de développer le réflexe de bien refléter la diversité montréalaise dans
l’ensemble de ses communications visuelles (R-6);

de déposer à la prochaine assemblée du conseil municipal la réponse du comité exécutif à l'avis du
Conseil interculturel de Montréal intitulé « Vers une citoyenneté urbaine favorisant la pleine participation
de toutes et de tous. Avis sur la participation des Montréalais.e.s issu.e.s de la diversité à la vie
municipale ».

Adopté à l'unanimité.
30.007 1194005003

Benoit DORAIS
______________________________
Président du comité exécutif

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 23 septembre 2019
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Annexe 2 : Liste des personnes-ressources de la Ville de Montréal
Service du Greffe
Me Yves Saindon, greffier de la Ville et directeur du Service du greffe
Me Emmanuel Tani-Moore, greffier adjoint,chef de division de la réglementation, de l’accès à l’information
et des élections du Service du greffe et secrétaire d’élection
Mme Marie-Claude Haince, secrétaire-recherchiste
Conseil interculturel de Montréal (CIM)
M. Souleymane Guissé, président
M. Juste Rajaonson, vice-président
M. Rémy-Paulin Twahirwa, membre
Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
Mme Dominique Ollivier, présidente
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Annexe 3 : Recommandations de la Commission sur le développement
social et la diversité montréalaise à la suite de l’étude du droit de vote
pour les résident-es permanent-es
R-1 Que la Ville de Montréal affirme sa volonté que le droit de vote aux élections municipales soit
accordé aux résident-es permanent-es âgé-es de dix-huit ans et plus et résidant depuis au moins 12
mois sur le territoire de la Ville de Montréal et qu’elle demande au gouvernement du Québec de
procéder à des modifications législatives en ce sens.

R-2 Que la Ville de Montréal demande au Gouvernement du Canada de modifier l’article 3 de la Loi
électorale du Canada (L.C. 2000, ch. 9) pour permettre l’exercice du droit de vote aux résident-es
permanent-es.

R-3 Que la Ville de Montréal demande au Gouvernement du Québec de modifier l’article 47 de la Loi
sur les élections et les référendums dans les municipalités (RLRQ c E-2.2) pour permettre l’exercice du
droit de vote et l'éligibilité aux résident-es permanent-es selon les modalités prévues à l’article 61.

R-4 Que la Ville de Montréal assume son leadership en menant des représentations auprès de l’Union
des municipalités du Québec (UMQ), en vue d’une action concertée des membres pour permettre le
droit de vote aux résident-es permanent-es du Québec.

R-5 Que des mesures soient mises en place par Élection Montréal pour favoriser et accroître la
participation électorale des personnes issues de l’immigration et des personnes racisées.

R-6 Que des données ventilées sur la participation électorale soient recueillies par Élection Montréal
de manière à permettre une analyse différenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+) et d’avoir
un portrait plus précis représentant la diversité de la population montréalaise.
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Point 15.01
Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 avril 2021

Déclaration pour la Journée commémorative
du génocide arménien – 106e anniversaire
Attendu que le 24 avril 2021 marquera les 106 ans du génocide arménien,
le premier génocide du XXe siècle, qui a décimé les deux tiers de la
population arménienne entre 1915 et 1916;
Attendu que ce génocide a été reconnu dans une résolution de la SousCommission des droits de l’homme de l’ONU en août 1985;
Attendu que depuis 1997, le conseil municipal de Montréal reconnaît
annuellement, par une déclaration, le 24 avril comme « Journée
commémorative du génocide arménien » et condamne le massacre de 1,5
million d’hommes, de femmes et d’enfants, ainsi que la déportation et le
déracinement des survivantes et survivants de leurs territoires historiques;
Attendu que l’Assemblée nationale du Québec a adopté le 28 novembre
2003 la Loi proclamant le Jour commémoratif du génocide arménien, qui
proclame le 24 avril de chaque année « Jour commémoratif du génocide
arménien »;
Attendu que le Parlement canadien a adopté, le 21 avril 2004, une motion
reconnaissant le génocide arménien;
Attendu que la Ville de Montréal s’est engagée, par la Déclaration de
Montréal contre la discrimination raciale, la Déclaration de Montréal pour la
diversité culturelle et l’inclusion, la Charte montréalaise des droits et
responsabilités, et la Déclaration visant à reconnaître le caractère systémique
du racisme et de la discrimination et à s’engager à les combattre, à prendre
toutes les mesures nécessaires pour combattre le racisme et les
discriminations, ainsi qu’à promouvoir des relations interculturelles
harmonieuses dans le respect et la compréhension;
Attendu que la Ville de Montréal accorde une grande importance au devoir
de mémoire;
Attendu que le 24 avril 2021 commémorera les victimes des massacres et
soulignera l’engagement constant des membres de la communauté
arménienne dans le travail de reconnaissance du génocide sur la scène
internationale;
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Attendu que Montréal a été une terre d’accueil pour les réfugiés arméniens
et que les derniers témoins de cette tragédie sont de moins en moins
nombreux;
Attendu que plus de 50 000 Montréalaises et Montréalais sont d’origine
arménienne;
Attendu que les membres de la communauté arménienne du Québec,
descendants de celles et ceux qui ont survécu à ce génocide, contribuent à
façonner notre ville par leur engagement sur les plans politique, économique,
culturel et social.
Il est proposé par Émilie Thuillier, mairesse d’Ahuntsic-Cartierville,
appuyé par Valérie Plante, mairesse de Montréal,
Et résolu :
Que la Ville de Montréal souligne l’anniversaire du génocide arménien le 24
avril 2021;
Que la Ville de Montréal rappelle l’importance du devoir de mémoire et invite
les Montréalaises et les Montréalais à affirmer leur solidarité avec le peuple
arménien;
Que la Ville de Montréal salue les contributions importantes de la
communauté arménienne à la vitalité de la métropole, notamment sur les
plans politique, économique, culturel et social.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 avril 2021

Point 15.02

Déclaration pour souligner l’importante contribution des golfs
dans la préservation d’espaces verts
Attendu que la conservation d’espaces verts est une priorité pour la Ville de
Montréal, notamment dans le cadre de la relance verte et inclusive et du Plan
climat;
Attendu que les citoyen.nes de Montréal et des villes liées se mobilisent par
milliers afin de préserver les derniers grands espaces verts de l’île de
Montréal et que leurs préoccupations pour la biodiversité sont partagées par
la Ville de Montréal;
Attendu que les terrains de golf, en particulier, peuvent contribuer à
combler le manque à gagner en espaces verts dans les milieux urbains, tel
que revendiqué notamment par la coalition Les terrains de golf en transition;
Attendu que le Club de Golf Métropolitain Anjou revêt, sur le plan de
l’intérêt écologique et des services écosystémiques, une valeur de
conservation considérée comme étant élevée à très élevée, car il permet de
consolider un noyau de biodiversité;
Attendu que depuis 2018, près de 60 hectares d’espaces verts et de milieux
naturels dans le secteur du Club de Golf Métropolitain Anjou sont disparus,
ceci dans l’un des arrondissements avec le plus faible indice canopée, et ce
malgré l’agrandissement du parc-nature du Bois-d’Anjou en 2018 par la Ville
de Montréal;
Attendu que le Golf de Dorval et certains lots adjacents, qui appartiennent
tous au gouvernement fédéral via Aéroports de Montréal, présentent un
potentiel très intéressant pour contribuer aux objectifs environnementaux
partagés par la Ville de Montréal et le gouvernement fédéral;
Attendu que le Golf de Dorval et ces mêmes lots adjacents pourraient
contribuer à bonifier l’initiative de conservation que représente le parc-nature
des Sources;
Attendu que le projet de parc-nature des Sources abrite une biodiversité
remarquable ainsi que des habitats, dont des milieux humides, qui se
raréfient et qui fournissent d’importants services écologiques;
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Attendu que le gouvernement fédéral a affirmé, dans le cadre de son plus
récent discours du trône, son engagement de travailler en collaboration avec
les municipalités afin d’accroître le nombre de parcs en milieu urbain, pour
que tout le monde ait accès à un espace vert;
Attendu que des efforts conjoints pour la protection de milieux naturels
dans le secteur du parc-nature des Sources remontent à près de 20 ans.
Il est proposé par Robert Beaudry, responsable de l’habitation, de la
stratégie immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au
sein du comité exécutif, appuyé par Valérie Plante, mairesse de
Montréal,
Et résolu :
Que la Ville de Montréal enjoigne le gouvernement fédéral à appuyer la
conservation du Golf de Dorval ainsi que des lots adjacents qui lui
appartiennent, afin de créer une trame verte qui viendrait bonifier le projet
du parc-nature des Sources;
Que la Ville de Montréal invite le ministre des Transports fédéral à engager
les discussions avec les services de la Ville afin de déterminer les modalités
de ce projet de conservation conjoint;
Que la Ville de Montréal reconnaisse l’importance de préserver la vocation
d’espaces verts des terrains de golfs situés sur son territoire;
Que la Ville de Montréal confirme sans équivoque, le maintien de l’affectation
« Grand espace vert ou récréation » au Schéma d’aménagement en ce qui
concerne le Club de Golf Métropolitain Anjou.
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Déclaration
Séance du Conseil municipal du 19 avril 2021

Point 15.03

Déclaration pour une meilleure protection des locataires
et du parc de logement locatif

Attendu que 63 % des ménages montréalais sont locataires, que plus de 36
% d’entre eux ont des difficultés financières à se loger, consacrant 30 % et
plus de leurs revenus à se loger, et que 11 % des locataires occupent un
logement trop petit pour la taille de leur ménage;
Attendu que près de 23 000 ménages sont sur la liste d’attente de l’Office
municipal d’habitation de Montréal pour un logement subventionné;
Attendu que la SCHL fait état d’une perte de milliers de logements locatifs
au cours des dix dernières années, principalement dans les quartiers
centraux, en raison de fusions et de conversions de logements, et ce, malgré
le moratoire sur la conversion de logements locatifs en copropriétés divises
en vigueur à Montréal;
Attendu que le phénomène de location touristique à court terme,
notamment via la plateforme Airbnb, a un impact significatif sur l’érosion de
l’offre de logements locatifs et sur l’augmentation des loyers;
Attendu que la pandémie de la COVID-19 a exacerbé les problèmes sociaux
et les problèmes de logement, particulièrement à Montréal;
Attendu que, malgré la hausse du taux d’inoccupation sur l’île de Montréal
en 2021, principalement causée par les effets de la pandémie (la diminution
de l’immigration, de la population étudiante et du retour partiel et temporaire
sur le marché locatif de logements de type Airbnb), ce portrait est très
variable d’un arrondissement à l’autre et selon le type de logements,
notamment les logements pour les familles et les unités abordables;
Attendu que Montréal a connu en 2020 sa plus forte hausse de loyers
depuis 2003, soit une moyenne de 4,6 % pour la dernière année;
Attendu que de nombreux cas d'évictions ont été exposés au cours des
derniers mois dans les médias, ce qui ne représente qu’une faible proportion
des ménages évincés pour causes de subdivision, d’agrandissement, de
rénovation ou de reprise de logements;
Attendu que les pratiques douteuses, voire malveillantes, de certains
promoteurs et propriétaires immobiliers, dans le cadre de reprises de
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logements et d’évictions, contribuent à la précarité de nombreux ménages
montréalais;
Attendu que les dispositions des articles 1959 et 1966 du Code civil du
Québec imposent au locataire le fardeau de l’ouverture du dossier au
Tribunal administratif du logement, et que trop peu de locataires entament
ces démarches, notamment en raison de la lourdeur du processus, d’un
manque de ressources ou par crainte de représailles;
Attendu que les comité logements, malgré un travail exceptionnel et des
ressources limitées, n’arrivent pas à eux seuls à répondre à la demande
grandissante de ménages victimes de hausses de loyers abusives ou de
stratégies frauduleuses visant à les évincer de leurs logements;
Attendu qu’en raison de la crise sanitaire, les inégalités sociales ont été
exacerbées et les besoins des personnes en situation d’itinérance ont
fortement augmenté, amenant la Ville de Montréal, de concert avec le réseau
de la santé et des services sociaux et les organismes communautaires, à
mettre en place le plus important plan de mesures hivernales de l’histoire de
Montréal, qui comprend deux fois plus de ressources que l’hiver dernier;
Attendu que le nombre de ménages ayant fait appel au service d’urgence
de l’Office municipal de l’habitation de Montréal a plus que doublé entre 2019
et 2020;
Attendu que Montréal a multiplié les investissements et les programmes
d’appui pour le développement, le maintien et l’acquisition de logements
sociaux et abordables au cours des dernières années, notamment avec la
mise en place de son Règlement pour une métropole mixte, ainsi que sa
Stratégie 12 000 logements sociaux et abordables;
Attendu que Montréal, ses arrondissements et le gouvernement du Québec
ont agi afin de mieux encadrer les activités liées aux résidences touristiques,
et continuent de collaborer afin de sévir contre les résidences touristiques
illégales;
Attendu que de nombreux arrondissements ont adopté des règlements
resserrant les règles sur les subdivisions et les agrandissements afin de
limiter les évictions liées à ces opérations;
Attendu que la Ville a bonifié de 3 M$ supplémentaires pour 2020 et 2021 le
budget du service de référence de l’Office municipal de l’habitation de
Montréal, afin de venir en aide aux ménages sans logis au 1er juillet et de
couvrir les frais supplémentaires liés aux besoins d’hébergement temporaire
et au maintien des services à la population;
Attendu que malgré l’ensemble des mesures déployées par la Ville de
Montréal pour le développement de logements sociaux et abordables et la
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protection du parc locatif, les locataires montréalais continuent de faire face
à des situations précaires en matière de logement, et spécifiquement de
logement abordable.
Il est proposé par Valérie Plante, mairesse de Montréal, et appuyé
par Robert Beaudry, responsable de l’habitation, de la stratégie
immobilière, des grands parcs et du parc Jean-Drapeau au sein du
comité exécutif,
Et résolu
Que la Ville de Montréal réitère au gouvernement du Québec l’importance de
la mise en place d’un registre public des loyers afin de limiter les hausses de
loyer abusives lors de changements de locataires;
Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de réviser les
dispositions du Code civil du Québec afin de mieux protéger les locataires;
Que la Ville de Montréal reconnaisse l’important travail effectué par les
comités logements dans l’information et la défense des droits des locataires;
Que la Ville de Montréal collabore avec le gouvernement du Québec afin de
poursuivre la recherche de solutions et d’outils pour mieux encadrer le
phénomène des rénovictions.

3/3

Déclaration
Séance du Conseil municipal du 19 avril 2021

Point 15.04

Déclaration pour souligner l’importance de préserver l’unicité
du paysage montréalais
Attendu que le mont Royal est un symbole identitaire puissant de Montréal,
représentant la métropole dans l’esprit de millions de gens à travers le
monde;
Attendu que la préservation du mont Royal et de sa vue fait partie des
principes urbanistiques et architecturaux montréalais qui ont permis au
coeur de Montréal de garder un caractère unique, qui le distingue de toutes
les autres métropoles et qui fait partie de son attrait, autant pour les
résidentes et résidents, que pour les touristes;
Attendu que la nécessité de maintenir les liens visuels entre le mont Royal,
le fleuve Saint-Laurent, les autres cours d’eau et le milieu urbain environnant
a été exprimée par de multiples intervenants depuis plusieurs décennies,
notamment en 1992 dans le Plan d’urbanisme et le Plan de mise en valeur du
mont Royal, puis dans le Plan d’urbanisme de 2004, qui souligne l’importance
de protéger et de mettre en valeur ces vues;
Attendu que le Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal,
déposé en avril 2009, prévoit l’amélioration de la performance des outils de
protection existants, et le développement de modalités visant la mise en
valeur de ces vues significatives pour l’identité de Montréal;
Attendu que dans son rapport sur ce plan, l’OCPM stipule que « le paysage
de la Montagne résulte des occupations successives du territoire qui allient
un ensemble de composantes naturelles et anthropiques, auxquelles les
individus et les collectivités accordent une valeur paysagère dont il importe
de préserver les éléments les plus fondamentaux pour les générations
actuelles et futures »;
Attendu que le conseil municipal a adopté à l’unanimité, en 2020, le Plan
particulier d’urbanisme pour la Pointe-Nord de L’Île-des-Soeurs, dans lequel
est réitérée l’importance de la protection des vues du fleuve Saint-Laurent à
partir du mont Royal;
Attendu que la densification du centre-ville de Montréal doit se faire de
façon intelligente et planifiée, de façon à préserver l’importance du mont
Royal et des perspectives visuelles permettant de l’admirer;
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Attendu que la privatisation des vues, tant du mont Royal que du fleuve
Saint-Laurent, n’est pas une avenue souhaitable pour le bien commun de
toute la population montréalaise;
Attendu que plusieurs acteurs importants du patrimoine se sont récemment
exprimés pour demander que soit préservée la prédominance du mont Royal
sur le paysage montréalais.
Il est proposé par la mairesse de Montréal, Valérie Plante, et appuyé
par Robert Beaudry, responsable de la gestion et de la planification
immobilières, de l’habitation, des grands parcs et du parc JeanDrapeau au comité exécutif,
Et résolu
Que la Ville de Montréal réitère l’importance du mont Royal dans l’identité et
le paysage montréalais;
Que la Ville de Montréal continue de faire du mont Royal un point de repère
prédominant dans le paysage montréalais et que cela demeure une priorité
dans ses politiques urbanistiques et architecturales;
Que la Ville de Montréal déploie tous les outils en place pour éviter la
privatisation des vues du mont Royal et du fleuve Saint-Laurent;
Que la Ville de Montréal maintienne les limites de hauteurs actuelles au
centre-ville;
Que la Ville de Montréal exprime son désaccord envers toute tentative
d’obstruer la vue vers le mont Royal au profit d’un développement privé qui
ferait de Montréal une ville comme n’importe quelle autre.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 21 avril 2021

Point 15.05

Déclaration pour mieux encadrer les locaux
commerciaux vacants
Attendu que la santé des artères commerciales et des commerces
montréalais constitue un élément crucial de l’attractivité des quartiers, du
rayonnement de Montréal, de la qualité de vie des Montréalais et des
Montréalaises et du développement économique de la métropole;
Attendu que le secteur du commerce de détail et de la restauration
représente 15 % de l’emploi (2020) de l’agglomération de Montréal et qu’il
s’agit de l’un des secteurs les plus affectés en termes de pertes d’emplois
depuis le début de la pandémie, avec une diminution de 18 % du nombre
d’emplois dans le secteur entre mars 2020 et mars 2021;
Attendu que la Commission sur le développement économique et urbain et
l’habitation a lancé, en août 2019, une vaste consultation sur la question des
locaux vacants, qui était un problème important avant même les crises
sanitaire et économique provoquées par la pandémie, et qui s’est aggravé en
raison de la COVID-19;
Attendu que la Commission sur le développement économique et urbain et
l’habitation a consulté les principaux acteurs montréalais, a organisé des
activités participatives dans 19 arrondissements et a mis en ligne un
questionnaire diffusé au grand public qui a été complété par 4 000
personnes;
Attendu que les travaux de la Commission se sont conclus par la
publication, le 25 mai 2020, d’un rapport étoffé contenant 38
recommandations;
Attendu que la Ville de Montréal a déployé, au cours de la dernière année,
plusieurs mesures en lien avec les recommandations de la Commission afin
de soutenir le secteur commercial montréalais. Parmi les mesures mises en
place, notons l’appui à la vitalité des artères commerciales par des mesures
d'aménagement et d'animation, l’augmentation de l’appui financier aux SDC,
le début des travaux pour la mise en place d'une base de données sur
l'occupation des locaux commerciaux, l’appui de la Ville, par le biais de
différents programmes, au virage numérique et à la livraison urbaine, le gel
de taxes pour 2021, l’allègement du fardeau fiscal des petits immeubles non
résidentiels pour une troisième année consécutive, la réduction de l'écart du
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taux de taxation entre les locaux commerciaux et résidentiels et l’intégration
des questions d'urbanisme commercial dans les travaux de préparation du
nouveau Plan d'urbanisme et de mobilité de la Ville de Montréal;
Attendu qu’entre 2019 et janvier 2021, le taux de vacance sur le territoire
des SDC de Montréal est passé de 15 % à 20 %;
Attendu que les commerces de Montréal ont été particulièrement affectés
par la pandémie de la COVID-19 et qu’au cours des derniers mois,
l’environnement d’affaires a beaucoup évolué à Montréal et s’est dégradé
pour plusieurs commerçants, ce qui a eu un impact additionnel sur le nombre
de locaux vacants présents sur les artères commerciales de Montréal;
Attendu que dans son plan de relance économique 2021, Agir maintenant
pour la relance économique, la Ville de Montréal a réservé 12,2 M$ pour
soutenir la vitalité commerciale montréalaise;
Attendu que certaines artères commerciales de Montréal présentent un
nombre élevé de locaux vacants et que ce taux de vacance peut générer des
impacts négatifs sur l’expérience offerte sur ces rues commerciales, sur la
vitalité des artères et donc, ultimement, sur la qualité de vie des Montréalais
et des Montréalaises;
Attendu que les hausses abusives de loyers, telles qu’imposées par certains
propriétaires, comme cela fut le cas dans le Mile-End récemment, peuvent
amplifier le problème des locaux vacants et que, dans le contexte actuel, ce
genre de pratique n’est pas acceptable;
Attendu que pour permettre une meilleure prévisibilité aux commerçants,
afin que ceux-ci puissent prévoir à plus long terme le développement de leur
entreprise, l’encadrement des baux commerciaux est essentiel.
Il est proposé par, Richard Ryan, président de la Commission sur le
développement économique et urbain, et l’habitation, appuyé par
Valérie Plante, mairesse de Montréal,
Et résolu :
Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de mettre en
place un bail type pour les locaux commerciaux;
Que la Ville de Montréal travaille avec le gouvernement du Québec afin de
rendre obligatoire l’enregistrement des baux commerciaux d’un an et plus au
Registre foncier du Québec afin d’offrir aux locataires commerciaux une
meilleure protection et une collecte de données uniformes et fiables sur les
locaux commerciaux;
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Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de mettre en
place un encadrement formel et structuré, assorti de la gouvernance et des
mesures de contrôle nécessaires pour éviter les hausses abusives de loyers
commerciaux, le tout, en vue de soutenir la vitalité et la mixité des quartiers;
Que la Ville de Montréal travaille conjointement avec le gouvernement du
Québec afin de faire évoluer certaines pratiques gouvernementales de
manière à assurer à Montréal de meilleurs leviers de planification urbaine et
commerciale et pour offrir à la métropole et aux sociétés de développement
commercial les ressources financières nécessaires pour sa mise en œuvre.
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Déclaration
Séance du conseil municipal du 19 avril 2021

Point 15.06

Déclaration pour le retour de la Fête nationale à Montréal
Attendu que la Fête nationale du Québec est une tradition des plus
importantes, qui permet d’unir les Québécoises et les Québécois de tous
horizons depuis 1834, et qui est solidement ancrée à Montréal;
Attendu que Montréal a vu naître la Fête nationale du Québec en 1834,
alors que le journaliste Ludger Duvernay a organisé, le 24 juin, un banquet
dans les jardins de l'avocat John McDonnell, qui deviendront plus tard la gare
Windsor, afin de concrétiser son projet de doter le peuple canadien-français
d'une fête nationale annuelle;
Attendu que le premier défilé à grand déploiement de la Saint-Jean-Baptiste
a eu lieu à Montréal en 1843;
Attendu que jusqu’en 1925, les célébrations de la Saint-Jean-Baptiste
étaient principalement concentrées à Montréal et à Québec. En 1925, la
Saint-Jean et devenue une fête officielle et a été déclarée, par la législature
du Québec, comme étant un congé férié;
Attendu que la Société Saint-Jean-Baptiste a fondé le Comité de la Fête
nationale de la St-Jean (CFN) à Montréal, comité qui, depuis 50 ans, assure
les manifestations de portée nationale à Montréal, dont le défilé et le Grand
spectacle, télédiffusés sur ICI Radio-Canada et rejoignant l’ensemble de la
francophonie depuis 1975;
Attendu que le 24 juin 1976, le grand spectacle « 1 fois 5 », présenté sur le
mont Royal, à Montréal, est passé à l’histoire et demeure l’un des plus
grands spectacles de la Fête nationale de l’histoire du Québec;
Attendu que chaque année depuis 50 ans, le grand spectacle de la Fête
nationale présenté à Montréal attire des dizaines de milliers de personnes et
des centaines de milliers de téléspectateurs;
Attendu que la Fête nationale à Montréal a non seulement une importance
historique, mais aussi une importance contemporaine, dans une métropole
cosmopolite où le français est le principal lien commun;
Attendu que Montréal, la métropole francophone de l’Amérique du Nord,
s’est dotée, le 22 mars 2021, de son tout premier plan en matière de
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valorisation du français, qui vise à favoriser la promotion et le rayonnement
de la langue française dans la métropole;
Attendu que la Fête nationale joue aussi un rôle central dans la promotion
et le rayonnement de la langue française et que son organisation à Montréal
vient appuyer les efforts de la Ville de Montréal en ce sens;
Attendu que la Fête nationale donne lieu à de grands rassemblements
annuels qui suscitent chez l’ensemble des Québécoises et des Québécois de
toutes origines, l’appartenance au Québec et la fierté d’être Québécois.es;
Attendu que la pandémie de la COVID-19 a exceptionnellement forcé le
gouvernement à adapter les festivités et à proposer une seule émission de la
Fête nationale du Québec, télédiffusée sur les quatre grands réseaux : TéléQuébec, ICI Radio-Canada, TVA et Noovo. Ainsi, le grand spectacle a été
enregistré à Trois-Rivières en 2020, et sera enregistré à Charlevoix en 2021.
Il est proposé par, Valérie Plante, mairesse de Montréal, appuyé par
Cathy Wong, responsable de la diversité, de l’inclusion en emploi, de
la langue française et de la lutte au racisme et à la discrimination,
Et résolu :
Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de garantir
dans les plus brefs délais le retour du grand spectacle télédiffusé de la Fête
nationale à Montréal dès 2022 et pour les années à venir;
Que la Ville de Montréal demande au gouvernement du Québec de confirmer
que les arrangements temporaires pris en raison de la pandémie de la
COVID-19 dans l’organisation des festivités de la Fête nationale ne
deviendront pas permanents;
Que la Ville de Montréal rappelle l’importance de la Fête nationale pour les
Montréalaises et les Montréalais, son caractère rassembleur, son pouvoir
d’unification et la fierté qu’elle parvient à créer chez les citoyennes et les
citoyens de Montréal de toutes origines.
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Dossier # : 1218696002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
droits et responsabilités : l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 1 248 940.74 $, taxes incluses
(Contrat 1 086 035.43 $ + variation de quantités 162 905.31 $),
pour l'acquisition des pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Zero
Technologies LLC ( CM20 0630 ) majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 248 940.74 $ à 2 497 881.48 $, taxes incluses.

Il est recommandé,
1- Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser une dépense additionnelle
de 1 086 035.43 $, taxes incluses, pour l'acquisition des pichets d'eau ainsi que des
cartouches de rechanges dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Zero Technologies
LLC ( CM20 0630 ) majorant ainsi le montant total du contrat de 1 086 035.43 $ à 2 172
070.86 $, taxes incluses
2- d'autoriser une dépenses de 162 905.31$, taxes incluses, à titre de budget de variation
de quantités;
3- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 19:16

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

Dossier # :1218696002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Expertise d'entretien

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 1 248 940.74 $, taxes incluses
(Contrat 1 086 035.43 $ + variation de quantités 162 905.31 $),
pour l'acquisition des pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Zero
Technologies LLC ( CM20 0630 ) majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 248 940.74 $ à 2 497 881.48 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE

Soucieuse de la santé et du bien-être de ses citoyens, la Ville de Montréal est sensibilisée à
la problématique du plomb depuis 2005. En collaboration avec de nombreux partenaires
dont la Direction régionale de santé publique (DRSP), la Chaire industrielle CRSNG en eau
potable de l'école Polytechnique de Montréal et le Ministère de l'Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques (MELCC) , la Ville de Montréal a mis en place un
programme pour réaliser le dépistage des entrées de service en plomb et procéder à leur
remplacement.
En 2019, la Ville revoit son plan d'action et se donne les moyens pour éliminer toutes les
entrées de service en plomb situées sur son territoire d'ici 2030. Ce plan d'action a été
présenté à la DRSP et approuvé par le MELCC.
Ainsi, le 23 octobre 2019, la Ville de Montréal a annoncé la bonification de son plan d'action
pour le remplacement des entrées de service en plomb (ESP). Cela lui permettra de
s'aligner sur les plus récentes études scientifiques et à la recommandation de Santé Canada
de faire passer de 10 à 5 µg/L la concentration maximale de plomb dans l'eau potable.
De ce fait, des six mesures émises dans ce plan, deux d’entre elles se rattachent à notre
dossier à savoir:
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1. Accélérer le dépistage afin de localiser précisément l'ensemble des entrées de service en
plomb sur le territoire de la Ville de Montréal. La Ville analysera l'eau du robinet d'environ
100 000 bâtiments d'ici 2022 en donnant la priorité aux bâtiments hébergeant des services
de garderie en milieu familial et les centres de la petite enfance (CPE), les maisons de type
unifamilial, duplex et triplex.
2. Distribuer un dispositif de filtration d'eau suite au dépistage lorsqu'il y a confirmation de
présence d'une entrée de service en plomb.
À cet effet, en 2020 un contrat a été accordé à l'entreprise américaine Zero technologies
LLC sur appel d'offres (AO20-18166) pour l'acquisition des pichets d'eau et leurs cartouches
de rechanges.
Pour continuer notre effort de distribution des pichets d'eau aux citoyens, ce
renouvellement de contrat pour l'exercice 2021/2022 va nous permettre d'asseoir notre
stratégie de distribuer d'un dispositif de filtration d'eau suite au dépistage lorsqu'il y a
confirmation de présence d'une entrée de service en plomb chez le citoyen.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

- CM20 0630 Accorder un contrat à Zero Technologies LLC pour la fourniture de pichets
d'eau ainsi que des cartouches de rechanges pour une période de 12 mois, avec une option
de renouvellement - Dépense totale de 1 248 940,74 $, taxes et variation de quantités de
15 % incluses - Appel d'offres public 20-18166 (1 soumissionnaire.)
- DA198696001 - 11 décembre 2019 : Accorder un contrat à Zero Technologies LLC, pour
l'achat de dispositifs de filtration à usage individuel pour la réduction des particules de
plomb dissous dans l'eau, pour une somme maximale de 205 092.41 $, taxes incluses Appel d'offres public 19-17947 (2 soumissionnaires)
DESCRIPTION

Conformément aux dispositions contractuelles, contrat No 20-18166, article 15 "Durée",
alinéa "15.02 Renouvellement",ce renouvellement de contrat vient combler les besoins de la
Ville pour l'année 2021 par l'acquisition de 15 000 pichets d'eau et 60 000 cartouches de
rechanges (filtres). Il permettra de donner des pichets aux familles à faible revenu avec
enfant entre 0 à 5 ans et aux femmes enceintes qui ont une entrée de service en plomb ou
une possibilité d'entrée de service en plomb. Ces pichets serviront aussi aux occupants des
immeubles pour lesquels une entrée de service en plomb a été détectée après la date du 23
octobre 2019.
JUSTIFICATION

À ce jour, la Direction des réseaux d'eau déclare être satisfaite du service fourni par le
fournisseur Zero Technologies LLC, notamment en ce qui concerne la qualité des produits, le
respect du délai de livraison, ainsi que du service à la clientèle.
La dépense maximale totale de la prolongation du contrat est de 1 248 940.74 $, taxes
incluses.
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Renouvellement de contrat

Coût de base
(taxes incluses)

Zero Technologies LLC

1 086 035,43 $

Autre (15 % de variation
Total
de quantités, taxes
(taxes
incluses)
incluses)
162 905,31 $
1 248 940,74
$

L'Autorisation des marchés publics (AMP) n'est pas requise pour l'achat des biens.
L'adjudicataire n'est pas sur la liste RENA..
.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total pour le renouvellement de contrat à accorder est de 1 086 035,43 $, taxes
incluses. Un montant de 162 905,31 $, taxes incluses est prévu pour la variation de
quantités.
La dépense totale de 1 248 940,74 $, taxes et variation de quantités incluses, représente
un coût net de 1 140 449,37 $ lorsque diminué des ristournes fédérale et provinciale.
Le coût total de ce dossier, soit 1 248 940,74 $ sera entièrement financé par le budget de
fonctionnement de la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Cette dépense
sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

En cas de report ou de refus, la Ville de Montréal ne pourra pas respecter son engagement
auprès de la DRSP et des citoyens de mettre en place les mesures de mitigation pour
réduire la concentration de plomb dans l'eau
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Avec la situation de la Covid-19, les délais de livraison des produits ont été rallongés, mais
nous n'avons pas connu un incident majeur durant l'année 2020. Une planification des
livraisons a été convenue en conséquence avec le fournisseur.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication globale concernant le dossier du plomb dans l'eau est
élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité Exécutif : 07 avril 2021
Conseil Municipal : 19 avril 2021
Réception des produits : 2021
Période prévue de distribution des pichets et cartouches de rechanges : Dès que possible
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Bruno LAGACÉ, Service des finances
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Bruno LAGACÉ, 22 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Cherif Mohamed BENIDIR
Ingénieur

Alicia BANNIER
Chef de section - Plomb

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438 483 9079

Le : 2021-03-11

514 238 8443

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
438 280 4243
Approuvé le : 2021-03-18

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
438 871 7682
Approuvé le :
2021-03-24
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

PAR COURRIEL
Le 11 mars 2021
Monsieur Sean Scabilloni
Représentant des ventes
Zero Technologies LLC d.b.a. Zero Water
7 Neshaminy Interplex Ste 116
Trevose (Pennsylvanie) USA - 19053
Courriel : sscabilloni@zerowater.com
Objet :

Renouvellement de contrat
Appel d’offres no 20-18116
Acquisition de dispositifs de filtration à usage individuel pour la réduction du
plomb dans l'eau.

Monsieur,
Par la présente, la Ville de Montréal vous signifie son intention de recommander le
renouvellement du contrat ci-haut mentionné.
Sous réserve des autorisations relevant des autorités compétentes, le renouvellement du
contrat serait effectif à la date de résolution de l’instance appropriée, et ce, pour une période
de douze (12) mois, selon les termes et conditions du Contrat.
En acceptant la prolongation de ce contrat, je m’engage à fournir, dans les quinze (15) jours
suivant l’octroi du renouvellement de contrat, l’avenant responsabilité civile et l’assurance
biens-tous risques à jour, selon les exigences prévues au Contrat, poste 10.13.
Nous vous serions gré de bien vouloir nous signifier vos intentions par courriel à
francesca.raby@montreal.ca au plus tard le 16 mars 2021 afin que nous puissions compléter
les processus administratifs confirmant le renouvellement du contrat.
Si des informations additionnelles s’avéraient nécessaires, n’hésitez pas à communiquer avec
la soussignée.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.
J’accepte le renouvellement :

3/16/21
Nom en majuscules et signature

Date

Nom en majuscules et signature

Date

Je refuse le renouvellement :

Francesca Raby
Agente d'approvisionnement II
Courriel : francesca.raby@montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218696002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Expertise
d'entretien

Objet :

Exercer l'option de renouvellement de 12 mois et autoriser une
dépense additionnelle de 1 248 940.74 $, taxes incluses (Contrat
1 086 035.43 $ + variation de quantités 162 905.31 $), pour
l'acquisition des pichets d'eau ainsi que des cartouches de
rechanges dans le cadre du contrat accordé à l'entreprise Zero
Technologies LLC ( CM20 0630 ) majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 248 940.74 $ à 2 497 881.48 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_DRE 1218696002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Reak Sa SEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-17
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.02
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1216370002
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques pour l'organisation de la 15ième édition
du Festival TransAmériques (FTA) 2021.Approuver le projet de
convention à cet effet.

Il est recommandé au conseil municipal :
1. d'accorder un soutien financier d'une valeur maximale de 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques, pour soutenir la 15e édition du Festival TransAmériques
2021;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
4. d'appouver un projet de convention de soutien technique entre la Ville de Montréal
et cet organisme, établissant les modalités et conditions de ce soutien technique.

Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-26 12:40

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1216370002

Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques pour l'organisation de la 15ième édition
du Festival TransAmériques (FTA) 2021.Approuver le projet de
convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Le Festival TransAmériques (FTA) souhaite contribuer activement à la relance culturelle et
économique de Montréal.
L'organisme propose une édition hybride, résiliente et innovante en vue de faire rayonner
Montréal, générer un impact économique et social nécessaire dans ce contexte particulier et
ainsi participer à la reprise de l’industrie culturelle dans la métropole et son centre-ville,
deux secteurs fortement touchés par la pandémie.
Le soutien financier à l’organisme lui permettra de poursuivre de façon pérenne sa mission
qui demeure, entre autres, de contribuer à la qualité de vie des Montréalaises et des
Montréalais et continuer de positionner et renforcer Montréal comme « Ville de festivals ».
Le Festival TransAmériques est un événement majeur de la danse et de théâtre. Le FTA
positionne notre métropole sur la scène internationale au sein des réseaux les plus influents
de la création contemporaine. Il est le plus grand festival de son créneau en Amérique du
Nord et est à ce titre un important port d'accès sur le monde pour les artistes et le public
d'ici.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0650 - 15 juin 2020 - Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à Festival
e
TransAmériques inc., pour soutenir la 14 édition du Festival TransAmériques 2020 /
Approuver un projet de convention à cet effet.
CM19 0561 - 13 mai 2019 : Accorder un soutien financier de 400 000 $ au Festival
TransAmériques pour soutenir la 13e édition du Festival TransAmériques 2019 / Approuver
un projet de convention à cette fin.
CM18 0242, 14 février 2018 : Accorder un soutien financier de 325 000 $ à Festival
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TransAmériques pour soutenir la 12e édition du Festival TransAmériques 2018 / Approuver
un projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION

Le FTA est un festival de création contemporaine consacré aux disciplines de la danse et du
théâtre.
Depuis le 26 mars 2021, les salles de spectacle peuvent rouvrir, à condition de respecter les
mêmes consignes que celles prévues pour les cinémas situés en zone rouge ce qui devrait
donc permettre au FTA d'accueillir dans les salles ses spectateurs en mai et juin prochain en
leur montrant 23 spectacles de théâtre et de danse.Le pré dévoilement de la
programmation ayant eu lieu le 24 mars, confirmait certain nombre de spectacles qui auront
lieu en salle lors de cette 15e édition.
Les consignes sanitaires gouvernementales pourront éventuellement comprendre des
assouplissements ou encore des restrictions quant au contexte de diffusion de spectacle
dans l’espace public. La diffusion de plusieurs spectacles de la programmation est prévue
pour l’espace public et d’autres dans des salles à jauges réduites. Si d’ici le 26 mai certains
assouplissements ou restrictions sont annoncés pour la région montréalaise, la diffusion de
certaines œuvres pourra être maintenue alors que d’autres devra être annulée.
Au cours des dernières semaines, l’équipe du FTA a complété son exercice de planification
d’une programmation pouvant être réalisée peu importe qu’il soit possible d’accueillir ou
non les festivaliers en salles ou dans l’espace public.
Le festival se tiendra du 26 mai au 12 juin 2021. Il est possible que certains de ces projets
soient modifiés au cours des semaines à venir.
JUSTIFICATION

Le Festival TransAmériques a développé, depuis sa création, une programmation riche et
relevée qui permet aux Montréalaises et aux Montréalais de découvrir le théâtre et la danse
contemporaine dans un environnement structuré et invitant. Dans ce contexte, la Ville de
Montréal affiche sa volonté de renouveler son appui financier à l'organisme, pour lui
permettre de consolider ses activités et de permettre la présentation d'un festival de
qualité. L'événement participe au positionnement international de Montréal comme plaque
tournante de la création contemporaine en arts de la scène.
De plus, de façon générale, l'apport des festivals et événements comme pilier de
développement de Montréal est largement démontré et reconnu; ils sont au coeur d’une
importante économie autant locale qu’à l'échelle nationale, emploient une masse critique de
travailleurs du secteur culturel et sont une vitrine essentielle pour les créateurs et les
artistes, pour l’émergence de nouvelles pratiques et de nouveaux contenus artistiques qui
trouvent à rayonner internationalement. Les événements et les festivals montréalais sont
un important liant social puisqu’ils permettent à des publics divers et variés un accès à une
diversité de cultures et d’idées.
Avec sa programmation renouvelée, le Festival TransAmériques a pour objectif de :
• Stimuler l’activité culturelle et économique et préparer la relance;
• Soutenir l’écosystème musical, culturel et touristique;
• Demeurer un moteur créatif et économique malgré la crise.
La Direction de la Santé Publique devra donner son accord au déploiement des installations
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sur le domaine public.
Le soutien à ce projet s'inscrit directement dans le Plan stratégique 2030 de la Ville de
Montréal. Plus précisément, ce soutien financier suit l'orientation Stimuler l’innovation et
la créativité à travers les priorités no. 14: Appuyer l’innovation et la créativité des
entreprises, des commerces et des organisations pour accroître leur résilience économique
et générer de la prospérité et no.15 Soutenir la vitalité culturelle de Montréal et son cœur
créatif, notamment les industries culturelles, les artistes, les créateurs et les travailleurs
culturels et assurer la pérennité de leur pratique sur son territoire .
ASPECT(S) FINANCIER(S)
Festival
Service de la
culture
CAM

2017
325 000 $

2018
325 000 $

2019
400 000 $

2020
400 000 $

2021
400 000 $

179 500 $

187 000 $

185 000 $

191 166 $

195 000 $

Le coût total maximal de cette contribution financière de 400 000 $ sera comptabilisé au
budget de fonctionnement du Service de la culture. Cette dépense sera assumée à 100 %
par la ville centre.
Un protocole pour le soutien technique est aussi soumis et doit faire l'objet d'une décision
du conseil municipal de la Ville de Montréal.
La contribution de 400 000 $ en 2020 représentait 14,8 % du budget de l'organisme (2 709
708 $). Dans le contexte de l’année 2020, cette hausse du pourcentage était due, en
grande partie, à la perte des revenus autonomes (billetterie notamment) causés par
l'interdiction de tenir le festival tel qu'à l'habitude.
Pour l'année 2021 la contribution de 400 000 $ représente 9,9 % du budget déposé par
l'organisme (4 039 136 $).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce genre d'événement favorise la diversité et le dynamisme culturel, l'accessibilité
universelle, les échanges entre les citoyens et le décloisonnement (intergénérationnel, social
et culturel).
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les impacts majeurs sont les suivants. L'événement :
• contribue à une animation urbaine de qualité au profit des citoyens montréalais;
• positionne et renforce Montréal comme « Ville de festivals » toute l'année
durant;
• favorise le rayonnement culturel de la métropole.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la COVID-19, l’organisme présentera, en collaboration avec différents
partenaires, divers projets dans un environnement adapté aux mesures sanitaires en
vigueur lors du déploiement de leurs activités. Le soutien aux festivals et événements aura
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un impact positif et significatif sur l'ensemble du milieu culturel, en soutenant les
organismes et les artistes offrant des prestations en ces temps difficiles.
Dans la situation actuelle, la Ville et l'Organisme pourraient, au besoin, convenir
d'ajustements ou de modifications, et ce conformément à la convention.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune activité de communication n'est prévue dans le cadre de ce projet.
Chaque organisme doit souligner la contribution de la Ville dans ses documents de
promotion comme indiqué dans le protocole de soutien financier (annexe 2 - Protocole de
visibilité).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conclure les conventions requises avec l'organisme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Catherine COUPAL-SCHMIDT
agent(e) de developpement culturel

Kevin DONNELLY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-874-7844
514 872-1153

Le : 2021-03-22

514-872-5189
514 872-1153
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Thomas RAMOISY
Directeur Cinéma - Festivals - Événements
Tél :
514-872-2884
Approuvé le : 2021-03-25

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél :
514.872.9229
Approuvé le :
2021-03-25
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CONVENTION – SOUTIEN TECHNIQUE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal. Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier de la Ville dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu du de la résolution CM03 0836;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES INC., personne morale, (constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C 38), dont
l'adresse principale est le 460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 810,
Montréal, Québec, H3B 1A7, agissant et représentée par M. David Lavoie,
codirecteur général et directeur administratif, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite l'aide de la Ville afin de tenir à Montréal du 26 mai au 12
juin 2021, du « Festival TransAmériques » (ci-après appelé l'« Événement »);
ATTENDU QUE la Ville désire appuyer la tenue de l'Événement, notamment en accordant un
soutien technique et logistique;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS ET INTERPRÉTATION
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les termes
suivants signifient :
1.1

« Responsable » : le
Directeur
de
la
Direction
Cinéma-Festivals-Événements ou son représentant dûment
autorisé de la Division concernée du Service de la culture.

1.2

« Site » : les rues, les parcs et les places utilisés pour la
réalisation de l'Événement sur le territoire du Quartier des
spectacles et de certains arrondissements qui demeurent à
confirmer;
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Le préambule fait partie intégrante de la présente convention.
ARTICLE 2
OBLIGATIONS DE LA VILLE
Sous réserve de circonstances qui rendraient, selon l’avis du Responsable, l'accomplissement
de l'une quelconque des clauses suivantes inopportune, défavorable à l'ordre public ou
susceptible de nuire à la sécurité du public, la Ville s'engage à :
2.1

sous réserve du paragraphe 2.2, mettre le Site à la disposition de l'Organisme en vue de
la tenue de l'Événement, selon les modalités et conditions prescrites par les résolutions
et ordonnances qui seront adoptées à cette fin et uniquement durant les périodes qui y
sont déterminées, la Ville ayant accès en tout temps à toute partie du Site afin d'y
exercer ses pouvoirs, y compris celui d'exécuter des travaux urgents;

2.2

assumer, à ses frais, la réfection de la chaussée pour permettre la tenue de l'Événement
dans la mesure où la Ville dispose des ressources humaines et financières suffisantes
pour ce faire; dans le cas contraire, la Ville est disposée à travailler conjointement avec
l'Organisme pour trouver des solutions alternatives, étant entendu que ce dernier n'a
aucun recours contre la Ville du fait du changement des conditions de la tenue de
l'Événement;

2.3

prêter certains équipements et fournir certains services techniques, sous réserve de la
disponibilité de ces ressources matérielles et techniques. La Ville n’assumera aucuns
frais si l’Organisme doit procéder à la location d’équipement;

2.4

assurer la coordination de l'ensemble des services publics et parapublics;

2.5

assumer les frais d’entrave (occupation du domaine public) et la perte de revenus de
parcomètres engendrés par la tenue de l’Événement sur le domaine public.
ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME

En considération de l'ensemble du soutien offert par la Ville, l'Organisme prend les
engagements suivants :
3.1

présenter l'Événement sur le Site, aux dates indiquées au préambule, conformément à la
présente convention;

3.2

assumer toute l'organisation et le financement complet du programme des activités
reliées à l'Événement;

3.3

soumettre au Responsable, pour approbation, le Site de l'Événement;

3.4

mettre en place les installations et les aménagements approuvés par le Responsable en
respectant toutes les modalités d'occupation qui lui sont communiquées par ce dernier et
sans porter atteinte au mobilier urbain et à l'intégrité du Site. L'Organisme devra remettre
les lieux dans l'état initial dans les (5) cinq jours suivant la fin de l'Événement;

3.5

adapter le Site de l’Événement afin de le rendre accessible aux personnes ayant des
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limitations fonctionnelles (motrices, visuelles, auditives, intellectuelles ou verbales);
3.6

payer à la Ville, sur réception d’une facture à cet effet, le coût des dommages causés à
la propriété de celle-ci en raison de l’Événement, selon le montant des dommages
établis par la Ville;

3.7

soumettre au Responsable, pour approbation, une liste ventilée des besoins techniques
et matériels, des installations et aménagement requis (2) deux mois avant la
présentation de l'Événement;

3.8

soumettre au Responsable, pour approbation, un plan de communication des entraves à
la circulation et en assurer la mise en application;

3.9

respecter la réglementation, fournir et installer la signalisation appropriée prescrite par le
Code de la sécurité routière, par exemple : en vue d'interdire le stationnement lors de
l'Événement, de rediriger la circulation dans le cas d'une fermeture de rue, et transmettre
au Responsable les documents relatifs à cette installation (entre autres, le plan de
signalisation et le personnel requis, ainsi que le formulaire intitulé « Installation de
panneaux prohibant le stationnement ») et assurer à ses frais le service de remorquage,
s’il y a lieu;

3.10

accomplir les démarches nécessaires afin de mettre sur pied des mesures
compensatoires pour les citoyens privés de certains privilèges (stationnement réservé
sur rue pour résident, accès à leur résidence, feuillets informatifs aux passants);

3.11

se conformer aux lois, règlements et ordonnances applicables à l'Événement et, sans
restreindre la généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de
rues, la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, à l’affichage et aux ordonnances autorisant l'émission de
bruit au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

3.12

respecter toutes les normes de sécurité en vigueur à la Ville, se conformer aux
exigences des différents services et instances publiques concernés et aux directives qui
lui sont communiquées par le Responsable;

3.13

exploiter ou superviser lui-même les kiosques de produits alimentaires, de
rafraîchissements et de produits promotionnels reliés à l'Événement;

3.14

payer directement aux organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits
exigés en raison de la tenue de l'Événement et des activités qui y sont reliées;

3.15

conserver son statut d’organisme à but non lucratif pendant toute la durée du Protocole.

3.16

présenter les initiatives, les actions entreprises ou un plan de récupération des matières
recyclables favorisant la gestion écoresponsable de l’Événement;

3.17

transmettre au Responsable, quatre-vingt-dix (90) jours ouvrables après l’Événement, un
bilan financier et un rapport d’activités incluant notamment la revue de presse, les
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bénéfices ou les retombées de l’Événement. Le rapport d’activité devra également
indiquer les améliorations constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus
au cours de l’année précédente.
ARTICLE 4
DÉFAUT
4.1

Aux fins des présentes, l'Organisme est en défaut :
4.1.1

Si l'administration de ses affaires passe entre les mains de tiers, qu'il s'agisse
de fiduciaire ou autre, en vertu d'un acte consenti par l'Organisme pour garantir
l'exécution de ses obligations ou de celles de tiers;

4.1.2

S'il a fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de biens ou fait
l'objet d'une ordonnance de séquestre;

4.1.3

S'il n'exécute pas toutes et chacune de ses obligations souscrites aux termes
de la présente convention;

4.1.4

S’il perd son statut d’organisme à but non lucratif.

4.2

Dans les cas mentionnés aux sous-paragraphes 4.1.1 et 4.1.3, la Ville peut, à son
entière discrétion résilier la présente convention sans préjudice quant à ses droits et
recours. Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 4.1.3, le Responsable avise
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Si,
malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans le délai
imparti, la Ville peut résilier la présente convention, à son entière discrétion.

4.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 4.1.2 et 4.1.4, le Protocole est résilié de
plein droit.
ARTICLE 5
RÉSILIATION

5.1

Une partie peut, à son entière discrétion, par un avis écrit de trente (30) jours adressé
par courrier recommandé à l'autre partie, résilier la présente convention.

5.2

Dans une telle éventualité, chaque partie renonce expressément à toute réclamation ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque contre l'autre partie, en raison de
l'exercice de ce droit de résiliation.
ARTICLE 6
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

L'Organisme déclare et garantit :
6.1

qu'il a le pouvoir de conclure la présente convention et d'exécuter toutes et chacune des
obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
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6.2

qu'il est le propriétaire ou l'usager autorisé de tous les droits de propriété intellectuelle
pour toute représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle dans le cadre de
l’Événement.
ARTICLE 7
INDEMNISATION ET ASSURANCES

7.1

L'Organisme garantit et tient la Ville indemne de toutes réclamations et de tous
dommages de quelque nature que ce soit résultant directement ou indirectement de ce
qui fait l'objet de la présente convention; il prend fait et cause pour la Ville dans toutes
réclamations ou poursuites contre elle et l'indemnise de tous jugements et de toutes
condamnations qui pourraient être prononcés contre elle et de toutes sommes qu'elle
aura déboursées avant ou après jugement en raison de ce qui précède.

7.2

L'Organisme souscrit, à ses frais, auprès d'une compagnie d'assurances ayant son siège
ou une place d'affaires au Québec et maintient en vigueur pendant la durée de
l'Événement ainsi que pendant la période au cours de laquelle il a accès au Site ou que
la Ville y dépose du matériel relatif à la présentation de celui-ci, que ce soit avant ou
après la tenue de l'Événement, une police d'assurance responsabilité civile accordant,
par événement ou accident, une protection minimale de (5) cinq millions de dollars (
5 000 000 $) pour les blessures corporelles et pour les dommages matériels. Cette
police doit comporter un avenant qui désigne la Ville comme coassurée de l'Organisme.
De plus, cet avenant doit stipuler qu'aucune franchise n'est applicable à la Ville et que la
police ne pourra être résiliée sans un avis écrit de l'assureur à la Ville d'au moins cinq (5)
jours ouvrables avant la tenue de l'Événement. L'Organisme doit remettre au
Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant la tenue de l'Événement,
copies de la police d'assurance et de cet avenant.

7.3

L'Organisme s'engage à souscrire une assurance additionnelle pour feu, vol et
vandalisme, au montant établi par le Responsable, couvrant tous les équipements prêtés
par la Ville, pour les périodes ci-après indiquées :

7.4

7.3.1

si l'équipement est livré par la Ville : depuis la livraison de l'équipement sur le Site
par la Ville jusqu'à sa récupération par la Ville;

7.3.2

si l'Organisme prend livraison de l'équipement : depuis le chargement de
l'équipement, pendant le transport, et jusqu'au retour après la tenue de
l'Événement à l'endroit indiqué par le Responsable.

L'Organisme doit remettre au Responsable, au moins quinze (15) jours ouvrables avant
la tenue de l'Événement, copies de la police et de l'avenant.
ARTICLE 8
DISPOSITIONS FINALES

8.1

L'Organisme reconnaît que toutes et chacune des obligations qu'il assume en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n'aurait pas signé celle-ci.

SUB-03
Révision : 29 novembre 2018

5

31/34

8.2

La convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les parties.

8.3

Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

8.4

Le silence de l’une ou l’autre des parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.

8.5

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

8.6

Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des parties.

8.7

La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

8.8

La présente convention lie les parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

8.9

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre partie.

8.10

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

8.11

L'Organisme reconnaît que la Ville n'est en aucun cas responsable du défaut de remplir
ses obligations, si tel défaut résulte d'une grève, de piquetage, d'une émeute, d'une
agitation populaire, de l'acte d'une autorité publique, d'un cas fortuit ou de force majeure
ou de toute autre raison hors du contrôle immédiat et direct de la Ville.

8.12

Cette convention peut être signée séparément à même un nombre infini d’exemplaires
distincts qui sont tous des originaux mais qui, pris collectivement, ne forment qu’un seul
et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et
la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
ARTICLE 9
ÉLECTION DE DOMICILE

Les parties font élection de domicile comme suit :
9.1

L’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 460, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 810,
Montréal, H3B 1A7, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention de
David Lavoie, codirecteur général et directeur administratif. Pour le cas où il changerait
d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, L’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
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9.2

La Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal Québec, H2Y
1C6 à Montréal, province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.

EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE EN DEUX (2) EXEMPLAIRES,
CONVENTION À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le ......... e jour de ...................................... 20....
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

________________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

Le ......... e jour de ...................................... 20....
FESTIVAL TRANSAMÉRIQUES INC
Par :

________________________________
David Lavoie, codirecteur général et
directeur administratif
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le . e jour de
………………….. 20…… (Résolution …………..…..).
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216370002
Unité administrative
responsable :

Service de la culture , Direction Cinéma-Festivals-Événements ,
Division des festivals et événements

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant 400 000 $ à l'organisme
Festival TransAmériques pour l'organisation de la 15ième édition
du Festival TransAmériques (FTA) 2021.Approuver le projet de
convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1216370002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Jerry BARTHELEMY
Agent de gestion des ressources financières
Tél : 514 872-5066
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

Le : 2021-03-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.03
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1201701004
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics , Aménagement des
parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement Inc. pour l'exécution
des travaux de réaménagement du pôle d’accueil du parc
Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium Dépense totale de 6 894 899,99 $, taxes incluses (contrat :
5 429 055,11 $ + contingences 651 486,61 $ + variations de
quantité 380 033,86 $ + incidences 434 324,41 $) - Appel
d'offres public 19-6452 - six soumissionnaires.

Il est recommandé :
1. D'accorder à Lanco Aménagement Inc. plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réaménagement du Pôle d'accueil du parc
Maisonneuve, incluant le seuil d'entrée de l'Insectarium, aux prix de sa soumission,
soit pour une somme maximale de 5 429 055,11 $, taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres public #19-6452:
2. D'autoriser une dépense de 651 486,61 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. D'autoriser une dépenses de 380 033,86 $, taxes incluses, à titre de budget de
variations de quantité;
4. D'autoriser une dépense de 434 324,41 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
5. D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville-centre,
pour un montant de 6 894 899,99 $.

Signé par

Claude CARETTE

Le 2021-03-23 09:26
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Signataire :

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur
Service des infrastructures du réseau routier , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1201701004

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics , Aménagement des
parcs urbains et espaces publics

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement Inc. pour l'exécution
des travaux de réaménagement du pôle d’accueil du parc
Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium - Dépense
totale de 6 894 899,99 $, taxes incluses (contrat : 5 429 055,11 $
+ contingences 651 486,61 $ + variations de quantité 380 033,86
$ + incidences 434 324,41 $) - Appel d'offres public 19-6452 - six
soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE

Le parc Maisonneuve, situé dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, dessert
une clientèle locale et métropolitaine. En 2015, le Service des grands parcs, du Mont-Royal
et des sports (SGPMRS) a élaboré un Plan directeur. Cela a permis d’établir une vision
globale d’aménagement, de faire ressortir les orientations spécifiques et les pistes de mise
en œuvre souhaitées par la population. Le réaménagement du pôle d’accueil du parc
Maisonneuve y figure comme un projet prioritaire.
Outre la nécessité de mettre en valeur cette entrée principale du parc, le projet du nouvel
Insectarium, situé dans l'emprise du Jardin botanique, s’est présenté comme une occasion
de revoir la conception du pôle d’accueil du parc en tant que lieu pivot entre le Jardin
botanique, le parc Maisonneuve et l’Insectarium en construction (voir images en pièces
jointes). Le projet de réaménagement offre un lieu de rassemblement pour les usagers du
parc Maisonneuve et les visiteurs d'Espace pour la vie (EPLV). Il permet de clarifier et de
sécuriser les circulations piétonnes, cyclables et véhiculaires de ce site très achalandé. Il
inclut le réaménagement complet de ce site ainsi que la construction d’un pavillon d’accueil
pour l'Insectarium et d’une guérite, tout en assurant une intégration paysagère sensible au
site, fortement végétalisé.
Le projet à été mené en concertation étroite avec EPLV et les diverses parties prenantes, à
savoir, l'arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie et le Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI).
Une équipe multidisciplinaire de professionnels externes a contribué aux services de
conception, d'élaboration des documents d'exécution et de suivi des travaux du pôle
d’accueil, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium : la firme Lemay pour l'architecture de
paysage, les firmes EXP et Axor pour l'ingénierie et la firme Pelletier de Fontenay pour
l'architecture.
L'appel d'offres public pour le réaménagement du pôle d’accueil du parc Maisonneuve,
incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium, publié dans Le Journal de Montréal le 7 décembre
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2020, a offert aux soumissionnaires un délai de cinquante (50) jours afin d'obtenir les
documents nécessaires sur le site de SÉAO et de déposer leur soumission. En raison de la
pandémie de la COVID-19, les dates de dépôt des soumissions ont été reportées à deux
reprises, les sous-traitants n’étant pas en mesure d’obtenir des prix des fournisseurs.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 9 février 2021, soit soixante-quatre (64) jours de
calendrier après la publication de l'appel d'offres.
Cinq (5) addenda ont été émis lors de cet appel d'offres. Ceux-ci ont permis d’apporter des
modifications, des clarifications et des ajouts mineurs requis en réponse aux questions
posées par les soumissionnaires selon la procédure établie. Les modifications et les
précisions des addenda 1,3 et 5 ont eu un faible impact sur les prix. Ils ont été envoyés à
tous les preneurs de documents d'appel d'offres, dans les délais prescrits.
NUMÉRO
ADDENDA

DATE

1

18
décembre
2020

2

8 janvier
2021

3

15 janvier
2021

4

21 janvier
2021

5

29 janvier
2021

CONTENU

Modifications au formulaire de soumission et au cahier
des clauses administratives spéciales
Report de la date de dépôt des soumissions du 19 janvier
au 26 janvier 2021
Précisions apportées en architecture de paysage, en
ingénierie civile, en électricité, en architecture, en
mécanique et structure
Report de la date de dépôt des soumissions du 26 janvier
2021 au 9 février 2021
Précisions apportées en architecture de paysage, en
ingénierie civile, en électricité et en architecture

Selon les termes des clauses des Instructions aux soumissionnaires, inclus au cahier des
charges, les soumissions sont valides pour 120 jours suivant la date d'ouverture. Elles sont
donc valides jusqu'au 9 juin 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0668 - 20 décembre 2018 - Accorder un contrat à Les Services EXP inc. pour les
services professionnels de génie-conseil quant à différents projets sous la responsabilité du
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal, pour une somme maximale de
821 151,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17224 (deux soumissionnaires).
CG18 0491 - 20 septembre 2018 - Conclure des ententes-cadres de services professionnels
avec Englobe Corp. (483 563,29 $, taxes incluses) et SNC-Lavalin GEM Québec inc. (523
164,99 $, taxes incluses) pour réaliser des études et des expertises géotechniques, ainsi
que des caractérisations environnementales, dans le cadre de la réalisation des projets du
Service des grands parcs, du verdissement et du Mont-Royal - Appel d'offres public 1816971 (quatre soumissionnaires).
CG17 0008 - 26 janvier 2017 - Conclure une entente-cadre de services professionnels avec
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Lemay CO inc. et Les Services EXP inc. pour la fourniture de services d'architecture de
paysage pour les différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du
verdissement et du Mont-Royal, pour une somme maximale de 2 084 649,09 $, taxes
incluses - Appel d'offres public 16-15547 (cinq soumissionnaires).
CG16 0569 - 27 octobre 2016 - Accorder des contrats de services professionnels en
ingénierie à Axor Experts-Conseils inc. (893 758,16 $, taxes incluses) et à WSP Canada inc.
(962 858,14 $, taxes incluses), pour la réalisation de services de génie-conseil pour les
différents projets sous la responsabilité du Service des grands parcs, du verdissement et du
Mont-Royal - Dépense totale de 2 135 108,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 1615404 (trois soumissionnaires).
DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat à la firme Lanco Aménagement Inc. pour
réaliser les travaux de réaménagement du pôle d’accueil du parc Maisonneuve, incluant le
seuil d’entrée de l’Insectarium. L’aire totale à aménager est d’environ 10 000 mètres carrés.
Les travaux comprennent notamment :
- La construction de deux bâtiments : 1) un pavillon d’accueil de 55 mètres carrés,
recevant un espace bureau, une salle technique, une toilette; et 2) une guérite de 5,5
mètres carrés. Tous les deux, constitués d'un toit plat sur fondations de béton avec
des revêtements extérieurs composés de panneaux d’acier Corten déployé et de murs
rideaux;
- Des travaux d’ingénierie structurale, mécanique et électrique, nécessaires au bon
fonctionnement des bâtiments;
- Des équipements de sécurité, de contrôle d’accès, de système d’alarme intrusion, de
communication et autres, ainsi que la mise en opération de tous les systèmes;
- Des travaux d’aménagement paysager, comprenant le réaménagement des accès et
des espaces adjacents, incluant des ouvrages de granit et des surfaces de dallages de
béton et de béton bitumineux, la construction de clôtures en fer ouvré, des
équipements d’éclairage, du mobilier urbain, la transplantation de 21 arbres, la
plantation de 11 arbres, de 353 arbustes, de 37 vivaces et de l’engazonnement;
- Des travaux d’ingénierie civile, incluant des travaux d’égout pluvial et la mise en
forme de bassins de rétention en surface, des travaux d’égout sanitaire pour desservir
le pavillon d’accueil et des travaux d’aqueduc pour l’alimentation en eau potable du
pavillon d’accueil et des fontaines à boire extérieures;
- La réhabilitation de l’aqueduc existant qui traverse le stationnement;
- La démolition des infrastructures actuelles, en fin de vie utile.
Pour ce projet, un montant de 651 486,61 $, taxes incluses, représentant 12 % du montant
forfaitaire, est requis à titre de budget de contingences. Ce montant est nécessaire afin de
faire face aux imprévus qui pourraient surgir durant la réalisation des travaux.
Un montant de 380 033,86 $, taxes incluses, représentant 7 % du montant forfaitaire, est
également requis à titre de variations de quantité.
En ce qui a trait au budget d'incidences, un autre montant de 434 324,41 $, taxes incluses,
représentant 8 % du montant forfaitaire, est requis. Ce montant est nécessaire afin de
couvrir les frais affectés au contrôle qualitatif, à diverses expertises techniques et autres
dépenses incidentes pour mettre en service les installations, dont les services de
télécommunications.
Dans le cadre de cet appel d'offres public, un plan de phasage des travaux a été élaboré
afin de permettre l'accès à l'Insectarium pour l'ouverture prévue à la fin de l'été 2021 (voir
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pièces jointes). Les principales dispositions contractuelles liées aux échéanciers sont les
suivantes :
- Le soumissionnaire reconnaît que le délai de réalisation des travaux est de 278 jours
de calendrier.
- L’achèvement de la première phase des travaux est prévu pour le 15 août 2021 afin
de permettre l'ouverture de l'Insectarium.
- L'achèvement définitif est prévu le 30 décembre 2021.
JUSTIFICATION

Ouverts à tous les entrepreneurs satisfaisant les termes des clauses administratives incluses
au cahier des charges, les documents ont été pris par un total de quinze (15)
entrepreneurs, trois (3) fournisseurs ou entrepreneurs spécialisés, une (1) association et
une (1) firme de services professionnels. Six (6) soumissions ont été déposées, ce qui
représente 30 % des preneurs du cahier des charges. La liste complète des preneurs des
documents d'appel d'offres se trouve en pièce jointe.
Le tableau d'analyse des soumissions ci-après présente les six (6) soumissions jugées
conformes. Aucune des soumissions reçues n'a été jugée non conforme.
SOUMISSIONS CONFORMES
Lanco Aménagement Inc.
Charex inc.
Les entreprises Ventec inc.
Les constructions H2D inc.
K.F. Construction inc.
Trempro Construction inc.
Dernière estimation réalisée par professionnels du projet ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
5 429 055,11
5 789 000,00
6 413 023,81
7 122 448,31
7 390 000,00
7 516 643,92
5 381 742,61
47 312,50

$
$
$
$
$
$
$
$

0,88 %
359 944,89 $
6,62 %

L’écart entre la plus basse soumission par Lanco Aménagement inc. et l’estimation fournie
par les professionnels du projet, incluant les addenda, est de 47 312,50 $, soit 0,88 %.
La firme GLT+ inc. a été mandatée pour effectuer une estimation des coûts de construction
pendant la période d'appel d'offres. Sa dernière analyse, intégrant tous les addenda émis en
appel d'offres, corrobore le prix émis par le plus bas soumissionnaire, en estimant les coûts
à 5 762 984,65 $ correspondant à un écart de 333 929,54 $, soit 5,8 %.
L’analyse des soumissions démontre que Lanco Aménagement Inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme. Il est donc recommandé d’octroyer le contrat à cette firme.
L'entreprise Lanco Aménagement inc. n’est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), ni sur la Liste des fournisseurs à rendement
insatisfaisant (LFRI) et n’a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment
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du Québec (RBQ).
L'adjudicataire est assujetti à l'obligation d'obtenir une autorisation de l’Autorité des
marchés publics (AMP) dans le cadre de ce contrat dont la valeur est supérieure à 5 M$.
Cette attestation de conformité, dont le renouvellement a été délivré le 15 juin 2018, a été
fournie avec sa soumission (voir pièces jointes).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de ce contrat de 6 894 899,99 $, taxes incluses, est réparti comme suit :
- Un montant de
travaux;
- Un montant de
contingences;
- Un montant de
de quantité;
- Un montant de

5 429 055,11 $ (4 957 450,95 $, net de ristournes) pour les
651 486,61 $ (594 894,11 $, net de ristournes) pour les
380 033,86 $ (347 021,57 $, net de ristournes) pour les variations
434 324,41 $ (396 596,08 $, net de ristournes) pour les incidences.

Un montant maximal de 6 295 962,71 $, net de ristournes, sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale RE #7720028 - 20-028 Réam.parcs/maintien actifs CM20
0671.
Imputer la dépense comme suit :
2021
2022
Total
SGPMRS : 34318 - Programme de réhabilitation 4 407 173,90 $ 1 888 788,81 6 295 962,71
du parc Maisonneuve
$
$

Cette dépense est entièrement assumée par la ville-centre.
Pour l'année 2022 et les années suivantes, les dépenses d'entretien du pavillon d'accueil et
de la guérite sont estimées à 82 315,61 $ net des ristournes (ou 90 146,32 $, taxes
incluses), représentant 5 % du montant forfaitaire plus le budget de contingences du volet
architecture (contrat : 1 609 755,78 $ + contingences 193 170,69 $, taxes incluses).
L'entretien sera de la responsabilité du Service de la gestion et de la planification
immobilière.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les travaux de réaménagement du pôle d'accueil s'inscrivent en lien avec certaines des
priorités d'intervention du plan de développement Montréal durable 2016-2020, soit :
- verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources;
- assurer l'accès à des quartiers durables à échelle humaine et en santé.
Le projet contribuera à l'augmentation de la fréquentation des lieux, tout en assurant le
respect des normes d'accessibilités universelles, la sécurité et le confort des usagers.
Les aménagements sont conformes à la Section de la réglementation de la gestion de l'eau
et respecte le règlement 20-030-1 « Règlement sur les branchements aux réseaux
d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales ».
Sans exiger une accréditation LEED, la dimension des bâtiments étant inférieure à 500
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mètres carrés, le projet architectural a été conçu et sera réalisé de façon à respecter au
maximum les exigences de performance énoncées dans la « Politique de développement
durable pour les édifices de la Ville de Montréal ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Afin de limiter la période de fermeture de cet accès entre le parc et le Jardin botanique,
lequel est inaccessible depuis le début du chantier de l'Insectarium, il s'avère important de
réaliser les travaux selon l'échéancier établi. Celui-ci prévoit le début du chantier dès mai
2021 et la livraison de la phase 1, attendue pour l'ouverture de l'Insectarium prévue pour
août 2021. Pour atteindre cet objectif, le contrat doit être octroyé au conseil municipal du
19 avril 2021.
Les travaux de remplacement de l'aqueduc du stationnement auront peu d'impact sur la
circulation puisqu'ils sont situés dans l'emprise du stationnement du parc Maisonneuve, en
plus d'être réalisés par forage directionnel. Le document d'appel d'offres traitant des
principes de maintien et de gestion de la circulation se trouve en pièce jointe.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST et les prescriptions des clauses
administratives générales et spéciales du cahier des charges du projet, la pandémie de la
COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera élaborée, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 avril 2021
Conseil municipal : 19 avril 2021
Ordre de débuter les travaux : mai 2021
Durée des travaux : mai 2021 à décembre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Jean BOUVRETTE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Ariane GOYETTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Maxim LARRIVÉE, Service de l'Espace pour la vie
Anne CHARPENTIER, Service de l'Espace pour la vie
Brahim AMAROUCHE, Service de l'eau
Lecture :
Jean BOUVRETTE, 11 mars 2021
Anne CHARPENTIER, 9 mars 2021
Maxim LARRIVÉE, 8 mars 2021
Brahim AMAROUCHE, 5 mars 2021
Ariane GOYETTE, 5 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Suzanne ROCHON
Architecte paysagiste

Marie-Claude SEGUIN
Cheffe de division - Aménagement des parcs
urbains

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-3557

Le : 2021-03-05

514-966-1453

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Sylvia-Anne DUPLANTIE
Directeur(trice) - aménagements des parcs et
espaces publics
Tél :
514 872-5638
Approuvé le : 2021-03-12

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
Approuvé le :

514-872-1456
2021-03-22
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1.

DTSI-M

OBJET
Le devis technique spécial infrastructures DTSI-M Maintien et gestion de la mobilité définit les
clauses spécifiques au présent contrat pour lesquelles l’Entrepreneur doit se conformer,
notamment les grandes phases et le séquencement des travaux à réaliser. Les travaux de
maintien, sans être limitatifs, consistent à fournir et à mettre en place la signalisation temporaire,
tant verticale qu’horizontale, nécessaire au maintien de la circulation et à la protection des
travailleurs et des usagers de la route lors des travaux spécifiés dans l’ensemble des documents
contractuels.

2.

DOMAINE D’APPLICATION
La zone des travaux se situe principalement dans le chemin d’accès au Chalet du parc
Maisonneuve entre la rue Sherbrooke et le bâtiment municipal dans l’Arrondissement
Rosemont—La Petite-Patrie.
Le tableau A suivant présente le milieu et les caractéristiques géométriques du secteur en travaux
en date de l’appel d’offres.
Tableau A – Milieu et caractéristiques géométriques du secteur en travaux

Accès Chalet du parc Maisonneuve
Sens de la circulation :

Double sens, directions nord et sud;
Une (1) voie, séparée, par direction;
Stationnement interdit en bordure du débarcadère du chalet;

Géométrie :

Piste cyclable, transversale, bidirectionnelle en site propre;
Trottoir du côté est;

Largeur de la chaussée :

± 3,5 mètres par direction;

Catégorie :

Route d’accès;

Zonage :

Équipements collectifs et institutionnels;

Feux de circulation :

Oui, à l’intersection avec la rue Sherbrooke;

Autres particularités :

Accès au stationnement de l’Insectarium;
Accès au stationnement du Chalet du parc Maisonneuve;
Accès au débarcadère du Chalet du parc Maisonneuve.
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Rue Sherbrooke Est de la rue Viau à l’accès au stationnement du Jardin Botanique
Sens de la circulation :

Double sens, directions est et ouest;
Trois (3) voies contiguës par direction, séparées par un terre-plein;
± 10,0 mètres par direction;

Catégorie :

Artère principale;

Réseau de camionnage :

Permis en tout temps;

Transport en commun :

Ligne STM 185 Sherbrooke Ouest;
Ligne STM 364 Sherbrooke / Joseph-Renaud (ligne de nuit);
Voie réservée pour autobus durant la période de pointe du matin (6 h 30
à 9 h 30) du lundi au vendredi) en direction ouest;
Voie réservée pour autobus durant la période de pointe de l’après-midi
(15 h 30 à 18 h 30) du lundi au vendredi) en direction est;

Zonage :

Équipements collectifs et institutionnels;

Commerces /
zones de livraison

Accès au Chalet du parc Maisonneuve et l’Insectarium;
Accès au clos de voirie du parc Maisonneuve ;
Accès aux livraisons du Parc Olympique;

Feux de circulation :

Oui, aux carrefours avec la rue Viau, accès au Chalet du parc
Maisonneuve et accès stationnement Jardin Botanique;

Écoles / corridors scolaires

Stationnement : Interdit dans les deux (2) directions;
Arrêt interdit : En direction ouest de 6 h à 10 h du lundi au vendredi;
Arrêt interdit : En direction est de 8 h à 9 h 30 et de 15 h à 18 h 30 du
lundi au vendredi;
Vitesse affichée : 50 km/h;
Non;

Services d’urgence :

Non;

Mobilier sur la chaussée :

Non;

Autres particularités :

Accès au stationnement du parc Maisonneuve et l’Insectarium;
Débarcadère du Chalet du parc Maisonneuve;
Piste cyclable bidirectionnelle en site propre au nord de la rue
Sherbrooke.

Signalisation :
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3.

DTSI-M

LOIS, RÈGLEMENTS, NORMES ET RÉFÉRENCES
Aucune exigence complémentaire.

4.

DÉFINITION ET ACRONYMES
Aucune exigence complémentaire.

5.

GÉNÉRALITÉS ET EXÉCUTION DES TRAVAUX

5.1

COORDINATION OPÉRATIONNELLE
En référence à l’article 5.4 du DTNI-8A, l’Entrepreneur doit considérer qu’il y a une coordination
opérationnelle à effectuer avec les différents partenaires de la Ville de Montréal et avec le milieu
environnant au chantier (autres chantiers / événements).
Ci-dessous une liste des travaux et événements connus en date de l’appel d’offres. Cette liste est
émise à titre indicatif uniquement :
Travaux de l’insectarium :
No 5969 - Travaux de l’Insectarium – Fin des travaux estimé pour juillet 2021.

5.2

PERMIS D’OCCUPATION TEMPORAIRE DU DOMAINE PUBLIC
En référence à l’article 5.3 du DTNI-8A, L’Entrepreneur doit obtenir un permis d’occupation
temporaire du domaine public auprès de l’Arrondissement Rosemont—La Petite-Patrie, de la Ville
de Montréal. De plus, il doit respecter les plages horaires ainsi que les aires de travail qui lui sont
autorisées d’occuper sur le permis d’occupation du domaine public ou dans l’entente conclue
avec l’arrondissement concerné. En cas de contradiction entre le permis d’occupation et le
tableau B « Principes de maintien et gestion de la mobilité », le permis d’occupation prime.
En complément de l’article 5.3 du DTNI-8A, l’Entrepreneur :
Est responsable d’obtenir tous les autres permis, autorisations et ententes nécessaires
auprès des villes liées nom ville(s) liée(s), MTQ, PJCCI, CN, CP).

5.3

SIGNALISATION TEMPORAIRE DE STATIONNEMENT
En complément de l’article 7.2 du DTNI-8A, l’Entrepreneur doit :
Préciser sur les panneaux d’interdiction de stationnement/arrêt, les jours et les heures visés
par l’interdiction.

5.4

SIGNALISATION LUMINEUSE
Le maintien de la mobilité du présent contrat ne devrait pas impliquer de modifications aux feux
de circulation. Si c’est le cas, l’Entrepreneur doit suivre la procédure détaillée à l’article 7.5
« Signalisation lumineuse » du DTNI-8A qui implique que les travaux sont effectués par
l’Entrepreneur.
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5.5
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ÉQUIPE SPÉCIALISÉE EN MAINTIEN DE LA MOBILITÉ ET EN SIGNALISATION
L’Entrepreneur doit respecter les exigences de l’article 5.5 du DTNI-8A et notamment prévoir un
coordonnateur en maintien et gestion de la mobilité, une équipe spécialisée en signalisation et
des signaleurs.
Le Directeur se réserve le droit, lors de son analyse, de rejeter le personnel qui n'aura pas
démontré la qualification requise. L'Entrepreneur aura alors l'obligation de présenter de nouveaux
effectifs, même si cela l’amène à devoir de changer de sous-traitant en signalisation, si applicable
et aucune compensation ne lui sera versée à cet effet.

5.6

EXIGENCES GÉNÉRALES
L’Entrepreneur doit prendre les mesures nécessaires auprès de ses équipes ainsi qu’auprès de
ses sous-traitants afin que le matériel, les matériaux, les installations, le mouvement des
véhicules au chantier ainsi que les travaux n’entravent pas la circulation, l’exploitation des
services publics ou les commerces environnants à l’extérieur des phases de travaux présentées
au tableau B. Les travaux de maintien de la mobilité incluent toutes les exigences du présent
devis, de même que toutes les exigences du DTNI-8A.
L’Entrepreneur doit :
En référence à l’article 5.2 du DTNI-8A, à moins d’indication contraire, maintenir tous les
mouvements permis aux intersections de la rue Sherbrooke et de la route d’accès au Chalet
du parc Maisonneuve;
En référence à l’article 5.2 du DTNI-8A, mettre en place des panneaux de changement de
l’état de chaussée T-D-340 et des panneaux de chaussée cahoteuse T-D-360, au début et à
la fin de chaque zone de transition. Les panneaux doivent être maintenus en place, si les
conditions les requièrent ou sur exigence du Directeur, durant toute la durée des travaux y
compris si aucune activité ne se déroule au chantier. L’Entrepreneur doit aussi prévoir de
mettre en place un chanfrein afin d’assurer une transition plus douce lorsque le resurfaçage
n’est pas complété;
En référence à l’article 5.2 du DTNI-8A, préparer des plans de signalisation temporaire,
signés et scellés par un ingénieur, membre de l’Ordre des ingénieurs du Québec (OIQ), pour
tout changement de configuration des voies de circulation dans la séquence de réalisation
des travaux;
En référence à l’article 7.6 du DTNI-8A, accéder à son chantier de façon à nuire le moins
possible aux conditions de circulation. Il doit ainsi limiter ses entrées et sorties au chantier
durant les périodes de pointe soit entre 7 h 30 et 9 h et entre 16 h 30 et 18 h;
En référence à l’article 7.7 du DTNI-8A, installer des repères visuels de type T-RV10 pour
séparer les voies de circulation à contresens;
En référence à l’article 7.7 du DTNI-8A et à moins d’avis contraire de la part du Directeur,
l’Entrepreneur doit retirer la signalisation de travaux du domaine public en l’absence de
travaux planifiés dans les cinq (5) prochains jours;
En référence à l’article 7.7 du DTNI-8A, fournir, mobiliser, démobiliser, le maintien,
l’entretien, le repositionnement, le remplacement si nécessaire et le démantèlement de tous
les équipements de gestion de la circulation routière, cycliste et piétonnière (repères visuels,
panneaux de signalisation, barricades, flèches de signalisation lumineuse, pesées, caches
rigides, etc.) au cours de la séquence de réalisation des travaux selon les lois et les normes
en vigueur et les exigences du présent contrat;
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En référence à l’article 5.8 du DTNI-8A pour la mobilité des autobus, assurer un dégagement
d’un minimum de 15 mètres aux intersections, de la Sherbrooke et de la route d’accès au
Chalet du parc Maisonneuve, pour permettre les manœuvres des autobus;
En référence à l’article 6.11 du DTNI-8A, fournir, transporter, installer, déplacer, maintenir et
enlever les clôtures autoportantes. Les clôtures autoportantes doivent être utilisées pour
protéger l’aire de travail adjacente à la circulation piétonnière ou véhiculaire. Les clôtures
adjacentes à la circulation automobile doivent être balisées par des repères visuels afin
d’assurer une visibilité de nuit sécuritaire ;
Fournir, mobiliser, démobiliser, le maintien, l’entretien, repositionner, remplacer si nécessaire
et démanteler tous les équipements nécessaires à l’aménagement d’accès au chantier
sécuritaires incluant entre autres, les panneaux d’identification des portes d’accès;
Remplacer tout dispositif endommagé en raison d’actes de sabotage, d’accidents, de forces
majeures (conditions climatiques) ou autres pendant toute la durée des travaux;
Effectuer les travaux d’entretien du domaine public (nettoyage, déneigement, etc.) et le
maintien des services publics et d’urgence en tout temps;
En référence à l’article 7.7.4 du DTNI-8A, fournir, installer, enlever, maintenir et entretenir les
plaques d’acier pour le recouvrement d’excavations;
En référence à l’article 5.9 du DTNI-8A, s’assurer de toujours conserver les voies de
circulation de la rue Sherbrooke sans obstacle, avant leur réouverture à la circulation.

5.7

SÉQUENCE DE RÉALISATION ET DESCRIPTION DES TRAVAUX
Afin de minimiser l’impact des travaux sur la mobilité et le milieu environnant, ceux-ci doivent être
réalisés selon une séquence particulière. Les principes de gestion de la mobilité représentent les
grandes phases de travaux à réaliser et l’Entrepreneur doit insérer les travaux non nommés au
devis à l’intérieur des grandes phases des travaux de façon à minimiser leurs impacts.
Le tableau B, situé à la section 5.8, détaille les concepts de maintien de la mobilité pour chaque
phase de travaux, selon la séquence suivante :
PHASE 0 (Préparatoire) : Préparation et réalisation des activités requises avant le début du
chantier;
PHASE 1 : Travaux de forage directionnel;
PHASE 2 : Travaux de raccordement en tranchée.
Les différentes phases de travaux décrites ci-haut incluent tous les travaux connexes tels que
l’excavation et le remblayage des puits d’accès, l’abandon ou le raccordement de conduites, la
pose de bouchons, la construction de chambres de vanne, le remplacement/retrait de poteaux
d’incendie, le remplacement/retrait de la signalisation, le marquage de la chaussée et la remise
en état des lieux pour ne nommer que ceux-ci.
L’Entrepreneur doit effectuer les travaux en continu lorsqu’il occupe le domaine public.
Dans le cas où le nouveau séquencement proposé par l’Entrepreneur est approuvé, ce dernier
doit en assumer l’entière responsabilité et ne sera dédommagé d’aucune façon. Le paiement des
items du bordereau de Maintien et gestion de la mobilité demeure le même que celui prévu dans
la soumission.

M-7 de M-16

20/35

Appel d’offres public 19-6452

DTSI-M

Avant d’obtenir les autorisations du Directeur pour débuter les travaux, l’Entrepreneur doit :
L’Entrepreneur doit préparer son plan de cheminement des travaux et le remettre au
Directeur ou son représentant lors de la réunion de démarrage des travaux. Dans son plan
de cheminement, tout comme lors de la réalisation des travaux, l’Entrepreneur doit tenir
compte de la coordination qui doit être faite avec les différents partenaires de la Ville de
Montréal pour des travaux d’autre nature à proximité, en plus des contraintes d’exécution à
l’article 5.1 du présent devis technique.
Conformément à l’article 5.2 du DTNI-8A, l’Entrepreneur doit envoyer pour approbation, ses
plans de signalisation, signés et scellés par un ingénieur membre de l’OIQ, au minimum 10
jours ouvrables avant le début des travaux. Le représentant du Directeur se réserve le droit
d’y apporter toute modification jugée nécessaire pour assurer la sécurité des usagers de la
route et des travailleurs;
Conformément à l’article 7.2 du DTNI-8A, l’Entrepreneur est responsable de l’enregistrement
et de l’installation des panneaux de réglementation temporaire. La transmission des
formulaires et l’installation des panneaux doivent être faites entre 12 et 14 heures avant le
début des travaux. Si des parcomètres doivent être relevés, l’information doit être transmise
cinq (5) jours avant le début des travaux;
Conformément à l’article 5.5 du DTNI-8A, l’Entrepreneur doit présenter son coordonnateur en
circulation au Directeur qui peut accepter ou non ses services. Le coordonnateur doit
obligatoirement être un membre du personnel de l’Entrepreneur mandaté pour les travaux;
Conformément à l’article 5.5 du DTNI-8A, l’Entrepreneur doit transmettre au Directeur, le
nom de la firme sous-traitante et lui présenter le responsable de cette firme qui doit assister à
la réunion de démarrage ainsi qu’à toutes les autres réunions de chantier.

5.8

CONCEPTS DE MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ
Le tableau B suivant présente les concepts de maintien et gestion de la mobilité pour chaque
phase de travaux.
Les phasages et la séquence des travaux présentés par l’Entrepreneur doivent être adaptés selon
les conditions spécifiques du milieu et tenir compte des exigences du présent devis et du DTNI8A. Les chemins de détour pourraient devoir être adaptés au terrain en fonction de la présence de
chantiers avoisinants ou d’évènements spéciaux.
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Tableau B – Principes de maintien et gestion de la mobilité
N° phase et
description des
travaux

Phase 0
Préparation et
réalisation des
activités requises
dans le cadre du
projet avant le
début du chantier
Arrondissement :
Rosemont—
La Petite-Patrie
Intersection(s)
incluse(s) :
- Intersection de la
rue Sherbrooke et
du Chalet du parc
Maisonneuve.
Exigences de
coordination :
- Coordonner avec
les travaux de
l’Insectarium
- Coordonner avec
la STM

Occupation et
heures de travail
permises

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public

Accès Chalet du
parc
Maisonneuve

Sans s’y limiter, l’Entrepreneur doit réaliser les travaux
préparatoires suivants :

Parc Olympique

Préparer son plan de cheminement des travaux et le
remettre au Directeur ou son représentant, lors de la
réunion de démarrage des travaux;

Stationnement
du Chalet du
parc
Maisonneuve

Préparer et identifier les éléments de circulation sur les
plans de signalisation conformément à l’article 5.2 du
DTNI-8A (voies disponibles, sens de rue, feux de
circulation, passages piétons, etc.);
Obtenir un permis d’occupation temporaire du domaine
public selon les exigences de l’article 5.3 du DTNI-8A;
Obtenir au préalable le permis d’occupation des aires
d’attente pour les camions, les matériaux, la machinerie, la
roulotte de chantier (si autorisée), les toilettes portatives
ainsi que tout équipement nécessaire à ses travaux tel
qu’indiqué à l’article 5.3 du DTNI-8A;
Aménager l’aire de travail et délimitation des aires
d’attente de camions, des aires de stationnement de la
machinerie et des zones de stockage des matériaux;
Installer des chemins de déviation ou de détour pour la
circulation piétonnière ou cycliste, lorsque requis;
Installer les chemins de détour et les zones de
stationnement réservées au personnel, quatre (4) heures
avant le début des travaux;
Installer toute la signalisation temporaire autour des zones
de travail et sur la rue Sherbrooke selon les plans de
signalisation préalablement approuvés;
Aménager l’aire de travail incluant l’installation des repères
visuels, clôtures autoportantes et la signalisation pour les
accès au chantier;
Aménager ses accès au chantier conformément à l’article
7.6 du DTNI-8A;
Lorsque requis, effectuer le masquage et/ou déplacement
de la signalisation existante;
Si nécessaire, effectuer l’effacement du marquage existant
et mettre en place le marquage temporaire.
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N° phase et
description des
travaux

Phase
1A
2A
Chaînage

Occupation et
heures de travail
permises
Chemin d’accès
au bâtiment
municipal
Fermeture
complète

1+175 à 1+315
Arrondissement :
Rosemont—
La Petite-Patrie
Exigences de
coordination :
- Coordonner avec
les travaux de
l’Insectarium

Stationnement
du Chalet du
parc
Maisonneuve
Entrave partielle
Horaire de
travail
Lundi au vendredi
7 h à 19 h

DTSI-M

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
Fermeture complète du chemin d’accès au bâtiment
municipal entre les chaînages 1+225 et 1+315;
Relocaliser et réserver une aire de stationnement pour la
machinerie et le personnel du bâtiment municipal, selon le
croquis en annexe;
Mettre en place une signalisation temporaire à l’ouest du
stationnement du Chalet du parc Maisonneuve afin de
permettre une circulation bidirectionnelle, selon le croquis
en annexe;
Mettre en place une signalisation temporaire d’interdiction
de stationner pour les places de stationnement situées au
nord et au sud du puits de forage au chaînage 1+175,
selon le croquis en annexe;
Fermeture complète de la voie circulable ouest du
stationnement, entre les chaînages 1+155 et 1+210;
Fermeture complète du passage piétonnier au sud du
chaînage 1+175, entre l’accès à ouest et le mail central;
Prévoir deux (2) signaleurs pour la gestion des véhicules
entre le chemin d’accès au stationnement et les voies
bidirectionnelles aménagées selon le croquis en annexe;
Mettre en place une signalisation temporaire selon le
croquis en annexe.
Travaux de raccordement en tranchée :
–

Pendant les travaux, l’Entrepreneur ne peut laisser
une excavation ouverte sans dispositif de sécurité
(barrières rigides, clôtures autoportantes, etc.);
– Les excavations doivent être sécuritaires. Les
tranchées doivent être sécurisées;
– L’Entrepreneur doit remblayer la tranchée d’excavation
une fois le raccordement effectué entre les chaînages,
afin de minimiser l’impact de l’accès au bâtiment
municipal.
Travaux de forage directionnel :
–

Implantation de clôture de chantier autour des puits de
forage pour sécuriser les excavations à la fin de
chaque quart de travail.
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N° phase et
description des
travaux

Phase
1B
Chaînage
1+175 à 1+020
Arrondissement :
Rosemont—
La Petite-Patrie
Intersection(s)
incluse(s) :
- Chemin d’accès
au Parc Olympique
et du Chalet du
parc Maisonneuve
Exigences de
coordination :
- Coordonner avec
les travaux de
l’Insectarium

Occupation et
heures de travail
permises
Chemin d’accès
au
stationnement
du Chalet du
parc
Maisonneuve
Entrave partielle
Sentier
piétonnier côté
ouest
Fermeture
complète
Stationnement
du Chalet du
parc
Maisonneuve
Entrave partielle
Horaire de
travail
Lundi au vendredi
7 h à 19 h

DTSI-M

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
Entrave partielle du côté ouest du chemin d’accès au parc
Maisonneuve avec maintien de deux voies de circulation
d’une largeur minimale de 3,5 mètres chacune;
Mettre en place une signalisation temporaire à l’ouest du
stationnement du Chalet du parc Maisonneuve afin de
permettre une circulation bidirectionnelle, selon le croquis
en annexe;
Mettre en place une signalisation temporaire d’interdiction
de stationner pour les places de stationnement situées au
nord et au sud du puits de forage au chaînage 1+175,
selon le croquis en annexe;
Fermeture complète de la voie circulable ouest du
stationnement, entre les chaînages 1+155 et 1+210;
Fermeture complète du passage piétonnier au sud du
chaînage 1+175, entre l’accès à ouest et le mail central;
Prévoir deux (2) signaleurs pour la gestion des véhicules
entre le chemin d’accès au stationnement et les voies
bidirectionnelles aménagées, selon le croquis en annexe;
Fermeture complète du sentier piétonnier à l’ouest du
chemin d’accès du Chalet du parc Maisonneuve. Mettre
en place une signalisation temporaire au sud de la piste
cyclable en site propre de la rue Sherbrooke, afin de
rediriger les piétons voulant accéder au sentier piétonnier
entravé, vers le trottoir non entravé à l’est du chemin
d’accès au Chalet du parc Maisonneuve;
Fermeture complète, au chaînage 1+170, du sentier
piétonnier côté ouest menant à la rue Sherbrooke. Mettre
en place une signalisation temporaire et modifier la
signalisation existante afin de rediriger les piétons vers le
trottoir non entravé à l’est, via le passage piétonnier
existant;
Mettre en place une signalisation temporaire selon le
croquis en annexe.
Travaux de forage directionnel :
–

Implantation de clôture de chantier autour des puits de
forage pour sécuriser les excavations à la fin de
chaque quart de travail.
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N° phase et
description des
travaux

Occupation et
heures de travail
permises

Phase

Rue Sherbrooke

2B

Entrave partielle

Chaînage
1+000 à 1+020
Arrondissement :
Rosemont—
La Petite-Patrie

Chemin d’accès
au
stationnement
du Chalet du
parc
Maisonneuve
Entrave partielle

Intersection(s)
incluse(s) :
- Chemin d’accès
au parc
Maisonneuve et la
rue Sherbrooke
Exigences de
coordination :
- Coordonner avec
les travaux de
l’Insectarium
- Coordonner avec
la STM pour la
relocalisation de
l'arrêt no 4751

Sentier
piétonnier côté
ouest
Fermeture
complète

Horaire de
travail
Dimanche au
vendredi
22 h à 6 h

DTSI-M

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
Entrave partielle du côté ouest du chemin d’accès au parc
Maisonneuve avec maintien de deux voies de circulation
d’une largeur minimale de 3,5 mètres chacune;
Fermeture de la voie de droite sur la rue Sherbrooke en
direction ouest à la hauteur de l’intersection avec le
chemin d’accès au parc Maisonneuve. Aménager un
passage temporaire partagé d’une largeur de deux (2)
mètres dans la voie fermée de la rue Sherbrooke pour la
mobilité piétonne et cycliste;
Fermeture complète de l’accès au trottoir et de la piste
cyclable en site propre à l’est du chemin d’accès au parc
Maisonneuve. Mettre en place une signalisation
temporaire et modifier la signalisation existante afin de
rediriger la mobilité piétonne et cycliste vers le passage
temporaire. Installer des panneaux « Obligation de
descendre de bicyclette » (P-125) pour faire descendre les
cyclistes de leur vélo. Prévoir une pré-signalisation pour
aviser les cyclistes;
Fermeture complète de l’accès au trottoir et de la piste
cyclable en site propre à l’ouest du chemin d’accès au
parc Maisonneuve, cinq (5) mètres en aval de l’abribus de
la STM en direction ouest. Mettre en place une
signalisation temporaire et modifier la signalisation
existante afin de rediriger les cyclistes vers le passage
temporaire. Installer des panneaux « Obligation de
descendre de bicyclette » (P-125) pour faire descendre les
cyclistes de leur vélo. Prévoir une pré-signalisation pour
aviser les cyclistes;
Prévoir la présence d’un signaleur pour la gestion de la
mobilité à l’intersection de la rue Sherbrooke et de l’accès
au parc Maisonneuve;
Installation de glissière de type mini-guard avec clôture, ou
équivalent, et de repères visuels le long de la zone des
travaux sur la rue Sherbrooke longeant le passage
temporaire;
Fermeture complète, au chaînage 1+170, du sentier
piétonnier menant à la rue Sherbrooke. Mettre en place
une signalisation temporaire et modifier la signalisation
existante afin de rediriger les piétons vers le trottoir non
entravé à l’est, via le passage piétonnier existant.
Travaux de raccordement en tranchée :
–

Pendant les travaux, l’Entrepreneur ne peut laisser
une excavation ouverte sans dispositif de sécurité
(barrières rigides, clôtures autoportantes, etc.);
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N° phase et
description des
travaux

Occupation et
heures de travail
permises

Conditions minimales à respecter concernant l’occupation
du domaine public
–

–

–

–

5.9

DTSI-M

L’Entrepreneur est tenu effectuer une excavation par
boîte de tranchée pour le raccordement sur la rue
Sherbrooke, afin de minimiser l'impact des largeurs
d'excavation.
Les
excavations
doivent
être
sécuritaires. Les tranchées doivent être sécurisées;
L’Entrepreneur doit remblayer la tranchée d’excavation
une fois le raccordement effectué entre les chaînages,
afin de minimiser l’impact de l’accès au bâtiment
municipal;
En l’absence de travaux, l’accès aux trottoirs doit être
maintenu en tout temps et être libre de matériaux de
construction, de machinerie, d’équipement ou de
dépôt de pierre;
Les voies de circulation doivent être rouvertes, exempt
d’obstacles, à la fin des heures de travail. Des plaques
de chaussée, ou équivalents sont à prévoir pour
garantir une mobilité sécuritaire.

MESURE DE MITIGATION ET GESTION DES IMPACTS
L’Entrepreneur doit :
Durant les travaux, les entrées donnant accès aux stationnements privés et aux bâtiments
doivent demeurer accessibles en tout temps aux véhicules et aux piétons selon les
conditions suivantes :
−
−

S’il y a deux (2) entrées menant à un même stationnement, au moins une entrée doit
demeurer accessible;
Si seulement une entrée est disponible, les travaux doivent être réalisés de manière à
maintenir l’accès en tout temps;

En l’absence de travaux, l’accès aux trottoirs doit être maintenu en tout temps et être libre de
matériaux de construction, de machinerie, d’équipement ou de dépôt de pierre;
Maintenir en tout temps tous les mouvements piétonniers aux intersections. Au besoin,
l’Entrepreneur doit aménager des traverses piétonnes entre les intersections. Ces traverses
doivent être sécuritaires et signalisées conformément aux normes du MTQ;
L’accès aux riverains, résidents et commerçants doit être maintenu en tout temps par les
trottoirs. Lorsque des travaux sont exécutés ou qu’une excavation ou un empierrement
entrave ces infrastructures et qu’un détour n’est pas possible, une passerelle d’une largeur
minimum de 1,5 m doit être installée sur la longueur requise pour permettre la circulation des
piétons et des cyclistes de façon sécuritaire;
Les accès piétonniers doivent être maintenus en tout temps de façon sécuritaire, et si
l’installation d’une passerelle est requise pour accéder à un bâtiment, pour franchir une
excavation ou une tranchée, l’Entrepreneur doit s’assurer que la passerelle est solide, stable,
conforme aux normes de la CNESST et est accessible aux personnes à mobilité réduite ou
ayant une déficience visuelle;
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L’Entrepreneur doit entreposer les véhicules, les matériaux utilisés et autres équipements sur
un même côté de la chaussée pour que l'accès puisse se faire en ligne droite à l’intérieur de
son aire de chantier de façon à maintenir en tout temps un corridor carrossable et libre de
tout obstacle d’une largeur minimale de 4,0 m, afin de permettre le passage des véhicules
d’urgence;
Accommoder et maintenir l’accès en tout temps au service d’urgences santé, au service de
sécurité incendie de Montréal et au SPVM;
Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments en tout temps dans le secteur des
travaux;
L’Entrepreneur doit prévoir informer le Directeur 14 jours avant le début des travaux de la
phase;
L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation pour les personnes à mobilité
réduite;
Prévoir l’installation du panneau « chaussée cahoteuse » T-D-360 lorsque les voies de
circulation sont ouvertes et qu’il y a présence de plaque(s) d’acier pour recouvrir les
excavations, ou qu’une partie de la chaussée n’est pas pavée;
Tous les panneaux de détours et d’itinéraires facultatifs doivent satisfaire les exigences
suivantes :

Évènements spéciaux et événements fortuits :
−

Lors de jours fériés, lors de la tenue d’événements spéciaux ou lors d’événements
fortuits ayant un impact sur la circulation aux abords des travaux, l’autorité locale ou le
Directeur ou son représentant se réservent le droit de ne pas autoriser de fermetures de
voies ou de trottoirs ou d’en modifier les plages horaires ou de suspendre une
permission d’occupation du domaine public pour ces besoins sans autre compensation.
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5.10

DTSI-M

UTILISATION DE L’EMPRISE ET MAINTIEN DE LA CIRCULATION
Les conditions à respecter concernant l’utilisation du domaine public spécifique à chaque rue sont
énumérées au tableau B du présent devis technique. De plus, pour toutes les phases de travaux,
l’Entrepreneur doit se conformer aux exigences générales suivantes :
L’Entrepreneur doit respecter la configuration des voies définies pour chaque phase afin de
bien acheminer les usagers de façon sécuritaire et minimiser l’impact à la circulation;
L’Entrepreneur doit prévoir une zone d’entreposage accessible pour la cueillette des ordures
et des matières recyclables;
L’Entrepreneur ne peut en aucun cas fermer simultanément des voies de circulation dont les
chemins de détour sont conflictuels;
Les chemins de détour et itinéraires facultatifs détaillés au tableau B, y sont à titre indicatif
seulement. L’Entrepreneur doit prévoir dans la planification de son échéancier et dans la
coordination de ses travaux, la présence éventuelle d’autres chantiers à proximité pouvant
avoir une incidence sur la séquence des travaux et des chemins de détour;
Lorsque l’aire de travail est rouverte à la circulation, toute la signalisation temporaire doit être
enlevée immédiatement des lieux ou mise hors fonction et les feux de circulation doivent être
remis en fonction, le cas échéant. À moins d’avis contraire du Directeur, l’Entrepreneur doit
remettre en place toute la signalisation, le marquage et autres dispositifs dans leur
configuration initiale;
Lors des travaux de reconstruction de chaussée, l’Entrepreneur ne peut excaver une
tranchée de plus de 30 m de longueur. Il doit remblayer au fur et à mesure de l’avancement
de ses travaux;
L’Entrepreneur doit maintenir un corridor d’urgence d’une largeur minimale de 4,0 m en tout
temps dans son aire de travail;
Les véhicules d'urgence doivent avoir accès aux bâtiments en tout temps dans le secteur des
travaux;
L’Entrepreneur doit paver immédiatement suite à la reconstruction de la fondation de la
chaussée, sans quoi il doit s’assurer de rendre la chaussée carrossable et de rouvrir les
voies à la circulation, jusqu’à l’asphaltage de la rue;
Lorsqu’un passage piétonnier ou un trottoir est entravé, la gestion de la circulation
piétonnière doit se faire conformément à l’article 5.13 du DTNI-8A. L’Entrepreneur doit
prévoir des panneaux de détour pour piétons (série T-90) ou les panneaux « Trottoir barré »
et « Utiliser l’autre trottoir » (T-80-3 et T-81-1) afin d’acheminer correctement les piétons;
L’Entrepreneur doit prévoir le maintien des liens cyclables existants en tout temps, de façon
sécuritaire et selon les conditions spécifiées au tableau B du présent devis technique;
Les roulottes, les véhicules de chantier ainsi que les matériaux utilisés doivent être
positionnés du même côté de la rue pour que l'accès puisse se faire en ligne droite;
Les aménagements temporaires de trottoirs suite à des excavations ou des installations de
tuyaux doivent être nivelés et accessibles rapidement en tenant compte d'un transport de
citoyens par civière;
Les employés appelés à travailler sur le chantier faisant l’objet du présent devis sont tenus
de se conformer à la réglementation du stationnement (sur rue et hors rue) en vigueur ainsi
qu’à la signalisation prévue dans le cadre des travaux.
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6.

DTSI-M

MATÉRIAUX
Aucune exigence complémentaire.

7.

DESCRIPTION DES ITEMS DU BORDEREAU
Aucune exigence complémentaire.

8.

NON-CONFORMITÉS AUX EXIGENCES
L'Entrepreneur a l'obligation d'exécuter les travaux de signalisation et de marquage selon les
exigences et les recommandations du Directeur. L'Entrepreneur doit corriger à ses frais les nonconformités observées par le Directeur sur la signalisation des travaux, le marquage, l'installation
des bollards, des clôtures autoportantes et toutes les autres non-conformités en lien avec le
dispositif de maintien de la circulation durant les travaux. Si la correction des non-conformités
nécessite un déplacement des équipes de l'Entrepreneur, donc une nouvelle mobilisation sur le
chantier, l'Entrepreneur en assume pleinement les coûts. Aucuns frais ne peuvent être imputés
par l'Entrepreneur et le Directeur à la suite d’une correction des non-conformités.
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Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports
801, rue Brennan, 4e étage, Pavillon Duke
Montréal (Québec) H3C 0G4

Annexe M1
Signalisation temporaire
Travaux de remplacement de l’aqueduc desservant le chalet et le garage du Parc
Maisonneuve

* Cette annexe comporte 2 pages incluant celle-ci.
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Panneau «Obligation de tourner à
droite» (P-110-2-D) à masquer.
Ajouter le dispositif de signalisation
«Circulation à double sens» (T-D-80)

Panneau «Obligation de tourner à droite» (P-110-2-D)
à masquer. Ajouter le dispositif de signalisation
«Entrée interdite» (P-40)

Panneau «Entrée interdite» (P-40)
à masquer.

Places de stationnement à réserver pour le bâtiment municipal

Présence d'un (1) signaleur routier au besoin

Ajouter le dispositif de signalisation
«Arrêt» (P-10)

Ajouter le dispositif de signalisation
«Circulation à double sens» (T-D-80)

Présence d'un (1) signaleur routier au besoin
Glissière de béton à déplacer

Marquage d'une ligne d'arrêt et
installation du panneau «Ligne
d'arrêt» (P-60-D)

Panneau «Entrée interdite» (P-40)
à masquer.

Ajouter le dispositif de signalisation
«Circulation à double sens» (T-D-80)

À réserver pour la zone des travaux

31/35

32/35

33/35

LISTE DES PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES

Nom du service :
Service des grands parcs, du Mont‐Royal et des sports
Nom de la direction, division, etc. :
Direction aménagement des parcs et espace publics,
Aménagement des parcs urbains

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES
Date de publication : 7 décembre 2020
Date d'ouverture : 9 février 2021

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
Entrepreneurs généraux
1.
Lanco Aménagement inc.
2.
Charex inc.
3.
Les entreprises Ventec inc.
4.
Les constructions H2D inc.
5.
K.F. Construction inc.
6.
Trempro Construction inc.
7.
Aménagement Côté jardin inc.
8.
Celeb Construction Ltée
9.
Construction Deric inc
10. Emcon
11. Environnement Routier NRJ inc.
12. Naxo
13. Ramcor Construction inc.
14. Shellex Groupe Conseil
15. St-Denis Thompson inc.
Fournisseurs ou entrepreneurs spécialisés
16. Néolect inc.
17. Système urbains inc
18. Construction NRC inc.
Association
19. Association des professionnels de la construction et de l’habitation du Québec (APCHQ)
Firme de services professionnels - estimation
20. GLT+ Inc.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1201701004
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics , Aménagement des
parcs urbains et espaces publics

Objet :

Accorder un contrat à Lanco Aménagement Inc. pour l'exécution
des travaux de réaménagement du pôle d’accueil du parc
Maisonneuve, incluant le seuil d’entrée de l’Insectarium Dépense totale de 6 894 899,99 $, taxes incluses (contrat :
5 429 055,11 $ + contingences 651 486,61 $ + variations de
quantité 380 033,86 $ + incidences 434 324,41 $) - Appel
d'offres public 19-6452 - six soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1201701004 Trav réam Parc Maisonneuve.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jerry BARTHELEMY
Agent de gestion des ressources financières
Service des finances, Direction du Conseil et
Soutien financier
Tél : 514 872-5066

Francine LEBOEUF
Professionnelle du domaine d'expertise - Chef
d'équipe

Le : 2021-03-11

Tél : 514-872-0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.04
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217231016
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services d'Egout Capital inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 3
742 713,55 $ (contrat: 3 331 343,00 $ $, contingences: 333
134,30 $, incidences: 78 236,25 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 463315 (4 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à Services d'Egout Capital inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 3 331 343,00 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 463315 ;
2. d'autoriser une dépense de 333 134,30 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 78 236,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 19:02

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

Dossier # :1217231016

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Services d'Egout Capital inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 3
742 713,55 $ (contrat: 3 331 343,00 $ $, contingences: 333
134,30 $, incidences: 78 236,25 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 463315 (4 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'égout par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction des réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans
la stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
· Réduction importante des coûts d'exécution comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Rapidité dans la réalisation des travaux;
· Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
· Rapidité de la remise en état des lieux;
· Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation;
· Réduction des émissions de gaz à effet de serre comparativement à la reconstruction par
excavation;
· Maintien de la circulation durant les travaux.
Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'égout, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'égout.
La longueur totale des conduites d'égout à réhabiliter par chemisage en 2021-2022 sera
d'environ quarante-cinq (45) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de
l'ordre de 1,02 % de l'ensemble du réseau.
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Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville à ouvrir le
marché et encourager la concurrence, la Direction des infrastructures du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet de travaux de réhabilitation
de conduites d'égout en huit (8) secteurs. La présente demande d'octroi de contrat #
463315 vise la réhabilitation des conduites d'égout dans les arrondissements du Sud-Ouest,
Lachine, LaSalle et Verdun.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer
les documents requis au lancement d'un nouvel appel d'offres et de réaliser ces travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0172 - 22 février 2021- Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 3 132 488,23 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 463312 (4 soum.) - (1207231081);
CM 20 0638 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 6 854 100 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458117 (4 soum.) - (1207231036);
CM20 0637 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 8 072 000 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458111 (4 soum.) - (1207231010);
CM20 0636 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 7 565 429,75 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458112 (4 soum.) - (1207231005);
CM20 0633 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services d'Égout Capital inc. pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 1 684 723,80 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458118 (4 soum.) - (1207231023);
CM20 0631 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Service d'Égout Capital inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal - Dépense totale de 2 100 341,63 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458115 (4 soum.) - (1207231026);
CM20 0624 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Clean Water Works Inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 6 826 133,10 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458116 (4 soum.) - (1207231046);
CM20 0619 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Services Infraspec inc. pour des travaux
de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal - Dépense totale de 4 367 961,58 $, taxes, contingences et incidences incluses Appel d'offres public 458114 (4 soum.) - (1207231015);
CM20 0615 - 15 juin 2020 - Accorder un contrat à Insituform Technologies Limited pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la ville
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de Montréal - Dépense totale de 6 148 900,01 $, taxes, contingences et incidences incluses
- Appel d'offres public 458113 (4 soum.) - (1207231017).
DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 5,6 km de conduites d'eau
secondaires et les travaux seront réalisés les arrondissements du Sud-Ouest, Lachine,
LaSalle et Verdun.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 333 134,30 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la surveillance environnementale
des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP inc., mandatée par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), a été préparée pendant la
période de soumission. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les
documents de l'appel d'offres.
La DGPEC a procédé à l’analyse de quatre (4) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 19,97 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme et l’estimation de soumission.
Nous notons que la majeure partie de l’écart soit 19,4 % se trouve dans les articles :
-

Chemisage des conduites;

-

Assurances, garanties et frais généraux de chantier;
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-

Maintien de la mobilité et de la sécurité routière.

Pour les groupes des articles de chemisage des conduites et de maintien de circulation et de
la mobilité, la majorités des prix proposés par l'adjudicataire sont davantage agressifs.
L’article d’assurances, garanties et frais généraux de chantier, dépend de la stratégie et des
techniques de travail choisies par l’entrepreneur, alors difficile à expliquer.
L'écart résiduel (0,6 %) est réparti sur les autres articles.
En général, les prix soumissionnés par les différents soumissionnaires montrent une
concurrence agressive dans ce marché.
Étant donné que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation
d’octroyer le contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 3 742 713,55 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Services d'Egout Capital inc. pour un montant de 3 331 343,00 $ taxes
incluses;
- plus des contingences de 333 134,30 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 78 236,25 $ taxes incluses.
Cette dépense de 3 742 713,55 $ taxes incluses, entièrement assumée par la ville centrale,
représente un coût net de 3 418 899,34 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et
provinciale, lequel est financé par le règlement d'emprunt # 20-002. Le montant total est à
la charge du contribuable.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau".
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir
reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts
beaucoup plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci
risque de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 31 mai 2021, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
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L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité »
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées:
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : juin 2021
Fin des travaux : octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Kathy DAVID, Service de l'eau
Robert MALEK, Lachine
Farid CHABOUNI, LaSalle
Guy LAROCQUE, Verdun
Sandra PICARD, Le Sud-Ouest
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Roger KANYINDA, Service de l'eau
Erma GRIGOROVA, Service de l'eau
Mammar MENDIL, Service de l'eau
Pierre-Louis AUGUSTIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
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Lecture :
Kathy DAVID, 16 mars 2021
Erma GRIGOROVA, 15 mars 2021
Pierre-Louis AUGUSTIN, 15 mars 2021
Sandra PICARD, 15 mars 2021
Guy LAROCQUE, 15 mars 2021
Raphaëlle HAMEL, 15 mars 2021
Roger KANYINDA, 12 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charles GRONDIN
ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-354-8847

Le : 2021-03-11

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-25
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

463315

1217231016

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

2

2021

Ouverture faite le :

2

3

2021

2

3

2021
21

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

2

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

15

2

2021

Les quantités de conduites 300 mm et 375 mm d'égout à réhabiliter ont été
révisées.

18

2

2021

La quantité des branchements de puisard à remplacer à été révisée à la
baisse.

0,00
-320 000,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

5

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

4

Nbre de soumissions rejetées

0

% de réponses

80

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

31

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
3 331 343,00

SERVICES D'EGOUT CAPITAL INC.
CLEAN WATER WORKS INC

3 357 361,00

SERVICES INFRASPEC INC.

3 568 548,06

INSITUFORM TECHNOLOGIES LIMITED

3 600 000,00

Estimation

Externe

4 162 496,48
-19,97%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

0,8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SERVICES D'EGOUT CAPITAL INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 331 343,00

Montant des contingences ($) :

333 134,30

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

78 236,25
21

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

31

10

2021

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_20683910\78874document2.XLS
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
Liste de Rue
Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal
Appel d'offres :
Chargé de projet :

463315
Charles Grondin, ing

Conduite à réhabiliter
#Plan

Rue

De

À

Type
chaussée

Diamètre
225 mm

Diamètre
300 mm

Diamètre
375 mm

Diamètre
450 mm

Diamètre
600 mm

Diamètre
750 mm

Diamètre
600x900
mm

Diamètre
1200 mm

(mètre)

(mètre)

(mètre)

(mètre)

(mètre)

(mètre)

(mètre)

(mètre)

Lachine
LAC-EG-2021-01

Sherbrooke, rue

52e Avenue

51e Avenue

Souple

90

LAC-EG-2021-02

Acadia, rue

50e Avenue

René-Huguet, rue

Souple

289

LAC-EG-2021-03

Remembrance, rue

Remembrance, rue

16e Avenue

Souple

95

Notre-Dame, rue

LAC-EG-2021-04

12e Avenue

William-Macdonald, rue

Souple

LAC-EG-2021-05

7e Avenue

Provost, rue

Sherbrooke, rue

Souple

LAC-EG-2021-06

14e Avenue

Saint-Louis, rue

William-Macdonald, rue

Souple

294

LAC-EG-2021-07

43e Avenue

Victoria, rue

Provost, rue

Souple

147

LAC-EG-2021-08

François-Cusson, rue

50e Avenue

52e Avenue

Souple

LAC-EG-2021-09

21e Avenue

Saint-Joseph, boulevard

Notre-Dame, rue

178
330

275

45e Avenue

Sherbrooke, rue

Sir-George-Simpson, rue

Souple
Souple

90e Avenue

90e Avenue

Boivin, rue

Souple

LSO-EG-2021-01

Bérard, rue

Sainte-Émilie, rue

Saint-Ambroise, rue

Souple

154

LSO-EG-2021-02

Langevin, rue

Sainte-Marguerite, rue

Saint-Ferdinand, rue

Souple

142

LSO-EG-2021-03

Bourget, rue

Saint-Ambroise, rue

Sainte-Émilie, rue

Souple

164

LSO-EG-2021-04

Mazarin, rue

Allard, rue

Jolicoeur, rue

Souple

422

LSO-EG-2021-05

Notre-Dame Ouest, rue

Square-Sir-George-Étienne-Cartier, rue
Beaudoin,
du
rue

Souple

164

LSO-EG-2021-06

Jolicoeur, rue

Briand, rue

Laurendeau, rue

Souple

440

LSO-EG-2021-07

Jacques-Hertel, rue

Monk, boulevard

Briand, rue

LAC-EG-2021-10

224
291

LaSalle
LAS-EG-2021-01

259

Le Sud-Ouest

LSO-EG-2021-08

Turcot, rue

Saint-Rémi, rue

Saint-Alphonse, rue

Souple
Souple

LSO-EG-2021-09

Laporte, avenue

Saint-Antoine Ouest, rue

De Richelieu, rue

Souple

99

LSO-EG-2021-10

Workman, rue

Bourget, rue

Notre-Dame Ouest, rue
Notre-Dame Ouest, rue

Souple
Souple

151
320

Saint-Augustin, rue

Saint-Ambroise, rue

VER-EG-2021-01

LSO-EG-2021-11

Hickson, rue

Ross, rue

Wellington, rue

Souple

VER-EG-2021-02

Foch, rue

LaSalle, boulevard

Churchill, rue

Souple

VER-EG-2021-03

Willibrord, rue

Wellington, rue

Verdun, rue de

VER-EG-2021-05

Penniston, rue

Penniston, rue

Crawford, rue

Mixte

VER-EG-2021-06

Allen, rue

LaSalle, boulevard

Hickson, rue

VER-EG-2021-07

HORS RUE

1re Avenue

Willibrord, rue

Souple
Souple

60
50

121

Verdun
83
7

Souple

340
38
68
68

TOTAUX

160

54
1547

974

84
84

275

330

2056

259

5593
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Direction des infrastructures

Travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal

Entrepreneur

Services d'Égout Capital inc.

463 315
GDD 121 7231
- 016
Responsable
Charles Grondin
Date 10/03/2021
Afficher
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
Corpo
afficher
afficher
#01-01
afficher
21 - 18 100 - 027
n° Simon
184 873
Montants
Sous-projet
Réhabilitation
d'égout secondaire
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
19
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
2 897 449,88 $ 3 331 343,00 $
3 041 960,19 $
afficher
Travaux contingents
10 %
289 744,99 $
333 134,30 $
304 196,02 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
3 187 194,87 $ 3 664 477,30 $
3 346 156,21 $
afficher
3 187 194,87 $
3 664 477,30 $
3 346 156,21 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
21 - 18 100 - 028
n° Simon
184 874
Sous-projet
Incidences Réhabilitation d'égout secondaire
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
taxation
afficher
Dépenses incidentes
Tech
Normal
20 000,00 $
22 995,00 $
20 997,50 $
afficher
Utilités publiques
Pro
Normal
15 000,00 $
17 246,25 $
15 748,13 $
afficher
Surveillance environnementale
Tech
Normal
20 000,00 $
22 995,00 $
20 997,50 $
afficher
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Pro
Non
15 000,00 $
15 000,00 $
15 000,00 $
afficher
Gestion des impacts (services internes)
70 000,00 $
78 236,25 $
72 743,13 $
afficher
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
70 000,00 $
78 236,25 $
72 743,13 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
Soumission

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet #01
afficher
afficher
Projet #01
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Projet #01
Travaux contingents
10,00 %
Projet #01
afficher
Sous-total
travaux
+
contingences
du
sous-projet
Projet #01
afficher
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total complet du projet investi
Projet #01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
Afficher
Travaux contingents
10,00 %
Afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Afficher
Dépenses incidentes
Afficher
Total des montants maximum autorisés
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Corpo
avant taxe
2 897 449,88 $
289 744,99 $
3 187 194,87 $
70 000,00 $
3 257 194,87 $

avant taxe
2 897 449,88 $
289 744,99 $
3 187 194,87 $
70 000,00 $
3 257 194,87 $

Montants
avec taxes
3 331 343,00 $
333 134,30 $
3 664 477,30 $
78 236,25 $
3 742 713,55 $

Montants
avec taxes
3 331 343,00 $
333 134,30 $
3 664 477,30 $
78 236,25 $
3 742 713,55 $

net de taxes
3 041 960,19 $
304 196,02 $
3 346 156,21 $
72 743,13 $
3 418 899,34 $

net de taxes
3 041 960,19 $
304 196,02 $
3 346 156,21 $
72 743,13 $
3 418 899,34 $

3 418 899,34 $
3 418 899,34 $

817

07/04/2021

78874document4.XLS
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nfrastructures

10/03/2021

Corpo

de taxes
41 960,19 $
04 196,02 $
46 156,21 $

346 156,21 $

de taxes
20 997,50 $
15 748,13 $
20 997,50 $
15 000,00 $
72 743,13 $
72 743,13 $

Corpo

de taxes

41 960,19 $
04 196,02 $
46 156,21 $
72 743,13 $
18 899,34 $

de taxes

41 960,19 $
04 196,02 $
46 156,21 $
72 743,13 $
18 899,34 $

18 899,34 $

18 899,34 $

07/04/2021

78874document4.XLS
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Feuille de calcul pour le partage des coûts entre différents payaurs
1

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

2

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

3

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

4

1

sous-projet investi
21 18 100 027
21 18 100 028
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
21 18 100 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000
00 00 000 000

Simon
184 873
184 874
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A

Montant avant taxe Montant taxes incl
2 897 449,88 $
3 331 343,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
0,00 $
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SOUMISSION 463315 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Sud-Ouest

Lachine

Verdun

Lasalle

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal

Rues
Bérard, Bourget,
Jacques-Hertel,
Jolicoeur, Langevin,
Laporte, Mazarin, NotreDame Ouest, SaintAugustin, Turcot,
Workman.
7e avenue, 12e avenue, Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
14e avenue, 21e
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
avenue, 43e avenue,
l’Annexe M1 du DTSI-M.
45e avenue, Acadia,
François-Cusson,
Remembrance,
Sherbrooke.
Allen, Foch, Hickson,
Penniston, Willibrord,
hors rue.
90e avenue.
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de
la semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes,
les accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des
écoles et hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;

Mesures de gestion des impacts applicables à
toutes les rues

- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les
rues avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire
facultatif lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les
exigences à l’Annexe M1;
- Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon
les exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à
l’Annexe M1;
- L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;

Préparé par : Pierre-Yves Laplante, ing. jr
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite comme prévu au DTNI-8A.

Préparé par : Pierre-Yves Laplante, ing. jr
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463315

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-02-08
Date d'ouverture : 2021-03-02
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Capital Sewer Services - Services d'Égout Capital inc.
2 Clean Water Works inc. (CWW Réhabilitation)
3 Infraspec inc.
4 Insituform Technologies Limited
5 Legico CHP Consultants
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231016
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Services d'Egout Capital inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'égout par chemisage
dans diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 3
742 713,55 $ (contrat: 3 331 343,00 $ $, contingences: 333
134,30 $, incidences: 78 236,25 $), taxes incluses - Appel
d'offres public 463315 (4 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_GDD 1217231016.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-19
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.05
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217231001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :

Projet :

Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements de MontréalNord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR-2021). Dépense
totale de 4 020 409,34 $ ( contrat : 3 414 630,50 $ +
contingences: 341 463,05 $ + incidences: 264 315,79 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463413 - 10 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Eurovia Québec Construction inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements de Montréal-Nord,
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR
et PRCPR-2021) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de de 3 414
630,50 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463413;
2- d'autoriser une dépense de 341 463,05 $ taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 264 315,79 $ taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 1,8 % par l'agglomération pour un montant de
72 673,05 $ taxes incluses et à 98,2 % par la ville centrale pour un montant de 3 947
736,29 $ taxes incluses.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-26 13:03

Claude CARETTE
_______________________________________________

1/22

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

Dossier # :1217231001

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements de MontréalNord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR-2021). Dépense
totale de 4 020 409,34 $ ( contrat : 3 414 630,50 $ +
contingences: 341 463,05 $ + incidences: 264 315,79 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463413 - 10 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 45 M$ pour l’année 2021
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le présent contrat permet de combiner des interventions provenant de ces deux
programmes, tel que décrit dans ce qui suit.
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme
se limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les
trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
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nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2021 leur a été transmise en février 2020
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service
des chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées. La Direction
de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les documents
requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du
présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $,
taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses)
pour la gestion et la surveillance des
travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR sur le territoire de la Ville de Montréal Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements Montréal-Nord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rivière-desPrairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR-2021) Ces travaux seront exécutés sur une
distance totalisant environ 7,533 kilomètres dont ± 5,253 km de PCPR et ± 2,280 km de
PRCPR.
Un tronçon de piste cyclable dans l'avenue Christophe-Colomb (Dir. Sud) (Villeray–SaintMichel–Parc-Extension ) a été pris en charge dans le programme PCPR, ce tronçon mesure
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environ 200m.
Une liste de rues ainsi qu'une cartes des arrondissement se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 341 463,05 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités ainsi que l'article 7.4.2 du même
cahier prévoit une autre pénalité pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage. :
1) 1 484,94 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 1 (Locale);
2) 2 227,42 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 2 (Collectrice);
3) 2 969,89 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 3 (Artères);
4) 2 969,89 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 4 (Artères à
caractère régional);
5) 500,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage.
Ces pénalités sont des pénalités complémentaires à celles mentionnées à l'article 5.1.14.3
du Cahier des clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP Inc., mandatée par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPEC), a été préparée durant la
période de soumission. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les
documents de l'appel d'offres.
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La DGPEC a procédé à l’analyse de dix (10) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 19.8 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme et l’estimation de soumission.
L’écart se trouve principalement dans les articles d’enrobé bitumineux et dans les articles de
planage.
En général, les prix soumissionnés par l'ensemble des soumissionnaires montrent une
concurrence agressive dans ce marché.
Étant donné que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation
d’octroyer le contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 020 409,34 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Eurovia Québec Construction inc. Inc pour un montant de 3 414 630,50 $
taxes incluses;
- plus des contingences 341 463,05 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 264 315,79 $ taxes incluses
Cette dépense est assumée à 1,80% par l'agglomération pour un montant de 72 673,05 $
taxes incluses, représente un coût net de 66 430,09 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale, puisqu'elle concerne le réseau cyclable qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations et à 98,2 % par la ville centrale pour un montant de 1 057 043,61
$ taxes incluses, représente un coût net de 966 578,31 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunt suivants:
- # 15-019 «Programme complémentaire de planage revêtement»
pour un montant de 2 890 692,68 $ taxes incluses et une proportion de 71,90 %
- # 18-047 «Programme de réhabilitation de chaussées par planage revêtement»
pour un montant de 1 057 043,61$ taxes incluses et une proportion de 26,29 %
- # RCG 19-035 «Programme de réhabilitation de pistes cyclables»
pour un montant de 72 673,05 $ taxes incluses et une proportion de 1,8 %
Par ailleurs, le coût net des travaux est entièrement admissible à une subvention dans le
cadre du programme de la TECQ (taxe sur l'essence et de la contribution du Québec). Le
coût net global à la charge des contribuables est donc de 2 643 297,59$.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est représenté dans le tableau suivant:
PROJETS
55856

55856
55861

DESCRIPTION
2021 2022 2023 ULTÉRIEUR TOTAL
PCPR- Planage et revêtement de chaussée
2643
2643
dans plusieurs tronçons de rues des
arrondissements
Subvention TECQ
(2643)
(2643)
PRCPR - Planage et revêtement de chaussée
967
967
dans plusieurs tronçons de rues des
arrondissements
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45009

Programme de maintien du réseau cyclable
2021
TOTAL

66

66

1033

1033

La répartition détaillée des coûts du contrat, des contingences et des incidences est
présentée en pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
Les droits, pouvoirs et obligations relatifs à l'aménagement et au réaménagement du
réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur
le territoire de la Ville de Montréal" ont été délégués au conseil de la ville par résolutions
similaires CG20 0610 et CM20 1177.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 10 mai 2021, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2021 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité»..
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le démarrage du présent contrat est prévu à l’été 2021 tel qu’indiqué dans les clauses
contractuelles. Aucun impact anticipé selon le scénario de reprise des travaux de
construction du 11 mai 2020.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et
des impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication
suivants dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés
aux partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier
lorsque requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que
sur les médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : Mai 2021
Fin des travaux : Septembre 2021
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Denis ALLARD, Service des infrastructures du réseau routier
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Genny PAQUETTE, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Denis CHARLAND, Montréal-Nord
Zamir Jose HENAO PANESSO, Service des finances
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Isabelle BESSETTE, 16 mars 2021
Jean CARRIER, 16 mars 2021
Genny PAQUETTE, 16 mars 2021
Denis CHARLAND, 15 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Alfonso Carlos Suarez Rodriguez
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-350-5517

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Le : 2021-03-15

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-26

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-26
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
463413

No de l'appel d'offres :

1217231001

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements de Montréal-Nord, Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR-2021)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

4

1

2021

Ouverture originalement prévue le :

28

Ouverture faite le :

9

2

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2021
35

jrs

Addenda émis
4

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
11

1

2021

22

1

2021

27

1

2021

29

1

2021

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Les contingences ont été retirées des sous-projets 2055861006 et 2055856018
Report d'ouverture, modification du DTSI-M et retrait des trois (3) rues du
contrat
Modification de l'Annexe B à la page V-3 de la section V des Documents
normalisés

-

$

(201 985.36) $
-

Report d'ouverture et correction de la quantité de l'item à la ligne 40, II-3B-2804

$

10 582.00 $

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

12

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

10

% de réponses

83

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0.0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

10

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
3 414 630.50

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
CONSTRUCTION VIATEK INC.

3 426 221.55

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

3 630 385.06

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.

3 666 777.66

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

4 000 003.42

UNIROC CONSTRUCTION INC.

4 262 532.06

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

4 283 545.27

PAVAGES METROPOLITAIN INC.

4 308 698.69

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

4 568 400.00

ROXBORO EXCAVATION INC.

5 194 424.25

Estimation

Externe

4 257 206.87
-19.8%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

0.3%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 414 630.50

Montant des contingences (incluant les taxes) ( ($) :

341 463.05

Montant des incidences (incluant les taxes) ($) :

264 315.79

Date prévue de début des travaux :

17

5

2021

Date prévue de fin des travaux :

24

9

2021
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SOUMISSION 463413- PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
PL-VO-048
Boulevard Henri-Bourassa E.
De l’avenue Bellevois au
boulevard Sainte-Gertrude
PL-VO-049
Avenue Louis-Dessaulles
De l’avenue Pierre-Baillargeon à
e
la 41 avenue
PL-VO-050
Rue Notre-Dame E
Secteur Beausoleil à rue RaoulJobin

Travaux de voirie dans les arrondissements de Montréal-Nord, Rivière-DesPrairies et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR et PRCPR-2021)
Travaux de planage: Entrave partielle d’un côté à la fois avec maintien d’au moins une voie de
circulation dans la direction entravée.
Travaux de pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec aménagement d’un
contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par direction.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec
aménagement d’un contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de
circulation par direction. Travaux pendant les vacances scolaires.
Réaliser en deux (2) sous-phases, soit 1A 2A de Beausoleil à 82e avenue et 1B 2B de 82e
avenue à Raoul-Jobin.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h à 16h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-052
Boulevard Perras
e
De la 71 avenue au boulevard
Saint-Jean-Baptiste

PL-VO-053
Rue Rosario-Bayeur
De l’avenue Gaston-Maillet à
l’avenue Pierre-Baillargeon
PL-VO-054
Avenue Albert-Louis VanHoutte
De la rue Jarry E. au boulevard
Robert
PL-VO-056
Avenue Christophe-Colomb
De la rue Mistral à la rue Jarry
PL-VO-058
Boulevard Saint-Michel
De la rue Port-Royal E. à la rue
Champdoré

PL-VO-061
Boulevard Perras
Du boulebard Armande
Bombardier à la 25 avenue

Travaux de planage : Entrave partielle d’un côté à la fois avec maintien d’au moins une voie
de circulation dans la direction entravée. Travaux pendant les vacances scolaires.
Travaux de pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec aménagement d’un
contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par direction.
Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Dimanche au Jeudi 22h à 5h.

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète de la direction sud avec aménagement
d’un contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par
direction. Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Samedi de 8h à 19h et dimanche de 9h à 19h
Travaux de planage: Entrave partielle de la direction sud avec maintien d’au moins une voie
de circulation dans la direction entravée. Travaux pendant les vacances scolaires.
Travaux de pavage : Fermeture complète de la direction sud avec aménagement d’un
contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par direction.
Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Planage : Lundi au Vendredi 9h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à
19h. Pavage : Lundi au Vendredi 9h à 16h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage : Entrave partielle d’un côté à la fois avec maintien d’au moins une voie
de circulation dans la direction entravée. Travaux pendant les vacances scolaires.
Travaux de pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec aménagement d’un
contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de circulation par direction.
Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Préparé par : Élie Jean Ricot, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur
PL-VO-062
Rue Hutchison
De la rue Jean-Talon O. à
l’avenue Ogilvy
PL-VO-063
Avenue Papineau
De la rue Everett à la rue Jarry E
PL-VO-065
Rue Gary-Carter
Du boulevard Saint-Laurent à la
rue du Mile-End
PL-VO-067
Rue Saint-Dominique
De la rue Jean-Talon E. à la rue
De Castelnau E.
PL-VO-068
Rue Villeray
e
e
De la 6 avenue à la 9 avenue
Mesures de gestion des impacts
applicables à tous les projets

Travaux de voirie dans les arrondissements de Montréal-Nord, Rivière-DesPrairies et Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension (PCPR et PRCPR-2021)
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Planage : Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h. Pavage : Vendredi à
Dimanche 22h à 5h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète une direction à la fois avec
aménagement d’un contresens dans la direction opposée et maintien d’une (1) voie de
circulation par direction. Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h à 16h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage. Ne pas réaliser les travaux durant les
semaines de la Coupe Rogers.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale excepté lors des travaux de pavage. Travaux pendant les vacances scolaires.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2021;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels de
type T-RV-7;
- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux
intersections, à moins d’indication contraire;
- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau routier
adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de leur durée.
Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place des entraves;
- Installation de PMVM lorsqu’indiqué;
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence doivent
avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Des plaques d’acier pour circulation doivent être prévues pour redonner accès aux riverains
en dehors des heures de travail, si requis;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.

Préparé par : Élie Jean Ricot, CPI
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463413

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-01-04
Date d'ouverture : 2021-02-09
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Construction Viatek inc.
2 De Sousa
3 Demix Construction, une division de CRH Canada inc.
4 Eurovia Québec Construction
5 Hydro-Québec.
6 Legico CHP Consultants
7 Les Entrepreneurs Bucaro inc.
8 Les Entreprises Michaudville inc.
9 Meloche, Division de Sintra
10 Pavages Métropolitain inc.
11 Roxboro Excavation inc.
12 Uniroc Construction inc.

K:\90_Soumission\400000\463413\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\p_Audit_Conf_GDD\463413_Document de conformité\463413_Liste preneurs_R00_2021-0210.xls

21/22

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231001
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements de Montréal-Nord,
Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension et Rivière-des-Prairies–
Pointe-aux-Trembles (PCPR et PRCPR-2021). Dépense totale de 4
020 409,34 $ ( contrat : 3 414 630,50 $ + contingences: 341
463,05 $ + incidences: 264 315,79 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463413 - 10 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217231001 PCPR _PRCPR 2021 divs-arr de l'Est_VF.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jerry BARTHELEMY
Agent de gestion des ressources financières
Service des finances Direction du Conseil et
Soutien financier
Tél : 514 872-5066

Cédric AGO
Conseiller budgétaire

Le : 2021-03-19

Tél : 514-872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.06
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217231012
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :

Projet :

Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet :

Accorder un contrat à Meloche, Division de Sintra inc., pour des
travaux de voirie dans l'arrondissement Saint-Laurent (PCPR et
PRCPR-2021). Dépense totale de 3 850 934,30 $ ( contrat :
3 328 015,50 $ + contingences: 332 801,55 $ + incidences: 190
117,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463415 - 9
soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Meloche, Division de Sintra inc. plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans l'arrondissement Saint-Laurent (PCPR
et PRCPR-2021) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 328
015,50 $ , taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463415;
2- d'autoriser une dépense de 332 801,55 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 190 117,25 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% la ville centrale.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-29 11:37

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217231012

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

Programme complémentaire de planage-revêtement (PCPR)

Objet :

Accorder un contrat à Meloche, Division de Sintra inc., pour des
travaux de voirie dans l'arrondissement Saint-Laurent (PCPR et
PRCPR-2021). Dépense totale de 3 850 934,30 $ ( contrat :
3 328 015,50 $ + contingences: 332 801,55 $ + incidences: 190
117,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463415 - 9
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 45 M$ pour l’année 2021
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement
(PRCPR).Le présent contrat permet de combiner des interventions provenant de ces deux
programmes, tel que décrit dans ce qui suit.
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
1
domaine , le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme
se limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les
trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
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diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2021 leur a été transmise en février 2020
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service
des chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées. La Direction
de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les documents
requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du
présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $,
taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses)
pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR
sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
l'arrondissement Saint-Laurent (PCPR-PRCPR 2021). Ces travaux seront exécutés sur une
distance totalisant environ 8,3 kilomètres dont ± 7,6 km de PCPR et ± 0,7 km de PRCPR.
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Une liste des rues concernées par les travaux se trouve en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 332 801,55 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.11 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités ainsi que l'article 8.4.2 du même
cahier prévoit une autre pénalité pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage. :
1) 1 929,97 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 1 (Locale);
2) 2 894,95 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 2 (Collectrice);
3) 3860,91 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 3 (Artères);
4) 3860,91 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 4 (Artères à
caractère régional);
5) 500,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage.
Ces pénalités mentionnées à l'article 3.1.11 des clauses administratives spéciales du cahier
des charges visent le respect du délai contractuel
Ces pénalités sont des pénalités complémentaires à celles mentionnées à l'article 5.1.14.3
du Cahier des clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel.
La DGPEC appuie la recommandation de l'octroi du contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 3 850 934,30 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Meloche, Division de Sintra inc. pour un montant de 3 328 015,50 $ taxes
incluses;
- plus des contingences 332 801,55 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 190 117,25 $ taxes incluses
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 3 519
847,54 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt suivants:
- # 15-019 « Programme complémentaire de planage-revêtement » pour un montant de 3
243 449,24 $ et une proportion de 92,15 %
- # 18-047 « Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement » pour un
montant de 276 398,30 $ et une proportion de 7,85 %
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ).
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est représenté dans le tableau suivant:
Projets
55856 - PCPR 2020 planage/revêtements div.
arrond.
Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2020 planage/revêtements div
arrond.
Total

2021
3 243

2022
0

2023
0

Ultérieur Total
0
3 243

(3 243)
276

0
0

0

0

(3 243)
276

276

0

0

0

276

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 26 mai 2021, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
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De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2021 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le démarrage du présent contrat est prévu à l'été 2021 tel qu'indiqué dans les clauses
contractuelles.
Aucun impact anticipé selon le scénario de reprise des travaux de construction du 11 mai
2020.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et
des impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication
suivants dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés
aux partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier
lorsque requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que
sur les médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : Juin 2021
Fin des travaux : Septembre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mirabelle MADAH)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Denis ALLARD, Service des infrastructures du réseau routier
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Dang NGUYEN, Saint-Laurent
Isabelle BASTIEN, Saint-Laurent
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Jean CARRIER, 23 mars 2021
Isabelle BESSETTE, 23 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rafik MEZIANI
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-5761

Le : 2021-03-15

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-26

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-26
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
463415

No de l'appel d'offres :

1217231012

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans l’arrondissement de Saint-Laurent (PCPR et PRCPR-2021)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

25

1

2021

18

Ouverture faite le :

25

2

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2021
30

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Date de l'addenda

5

2

2021

17

2

2021

1- Révision de quantité,
2- Devis technique spécial infrastructures maintien et gestion de la mobilité (DTSIM) réémis au complet.
3- Révision du plans PL-VO-105

900 000.00 $

1- Report de la date de l’ouverture des soumissions;
2- Révision de l’article 12 du cahier des charges;
3- Révision de l’article 7.9 du DTSI-V - Devis technique spécial Infrastructures –
Voirie.

0.00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

11

Nbre de soumissions reçues

9

Nbre de soumissions rejetées

1

82

% de réponses

11.1

% de rejets

Soumissions rejetées (nom)

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

PAVAGES MULTIPRO INC.

Le prix à l’item Assurances, garanties et frais généraux de Chantier dépasse sept pour cent (7%) de la
valeur de la soumission avant taxes.

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

26

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
3 328 015.50

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

3 413 245.84

CONSTRUCTION VIATEK INC.

3 693 244.25

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

3 957 038.24

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

3 993 432.34

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

4 168 991.55

UNIROC CONSTRUCTION INC.

4 359 077.88

ROXBORO EXCAVATION INC.

4 582 078.73

Estimation

Interne

3 824 621.66
-13.0%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

2.6%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 328 015.50

Montant des contingences ($) :

332 801.55

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

190 117.25
1

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

9

9

2021

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_20684377\78879document2.XLS
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Liste de la 463415: Arrondissement de Saint-Laurent
PCPR : Programme Complémentaire de Planage-Revêtement 2021
ARR

No de PLAN

DE

A

PROG

Autoroute 520

Rue Isabey

PCPR

PL-VO-101

Boulevard Décarie

Boulevard Décarie

PCPR

PL-VO-102

Rue Decelles

Avenue Sainte-Croix

PCPR

PL-VO-103

Boulevard Henri-Bourassa

Boulevard Cavendish

PL-VO-104
PL-VO-105

Boulevard Henri-Bourassa

Avenue Félix-Leclerc

Rue Basile-Moreau
Boulevard MarcelLaurin
Boulevard Cavendish

Boulevard Thimens

Boulevard Poirier

Rue Bégin

PCPR

PL-VO-100

VSL

SUR
Chemin de la Côte-deLiesse
Boulevard Décarie

PCPR
PCPR

PRCPR : Programme de Réhabilitation des Chaussées par Planage-Revêtement 2021
ARR

No de PLAN

VSL

PL-VO-106
PL-VO-110

SUR

DE

A

PROG

Boulevard Cavendish

Chemin Dalton

Boulevard Cavendish

PRCPR

Boulevard Pitfield

Rue Valiquette

Boulevard Pitfield

PRCPR
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de voirie dans l’arrondissement de Saint-Laurent (PCPR et PRCPR-2021)

Entrepreneur
Soumission

Afficher
afficher
Projet #01
afficher
afficher
#01-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

Meloche division de Sintra Inc.

463 415

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

GDD 121

55 856

-

7231 - 012
7231

Responsable

Date 2021-03-11

Rafik Meziani

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 856 - 028
n° Simon
185 355
PCPR-Planage- revetement de la chaussée dans divers
arrondissements
19
Montant de la soumission applicable au projet

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

Direction des infrastructures

Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 856 - 029
n° Simon
185 356
PCPR- Incidences techniques et professionnelles

Corpo

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

2 671 455,47 $
267 145,55 $
2 938 601,02 $

3 071 505,93 $
307 150,59 $
3 378 656,52 $

2 804 694,31 $
280 469,43 $
3 085 163,74 $

2 938 601,02 $

3 378 656,52 $

3 085 163,74 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

taxation

Tech
Tech
Pro
Tech

Dépenses incidentes
Non (non taxable)36 500,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
55 000,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
6 000,00 $
Surveillance environnementale
Normal
55
000,00 $
Utilités publiques
152
500,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
152 500,00 $

Sous-total complet du sous-projet

36 500,00 $

36 500,00 $

63 236,25 $

57 743,13 $

6 898,50 $

6 299,25 $

63 236,25 $

57 743,13 $

169 871,00 $

158 285,50 $

169 871,00 $

158 285,50 $

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
afficher

55 856

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo

afficher
Projet #01

Montants

afficher
Projet #01
Projet
#01
afficher
Projet #01

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #01

Travaux contingents

afficher
Projet #01

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #01

Dépenses incidentes

afficher
Projet #01

Sous-total complet du projet investi

afficher
afficher
Projet #02
afficher
afficher
#02-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

- 55 861 -

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

%

avec taxes

net de taxes

2 671 455,47 $

3 071 505,93 $

2 804 694,31 $

267 145,55 $

307 150,59 $

280 469,43 $

2 938 601,02 $

3 378 656,52 $

3 085 163,74 $

152 500,00 $

169 871,00 $

158 285,50 $

3 091 101,02 $

3 548 527,52 $

3 243 449,24 $

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 861 - 018
n° Simon
185 357
PRCPR-Planage- revetement de la chaussée dans divers
arrondissements
Montant de la soumission applicable au projet

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#02-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

10,00

avant taxe

Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Corpo

avant taxe

Montants
avec taxes

223 100,30 $
22 310,03 $
245 410,33 $

256 509,57 $
25 650,96 $
282 160,53 $

234 227,43 $
23 422,74 $
257 650,17 $

282 160,53 $

257 650,17 $

245 410,33 $

Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 861 - 019
n° Simon
185 358
PRCPR- Incidences techniques et professionnelles

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

net de taxes

taxation

Tech
Tech
Pro
Tech

Dépenses incidentes
Non (non taxable) 3 000,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
5 000,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
5 000,00 $
Surveillance environnementale
Normal
5 000,00 $
Utilités publiques
18 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet

5 748,75 $

5 249,38 $

20 246,25 $

18 748,13 $

18 000,00 $

20 246,25 $

18 748,13 $

Sous-total complet du sous-projet

3 000,00 $

3 000,00 $

5 748,75 $

5 249,38 $

5 748,75 $

5 249,38 $

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher

2021-03-13
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de voirie dans l’arrondissement de Saint-Laurent (PCPR et PRCPR-2021)

Entrepreneur
Soumission

Projet #02
afficher

Direction des infrastructures

Meloche division de Sintra Inc.

463 415
55 861

7231 - 012
GDD 121 - 7231
Responsable
Client payeur : Direction de l'urbanisme

Rafik Meziani

afficher
Projet #02

Date 2021-03-11
Corpo

Montants

afficher
Projet #02
afficher
Projet
Projet #02
#02

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #02

Travaux contingents

afficher
Projet #02

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #02

Dépenses incidentes

afficher
Projet #02

Sous-total complet du projet investi

10,00

%

avant taxe

avec taxes

223 100,30 $

256 509,57 $

net de taxes
234 227,43 $

22 310,03 $

25 650,96 $

23 422,74 $

245 410,33 $

282 160,53 $

257 650,17 $

18 000,00 $

20 246,25 $

18 748,13 $

263 410,33 $

302 406,78 $

276 398,30 $

avant taxe

avec taxes

net de taxes

2 894 555,77 $

3 328 015,50 $

3 038 921,74 $

289 455,58 $

332 801,55 $

303 892,17 $

3 184 011,35 $

3 660 817,05 $

3 342 813,91 $

170 500,00 $

190 117,25 $

177 033,63 $

3 354 511,35 $

3 850 934,30 $

3 519 847,54 $

afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher

Montants

Afficher
Afficher
Afficher

Montant de la soumission applicable au projet

Afficher

Travaux contingents

Afficher

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher

Dépenses incidentes

Afficher

Total des montants maximum autorisés

Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
afficher
Afficher

Corpo
Total

10,00

%

100,0%

3 519 847,54 $

100,0%

3 519 847,54 $

817
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463415

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-01-25
Date d'ouverture : 2021-02-25
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Construction Viatek inc.
2 De Sousa
3 Demix Construction, une division de CRH Canada inc.
4 Eurovia Québec Construction inc.
5 Les Entrepreneurs Bucaro inc.
6 Les Entreprises Michaudville inc.
7 Les Pavage Céka inc
8 Meloche, Division de Sintra
9 Pavages Multipro inc.
10 Roxboro Excavation inc.
11 Uniroc Construction inc.

K:\90_Soumission\400000\463415\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\p_Audit_Conf_GDD\463415_documents de conformité\463415_Liste preneurs_R00_2021-0302.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231012
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Meloche, Division de Sintra inc., pour des
travaux de voirie dans l'arrondissement Saint-Laurent (PCPR et
PRCPR-2021). Dépense totale de 3 850 934,30 $ ( contrat :
3 328 015,50 $ + contingences: 332 801,55 $ + incidences: 190
117,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463415 - 9
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217231012 Travaux Voirie Arr St_Laurent_VF.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mirabelle MADAH
Préposée au Budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-2059
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.07
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1207231083
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro Inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR ET PRCPR2021). Dépense totale de 3 779 355,27 $ ( contrat: 3 248
488,20 $ + contingences: 324 848,82 $ + incidences: 206
018,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463412 - 9
soumissionnaires

1- d'accorder à Les entrepreneurs Bucaro Inc, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie ddans les arrondissements d’Anjou, de
Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR ET PRCPR-2021) aux prix de
sa soumission, soit pour une somme maximale de 3 248 488,20 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 463412;
2- d'autoriser une dépense de 324 848,82 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 206 018,25 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-28 09:08

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1207231083
Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro Inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR ET PRCPR2021). Dépense totale de 3 779 355,27 $ ( contrat: 3 248 488,20
$ + contingences: 324 848,82 $ + incidences: 206 018,25 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 463412 - 9 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 45 M$ pour l’année 2021
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le présent contrat permet de combiner des interventions provenant de ces deux
programmes, tel que décrit dans ce qui suit.
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme
se limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les
trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2021 leur a été transmise en février 2020
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
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Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service
des chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées. La Direction
de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les documents
requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du
présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0298 - 22 mars 2021 - Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro Inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements du Sud-Ouest, de Lachine, de LaSalle et de
Verdun (PCPR-PRCPR 2021). Dépense totale de 4 548 633,96 $ ( contrat : 3 897 771,21 $
+ contingences: 389 777,12 $ + incidences: 261 085,63 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463411 - 10 soumissionnaires (1207231084).
CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $,
taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses)
pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR
sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements d’Anjou, de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard
(PCPR-PRCPR 2021). Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 7
kilomètres dont ± 5,3 km de PCPR et ± 1,7 km de PRCPR.
Une liste des rues concernées par les travaux se trouve en pièces jointes.
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Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 324 848,82 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.11 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités ainsi que l'article 8.4.2 du même
cahier prévoit une autre pénalité pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage. :
1) 1889,68 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type
2) 2834,52 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type
3) 3780,31 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type
4) 3780,31 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type
caractère régional);
5) 500,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue entre les
opérations de planage, revêtements et marquage.

1
2
3
4

(Locale);
(Collectrice);
(Artères);
(Artères à

différentes

Ces pénalités mentionnées à l'article 3.1.11 des clauses administratives spéciales du cahier
des charges visent le respect du délai contractuel
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel.
La DGPEC appuie la recommandation de l'octroi du contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 3 779 355,27 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Les Entrepreneurs Bucaro Inc., pour un montant de 3 248 488,20 $ taxes
incluses;
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- plus des contingences 324 848,82 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 206 018,25 $ taxes incluses
Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 3 456
267,11 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les
règlements d'emprunt suivants:
- # 15-019 « Programme complémentaire de planage-revêtement » pour un montant de 2
804 235,63 $ et une proportion de 81,13 %
- # 18-047 « Programme de réhabilitation de chaussées par planage-revêtement » pour un
montant de 652 031,48 $ et une proportion de 18,87 %
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est représenté dans le tableau suivant:
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel est
subventionné à 100% par le programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du
Québec (TECQ).
Projets
55856 - PCPR 2020 planage/revêtements div.
arrond.
Subvention TECQ
55861 - PRCPR 2020 planage/revêtements div
arrond.
Total

2021
2 804

2022
-

2023
-

(2 804)
652

-

-

652

Ultérieur Total
2 804

-

(2 804)
652
652

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 21 avril 2021, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2021 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Le démarrage du présent contrat est prévu à l'été 2021 tel qu'indiqué dans les clauses
contractuelles.
Aucun impact anticipé selon le scénario de reprise des travaux de construction du 11 mai
2020.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et
des impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication
suivants dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés
aux partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier
lorsque requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que
sur les médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : Juin 2021
Fin des travaux : Octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Isabelle BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Denis ALLARD, Service des infrastructures du réseau routier
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Stéphane CARON, Anjou
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Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Jean-François MARCHAND, Saint-Léonard
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Valérie G GAGNON, 24 mars 2021
Jean CARRIER, 23 mars 2021
Jean-François MARCHAND, 22 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rafik MEZIANI
ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-5761

Le : 2021-03-16

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-26

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-26
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

463412

1207231083

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et de SaintLéonard (PCPR ET PRCPR-2021)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

23

11

2020

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

21

1

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

15

12

2020
58

jrs

Addenda émis
4

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

8

12

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

Modifications :
- Report de la date d’ouverture au 14 janvier 2021
- Modifications de certains articles du cahier des charges te DTSI-V et DTSI-M

2020

Néant
22

12

2020

6

1

2021

Modification de l'article sur l'IAS et les assurances
Révision de quantités
-80 000,00 $
Révision de quantités
VTM exigé

50 000,00 $

Report de la date d’ouverture au 21 janvier 2021
12

1

2021

Correction d’un nom d’item
Néant

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

10

Nbre de soumissions reçues

9

% de réponses

90

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

21

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

4

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
3 248 488,20

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.
AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

3 424 455,64

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

3 635 929,44

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada inc.

3 763 493,87

CONSTRUCTION VIATEK INC.

3 842 729,23

PAVAGES METROPOLITAIN INC.

3 923 025,78

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.

3 966 209,08

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

4 311 000,00

ROXBORO EXCAVATION INC.

4 491 000,01

Estimation

Interne

3 513 704,90
-7,5%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

5,4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

3 248 488,20

Montant des contingences ($) :

324 848,82

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

206 018,25
1

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

8

10

2021

C:\Users\Jean\Desktop\463412_Annexe GDD_1207231083_R00_2021-1-26.xls
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Liste de la 463412 :
Arrondissements de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, d'Anjou et de Saint-Léonard
PCPR - Programme Complémentaire de Planage-Revêtement 2021

No de PLAN
2021
PL-VO-029
PL-VO-030
PL-VO-031
PL-VO-032
PL-VO-033
Mercier-HochelagaPL-VO-034
Maisonneuve
PL-VO-035
PL-VO-036
PL-VO-037
PL-VO-038
PL-VO-182
Arrondissement

Saint Léonard

PL-VO-039

SUR

DE

A

Rue Adam
Rue Adam
Rue De Chambly
Avenue Pierre Charbonneau
Rue Des Ormeaux
Avenue Éric
Rue Hochelaga
Rue La Fontaine
Rue Tellier
Rue Adam
Avenue Dubuisson

Rue Davidson
Rue De Chambly
Rue Hochelaga
Rue Viau
Rue Sherbrooke Est
Rue Des Ormeaux
Rue Moreau
Anevue Jeanne-d'Arc
Rue des Futailles
Avenue William-David
Avenue Hector

Rue Aylwin
Rue Valois
Rue Sherbrooke Est
Chemin de fer
Rue Tiffin
Boulevard Pierre-Bernard
Rue De Chambly
Avenue Bennett
Rue Boucher
Rue Sicard
Avenue Gonthier

Boulevard des Grandes-Prairies

Rue du Saguenay

Rue de Toulon

PRCPR - Programme de Réhabilitation des Chaussées par Planage-Revêtement 2021
Arrondissement
Anjou

No de PLAN
SUR
2021
PL-VO-042 Rue Grenache
PL-VO-043 Rue Grenache

PL-VO-044 Rue Aylwin
Mercier-HochelagaPL-VO-045 Rue De Boucherville
Maisonneuve
PL-VO-046 Rue Sainte-Catherine Est

DE

A

Boulevard Parkway
Boulevard Ray-Lawson
Boulevard Louis-H.-La Fontaine Rue Edison
Rue de Rouen
Place Curatteau
Rue Omer-Ravary

Rue Hochelaga
Avenue Chénier
Rue Alphonse-D.-Roy
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard
(PCPR et PRCPR-2021)

Entrepreneur
Soumission

Afficher
afficher
Projet #01
afficher
afficher
#01-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

463 412

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

GDD 120

55 856

-

7231 - 083
7231

Responsable

Date 2021-02-11

Rafik Meziani

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 856 - 030
n° Simon
185 359
PCPR-Planage- revetement de la chaussée dans divers
arrondissements
19
Montant de la soumission applicable au projet

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

Direction des infrastructures

Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 856 - 031
n° Simon
185 360
PCPR- Incidences techniques et professionnelles

Corpo
Montants
avec taxes

net de taxes

229 927,62 $
2 529 203,84 $

2 643 592,83 $
264 359,28 $
2 907 952,12 $

2 413 952,62 $
241 395,26 $
2 655 347,88 $

2 529 203,84 $

2 907 952,12 $

2 655 347,88 $

avant taxe

Montants
avec taxes

avant taxe

2299276,22

net de taxes

taxation

Tech
Tech
Pro
Tech

Dépenses incidentes
Non (non taxable)46 000,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
46 000,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
6 000,00 $
Surveillance environnementale
Normal
46 000,00 $
Utilités publiques
144 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
144 000,00 $

Sous-total complet du sous-projet

46 000,00 $

46 000,00 $

52 888,50 $

48 294,25 $

6 898,50 $

6 299,25 $

52 888,50 $

48 294,25 $

158 675,50 $

148 887,75 $

158 675,50 $

148 887,75 $

afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
afficher

55 856

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo

afficher
Projet #01

Montants

afficher
Projet #01
Projet
#01
afficher
Projet #01

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #01

Travaux contingents

afficher
Projet #01

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #01

Dépenses incidentes

afficher
Projet #01

Sous-total complet du projet investi

afficher
afficher
Projet #02
afficher
afficher
#02-01
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

- 55 861 -

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher

%

Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 861 - 021
n° Simon
185 362
PRCPR- Incidences techniques et professionnelles
Tech
Tech
Pro
Tech

avec taxes

net de taxes

2 299 276,22 $

2 643 592,83 $

2 413 952,62 $

229 927,62 $

264 359,28 $

241 395,26 $

2 529 203,84 $

2 907 952,12 $

2 655 347,88 $

144 000,00 $

158 675,50 $

148 887,75 $

2 673 203,84 $

3 066 627,62 $

2 804 235,63 $

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 861 - 020
n° Simon
185 361
PRCPR-Planage- revetement de la chaussée dans divers
arrondissements
Montant de la soumission applicable au projet

afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#02-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher

10,00

avant taxe

Corpo

avant taxe

Montants
avec taxes

526 110,34 $
52 611,03 $
578 721,37 $

604 895,36 $
60 489,54 $
665 384,90 $

552 350,09 $
55 235,01 $
607 585,10 $

578 721,37 $

665 384,90 $

607 585,10 $

avant taxe

taxation
Dépenses incidentes
Non (non taxable)14 000,00 $
Division de la voirie - Marquage et signalisation
Normal
12 000,00 $
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
5 000,00 $
Surveillance environnementale
Normal
12 000,00 $
Utilités publiques
43 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

43 000,00 $

Montants
avec taxes

net de taxes

net de taxes

14 000,00 $

14 000,00 $

13 797,00 $

12 598,50 $

5 748,75 $

5 249,38 $

13 797,00 $

12 598,50 $

47 342,75 $

44 446,38 $

47 342,75 $

44 446,38 $

afficher

2021-03-15
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard
(PCPR et PRCPR-2021)

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.

463 412

GDD 120

7231 - 083
7231

-

Responsable

Rafik Meziani

Date 2021-02-11

SOMMAIRE du projet Investi
afficher

Projet #02
afficher

55 861

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo

afficher
Projet #02

Montants

afficher
Projet #02
afficher
Projet
Projet #02
#02

Montant de la soumission applicable au projet

afficher
Projet #02

Travaux contingents

afficher
Projet #02

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

afficher
Projet #02

Dépenses incidentes

afficher
Projet #02

Sous-total complet du projet investi

10,00

%

avant taxe

avec taxes

526 110,34 $

604 895,36 $

net de taxes
552 350,09 $

52 611,03 $

60 489,54 $

55 235,01 $

578 721,37 $

665 384,90 $

607 585,10 $

43 000,00 $

47 342,75 $

44 446,38 $

621 721,37 $

712 727,65 $

652 031,48 $

avant taxe

avec taxes

net de taxes

2 825 386,56 $

3 248 488,20 $

2 966 302,71 $

282 538,66 $

324 848,82 $

296 630,27 $

3 107 925,22 $

3 573 337,02 $

3 262 932,99 $

187 000,00 $

206 018,25 $

193 334,13 $

3 294 925,22 $

3 779 355,27 $

3 456 267,11 $

afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher

Montants

Afficher
Afficher
Afficher

Montant de la soumission applicable au projet

Afficher

Travaux contingents

Afficher

Sous-total travaux + contingences du sous-projet

Afficher

Dépenses incidentes

Afficher

Total des montants maximum autorisés

Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
afficher
Afficher

2021-03-15

Corpo
Total

10,00

%

100,0%

3 456 267,11 $

100,0%

3 456 267,11 $
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Service des infrastructure du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463412

Date de publication :
Date d'ouverture :

23-nov-20
21-janv-21

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Ali Excavation Inc.
2 Construction Viatek Inc.
3 De Sousa
4 Demix Construction, une division de CRH Canada inc.
5 Eurovia Québec Construction Inc
6 Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
7 Les Entreprises Michaudville Inc.
8 Meloche, Division de Sintra
9 Pavages Métropolitain Inc.
10 Roxboro Excavation INC.

C:\Users\Jean\Desktop\projet.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1207231083
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Les Entrepreneurs Bucaro Inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d’Anjou, de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve et de Saint-Léonard (PCPR ET PRCPR2021). Dépense totale de 3 779 355,27 $ ( contrat: 3 248
488,20 $ + contingences: 324 848,82 $ + incidences: 206
018,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463412 - 9
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1207231083 PCPR-PRCPR 2021_VF.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : (514) 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.08
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1212968005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau électrique Inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 8
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 21
semaines. Dépense totale : 1 043 741,06 $, taxes incluses
(montant du contrat : 869 784,22 $; contingences : 173 956,84
$) - Appel d'offres public 466620 - (5 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Bruneau électrique Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution de travaux civils et électriques de signalisation
lumineuse, à 8 intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 21
semaines, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 869
784,22 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 466620 ;
2. d'autoriser une dépense de 173 956,84 $, taxes incluses, à titre de budget
de contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par
la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 17:59

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

Dossier # :1212968005

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau électrique Inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 8
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 21
semaines. Dépense totale : 1 043 741,06 $, taxes incluses
(montant du contrat : 869 784,22 $; contingences : 173 956,84
$) - Appel d'offres public 466620 - (5 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE

Les besoins en lien avec les feux de circulation sont en perpétuel changement. La ville de
Montréal doit constamment mettre à jour ses infrastructures de feux de circulation afin de
maintenir la pérennité des équipements installés et d’assurer un niveau optimal dans la
gestion des déplacements, tant au niveau de la sécurité, de la mobilité que du
développement durable.
Il est important de souligner que les interventions prévues au présent contrat, impliquent
l'ajout systématique de têtes de feux pour piétons afin d'assurer des déplacements actifs
sécuritaires, tel que prévu au Guide de conception des feux pour piétons de la Ville de
Montréal. Ce contrat répond aussi à l’engagement de réviser le mode de protection des
piétons, débuté l'an dernier, pour l'ensemble des feux de circulation du territoire de la Ville
et ce, à raison d’un minimum de 250 intersections par année, sur une période maximale de
8 ans.
Les interventions aux feux de circulation ont pour objectifs de :

• Encourager le transport actif par l'implantation de feux pour les piétons, pour les
personnes ayant une déficience visuelle et pour les cyclistes;
• Soutenir les efforts déployés en sécurité routière dans le cadre de l'approche «Vision
Zéro» par la modification de la signalisation lumineuse;
• Modifier les feux de circulation dans le cadre de réaménagements de rues effectués
par la Ville;
• Favoriser un transfert modal des usagers de la route vers le transport collectif par
l'implantation de mesures préférentielles aux feux de circulation pour les bus;
• Prévenir la désuétude des équipements de feux de circulation;
• Diminuer les impacts négatifs de la congestion routière dans une perspective de
développement durable.
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Dans le but d'effectuer la mise à niveau des feux de circulation, la Division gestion de
projets et économie de la construction (DGPEC) au Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) a procédé à l'appel d'offres 466620. Lancé le 8 février 2021 pour une période
de 23 jours de calendrier, il a été publié dans SEAO et dans le Journal de Montréal. Les
soumissions sont valides pour une durée de 120 jours de calendrier, soit jusqu'au 2 juillet
2021.
Un seul addenda en lien avec cet appel d'offres a été publié le 1er mars 2021 :
• Amendement au devis et réponses aux questions des preneurs du cahier de charges.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1219 - 10 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI)
2021-2030 de la Ville de Montréal (Volet ville centrale)
CM20 0625 - 16 juin 2020 - Accorder un contrat à Bruneau Électrique inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans cinq intersections
de la ville de Montréal, pour une période de 13 semaines - Dépense totale de 2 298 118 $,
taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 461716
CM20 0601 - 16 juin 2020 - Accorder un contrat à Laurin, Laurin (1991) inc. pour la
réalisation de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse dans quatre
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 12 semaines - Dépense totale de
1 806 655,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public 461715
CM20 0303 - 23 mars 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 36 500 000 $
afin de financer l'achat et l'installation d'équipements pour le maintien et l'amélioration des
feux de circulation et de la gestion de la circulation
DESCRIPTION

En vue d'améliorer la sécurité des usagers à 8 intersections (voir pièce jointe), le présent
contrat de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse comprend, là où requis,
des modifications telles que :
• L'ajout de feux à décompte numérique pour les piétons;
• L'installation de signaux sonores pour les personnes ayant une déficience visuelle;
• L'ajout de détecteurs véhiculaires pour optimiser et sécuriser les mouvements
véhiculaires;
• L'ajout de feux prioritaires dans le cadre des mesures préférentielles pour bus;
• La modification de la géométrie par l'ajout entre autre de saillies de trottoirs;
• La construction de base de fût et de conduits.

Lorsque nécessaire, le contrat prévoit aussi une mise à niveau de certains équipements tel
qu'un changement de contrôleur ou le remplacement des lentilles fonctionnant avec des
ampoules incandescentes par des lentilles à diode électroluminescente (DEL) pour des
économies d'énergie.
Des contingences représentant 20 % de la valeur du contrat, sont prévues, entre autres,
pour couvrir les imprévus pouvant survenir lors de l'installation des différents équipements
(par exemple, le déplacement de coffrets de télécommunication si certains conduits
souterrains s'avéraient bloqués, le besoin de tests additionnels pour calibrer les détecteurs
véhiculaires, etc.).
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Une pénalité de 1000 $ par jour de retard dans l'exécution des travaux, par intersection, est
prévue dans le dossier de l'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Sur un total de 6 preneurs du cahier de charges, 5 firmes ont déposé une soumission
conforme, soit 83 %. Un preneur du cahier de charges s'est désisté parce que son carnet de
commandes est complet. La liste des preneurs de cahier de charge et le tableau des
résultats sont en pièces jointes.
Résultats de l'appel d'offres et comparaison avec l'estimation :
Soumissions conformes
Prix soumis
Contingences
Total
(taxes
de 20 %
(taxes
incluses)
(taxes
incluses)
incluses)
Bruneau électrique Inc.
869 784,22 $
173 956,84 $ 1 043 741,06 $
Systèmes Urbains Inc.
892 968,40 $
178 593,68 $ 1 071 562,08 $
Laurin, Laurin (1991) Inc.
903 885,16 $
180 777,03 $ 1 084 662,19 $
Pierre Brossard (1981) Ltée
1 052 298,80 $ 210 459,76 $ 1 262 758,56 $
Construction NRC Inc.
2 006 918,26 $ 401 383,65 $ 2 408 301,91 $
Dernière estimation réalisée ($)
666 190,89 $
133 238,18 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
Écart entre la deuxième plus basse conforme et la plus basse ($)

799 429,07 $
244 312,00 $
30,6 %
27 821,02 $
2,7 %

Écart entre la deuxième plus basse conforme et la plus basse (%)

L'estimation de contrôle a été réalisée à l'interne par la Division exploitation, innovation et
gestion des déplacements (DEIGD).
L'écart entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et la dernière estimation est
attribuable à des prix plus élevés pour des items touchant à la partie civile des travaux, aux
frais pour la mobilisation ainsi qu'au maintien de la circulation.
Par contre, l'écart entre la 2e plus basse et la PBSC est de 2,7 %, tout comme l'écart de
prix entre la PBSC et la troisième plus basse soumission conforme est de 3,9 %. En effet, le
prix des trois plus basses soumissions ont donc été évaluées par les soumissionnaires avec
une appréciation similaire des risques reliés au présent mandat, à la teneur des travaux à
effectuer. De ce fait, on confirme que malgré l'écart entre la PBSC et la dernière estimation,
la Ville payerait ainsi le juste prix du marché. Il est à noter que les principaux éléments de
variation entre le prix estimé et le prix soumis ont trait principalement aux items touchant à
la mobilisation ainsi qu'au maintien de la circulation et ce, en raison des mesures sanitaires
à respecter en contexte de la Covid-19.
Lors de l'analyse des soumissions par la DGPEC, les prix de soumission et l'autorisation de
contracter/sous-contracter avec un organisme public de l'Autorité des marchés publics
(AMP) ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Une autorisation de l'Autorité des
marchés financiers (AMF) avait été obtenue, avant la création de l'AMP, le 11 juin 2018 qui
venait à échéance le 30 avril 2020, a été déposée avec la soumission de l'adjudicataire (voir
pièce jointe). En date du 12 mars 2021, le nom de l'adjudicataire figure sur la liste du
Registre des entreprises admissibles (REA) de l'AMP (voir pièce jointe). Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés. Les
vérifications suivantes ont été effectuées :
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• Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des entreprises à licences
restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ);
• Les soumissionnaires ont déposé une attestation valide de Revenu Québec (RQ) avec
la soumission;
• Les soumissionnaires respectent le Règlement du conseil de la ville sur la gestion
contractuelle (18-038);
• Les soumissionnaires ne font pas partie de la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat de 1 043 741,06 $ (taxes incluses), incluant des
contingences 173 956,84 $, sera assumé par la ville centre comme suit :
Un montant maximal de 953 074,71 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 20-006 – Achat feux de circulation, d'équipements,
signalisation et lampadaires.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2021
-2030 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :
Programme
59000 – Programme de maintien et amélioration des
feux de circulation

2021 2022 2023 2024 2025 TOTAL
953
0
0
0
0
953

Les montants, contingences et taxes incluses, des dépenses liées à ce contrat sont sans
impact au budget de fonctionnement.
Le détail des informations comptables se trouve dans l'intervention du Service des finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'amélioration continue et le maintien des actifs de feux de circulation s'inscrivent dans une
perspective de développement durable de différentes façons. En effet, les modifications
apportées aux feux permettent d'améliorer les conditions de circulation et la mobilité des
personnes en optimisant l'utilisation des infrastructures existantes. Ce projet vise à
augmenter la part modale des déplacements à pied, à vélo ou en transport en commun, en
intégrant de nouveaux paramètres favorables, aux piétons et aux personnes à mobilité
réduite, pour des déplacements plus sécuritaires.
En favorisant une mobilité plus efficace sur le réseau routier, notamment pour les transports
actifs et collectifs, l'amélioration continue des feux favorise le développement économique
de Montréal tout en minimisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) liées au
domaine du transport.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans la possibilité d'accorder ce contrat pour améliorer les feux de circulation, il serait
difficile d'atteindre les objectifs poursuivis dans le cadre de la révision du mode de
protection des piétons à 250 intersections par année et de l'approche «Vision Zéro» en
sécurité routière. En effet, l'installation des feux à décompte numérique pour les piétons,
des signaux sonores pour les personnes ayant une déficience visuelle, ou des feux pour les
cyclistes, pourrait être retardée.
Les impacts sur la sécurité et la mobilité seraient importants pour les usagers, notamment
les plus vulnérables. De plus, des projets tels que les mesures préférentielles (feux
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chandelles) pour la Société de transport de Montréal (STM) ainsi que les mesures
prioritaires pour les véhicules d'urgence du Service sécurité incendie de Montréal (SSIM)
seraient compromis.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier du mandat de
l'adjudicataire pourrait subir des changements pour des raisons telles qu'un manque de
personnel ou des restrictions imposées par la Direction régionale de la santé publique de
Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal: 19 avril 2021
• Réalisation des travaux : de mai à octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Véronique PARENTEAU, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Véronique PARENTEAU, 16 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-16
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Sylvain PROVOST
Agent technique principal - Systèmes de
transport intelligent

Hugues BESSETTE
Chef de Division ing.

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9019
514 872-9458

514 872-5798

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2021-03-23

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-03-24
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GDD
Int_no
48
83
200
930
1142
8553
13146
13285

1212968005
Rue_1
Elmhurst / Patricia
Clanranald
Dante
Langelier
Mozart
Galt
Collège
Côte-Vertu

Rue_2
Sherbrooke
Van Horne
Saint-Laurent
Marseille
Saint-Laurent inter. Sud
LaSalle
Sainte-Croix
Hocquart

Nom arr
NDG-CDN
NDG-CDN
RPP
MHM
RPP
Verdun
St-Laurent
St-Laurent
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RÉSUMÉ DES INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Réalisé par la Direction des infrastructures (SIRR)
Identification
466620

No de l'appel d'offres :

No du GDD :

1212968005

SP-2021-05 Travaux électriques civils de signalisation lumineuse (8 projets)
Titre de l'appel d'offres :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Type d'adjudication :

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

-

2

Ouverture faite le :

4

-

3

-

2021

Ouverture originalement prévue le :

4

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

3

-

2021

-

23

jrs

Addenda émis
1

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

6

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues

5

% de réponses

83

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

120

Durée de la validité initiale de la soumission :

jrs
jrs

Prolongation de la validité de la soumission de :

Date d'échéance initiale :

2

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

-

7

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les autres documents fournis avec les 2 plus
basses soumissions ont été vérifiés

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

BRUNEAU ÉLECTRIQUE INC.
SYSTÉMES URBAINS INC.

Total $
869 784,22
892 968,40

LAURIN LAURIN (1991) INC.

903 885,16

PIERRE BROSSARD (1981) LTÉE

1 052 298,80

CONSTRUCTION N.R.C. INC.

2 006 918,26

Estimation

666 190,89

interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

30,6%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

2,7%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

X

AMP

X

RENA

X

Revenu Qc

X

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Préparé par l'équipe Sollicitation des marchés et conformité de la Division de la gestion de projets et économie de la construction

G:\Disques partagés\05_DEIGD_01_Dossiers\00_DEIGD_DossierDecisionnel-GDD\1212968005_AO466620_SP-2021-05\2-Intrants\466620_Résultats de soumission_Révisés_ 2021-03-16.xls
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Nouvelle recherche

Dernière mise à jour : jeudi, 11 mars 2021 à 19:30

Fiche de l'entreprise
Nom : BRUNEAU ELECTRIQUE INC.
Adresse du siège social : 527, BOUL DOLLARD, , JOLIETTE, QC, J6E 4M5, CANADA

Extrait du Registre des entreprises
admissibles (REA) de
l'Autorité des
marchés publics

Numéro de client à l'AMP : 3000214820
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1142851337

Autres noms d'affaires
• GÉNÉRATRICE LANAUDIÈRE

Nouvelle recherche

Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande d'information.
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https://registre-rea.amp.gouv.qc.ca/1A/RegistreLcop.Web/Profile/Fiche/8055704FR

2021-03-12

08/03/2021

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 466620
Numéro de référence : 1448529
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : SP-2021-05 Travaux électriques-civils de signalisation lumineuse (8 projets)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Bruneau Électrique Inc.
527 boul Dollard
Joliette, QC, J6E 4M5

Monsieur Eric
Bruneau
Téléphone : 450 7596606
Télécopieur : 450
759-2653

Date et heure de
commande
Commande
: (1844972)
2021-02-08 9 h 27
Transmission :
2021-02-08 9 h 27

Addenda envoyé
3465106 - AO466620_Addenda_n°1
2021-03-01 11 h 41 - Courriel
3465108 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(devis)
2021-03-01 11 h 43 - Courriel
3465109 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(bordereau)
2021-03-01 11 h 43 - Téléchargement
3465114 - 3-SP-2021-05 Section V - DTNI travaux FC(3abc-4a-7a-10abcde-11a12a)
2021-03-01 13 h 15 - Messagerie
3465117 - 2-0930_02_SE_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465120 - 2-0930_02_MA_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465123 - 1-SP-2021-05 Section VII - Devis Technique spécial - Travaux de
signalisation lumineuse R4
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465129 - 1-Guide de bonnes pratiques FO TI - VdM v5 09-05-2018
2021-03-01 13 h 09 - Courriel
3465147 - 1-DT-4835 r3 Câble O _installation et test_
2021-03-01 13 h 10 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Construction NRC Inc.
160 rue Deslauriers
Arr. St-Laurent
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia
Savescu
Téléphone : 514 3317944
Télécopieur : 514
331-2295

Commande
: (1845785)
2021-02-09 8 h 22
Transmission :
2021-02-09 8 h 36

3465106 - AO466620_Addenda_n°1
2021-03-01 11 h 41 - Courriel
3465108 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(devis)
2021-03-01 11 h 43 - Courriel
3465109 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(bordereau)
2021-03-01 11 h 43 - Téléchargement
3465114 - 3-SP-2021-05 Section V - DTNI travaux FC(3abc-4a-7a-10abcde-11a12a)
2021-03-01 13 h 14 - Messagerie
3465117 - 2-0930_02_SE_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465120 - 2-0930_02_MA_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465123 - 1-SP-2021-05 Section VII - Devis Technique spécial - Travaux de
signalisation lumineuse R4
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465129 - 1-Guide de bonnes pratiques FO TI - VdM v5 09-05-2018
2021-03-01 13 h 09 - Courriel
3465147 - 1-DT-4835 r3 Câble O _installation et test_
2021-03-01 13 h 10 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Laurin, Laurin (1991) Inc..

Monsieur Charles

Commande

3465106 - AO466620_Addenda_n°1

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1ce66ec8-c57a-4145-b295-f72746d69f86
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08/03/2021
12000 Arthur Sicard
Mirabel, QC, J7J 0E9
http://www.laurinlaurin.ca

SEAO : Liste des commandes
Mclaughlin
Téléphone : 450 4359551
Télécopieur :

: (1851163)
2021-02-17 8 h 39
Transmission :
2021-02-17 8 h 39

2021-03-01 11 h 41 - Courriel
3465108 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(devis)
2021-03-01 11 h 43 - Courriel
3465109 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(bordereau)
2021-03-01 11 h 43 - Téléchargement
3465114 - 3-SP-2021-05 Section V - DTNI travaux FC(3abc-4a-7a-10abcde-11a12a)
2021-03-01 13 h 17 - Messagerie
3465117 - 2-0930_02_SE_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465120 - 2-0930_02_MA_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465123 - 1-SP-2021-05 Section VII - Devis Technique spécial - Travaux de
signalisation lumineuse R4
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465129 - 1-Guide de bonnes pratiques FO TI - VdM v5 09-05-2018
2021-03-01 13 h 09 - Courriel
3465147 - 1-DT-4835 r3 Câble O _installation et test_
2021-03-01 13 h 10 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Neolect Inc.
104 boul Montcalm Nord
Candiac, QC, J5R 3L8

Madame Marjolaine
Émond
Téléphone : 450 6595457
Télécopieur : 450
659-9265

Commande
: (1845471)
2021-02-08 15 h 03
Transmission :
2021-02-09 5 h 22

3465106 - AO466620_Addenda_n°1
2021-03-01 11 h 41 - Courriel
3465108 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(devis)
2021-03-01 11 h 43 - Courriel
3465109 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(bordereau)
2021-03-01 11 h 43 - Téléchargement
3465114 - 3-SP-2021-05 Section V - DTNI travaux FC(3abc-4a-7a-10abcde-11a12a)
2021-03-01 13 h 16 - Messagerie
3465117 - 2-0930_02_SE_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465120 - 2-0930_02_MA_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465123 - 1-SP-2021-05 Section VII - Devis Technique spécial - Travaux de
signalisation lumineuse R4
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465129 - 1-Guide de bonnes pratiques FO TI - VdM v5 09-05-2018
2021-03-01 13 h 09 - Courriel
3465147 - 1-DT-4835 r3 Câble O _installation et test_
2021-03-01 13 h 10 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Pierre Brossard 1981 Ltée
9595 Rue Ignace
Brossard, QC, J4Y 2P3

Monsieur Marc
Desautels
Téléphone : 450 6599641
Télécopieur : 450
659-4068

Commande
: (1846506)
2021-02-09 17 h 02
Transmission :
2021-02-09 17 h 02

3465106 - AO466620_Addenda_n°1
2021-03-01 11 h 41 - Courriel
3465108 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(devis)
2021-03-01 11 h 43 - Courriel
3465109 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(bordereau)
2021-03-01 11 h 43 - Téléchargement
3465114 - 3-SP-2021-05 Section V - DTNI travaux FC(3abc-4a-7a-10abcde-11a12a)
2021-03-01 13 h 15 - Messagerie
3465117 - 2-0930_02_SE_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465120 - 2-0930_02_MA_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465123 - 1-SP-2021-05 Section VII - Devis Technique spécial - Travaux de
signalisation lumineuse R4
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465129 - 1-Guide de bonnes pratiques FO TI - VdM v5 09-05-2018
2021-03-01 13 h 09 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=1ce66ec8-c57a-4145-b295-f72746d69f86
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SEAO : Liste des commandes
3465147 - 1-DT-4835 r3 Câble O _installation et test_
2021-03-01 13 h 10 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Systèmes Urbains Inc.
23, avenue Milton
Montréal, QC, H8R 1K6
http://www.systemesurbains.com

Monsieur Francis
Duchesne
Téléphone : 514 3215205
Télécopieur : 514
321-5835

Commande
: (1846486)
2021-02-09 16 h 39
Transmission :
2021-02-09 16 h 39

3465106 - AO466620_Addenda_n°1
2021-03-01 11 h 40 - Courriel
3465108 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(devis)
2021-03-01 11 h 43 - Courriel
3465109 - 4-SP-2021-05_Section IV - Formulaire de soumissio Révision 1
(bordereau)
2021-03-01 11 h 43 - Téléchargement
3465114 - 3-SP-2021-05 Section V - DTNI travaux FC(3abc-4a-7a-10abcde-11a12a)
2021-03-01 13 h 14 - Messagerie
3465117 - 2-0930_02_SE_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465120 - 2-0930_02_MA_00
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465123 - 1-SP-2021-05 Section VII - Devis Technique spécial - Travaux de
signalisation lumineuse R4
2021-03-01 13 h 08 - Courriel
3465129 - 1-Guide de bonnes pratiques FO TI - VdM v5 09-05-2018
2021-03-01 13 h 09 - Courriel
3465147 - 1-DT-4835 r3 Câble O _installation et test_
2021-03-01 13 h 10 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1212968005
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité ,
Division de l'exploitation_innovation et gestion des déplacements

Objet :

Accorder un contrat à Bruneau électrique Inc. pour la réalisation
de travaux civils et électriques de signalisation lumineuse à 8
intersections de la Ville de Montréal, pour une période de 21
semaines. Dépense totale : 1 043 741,06 $, taxes incluses
(montant du contrat : 869 784,22 $; contingences : 173 956,84
$) - Appel d'offres public 466620 - (5 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1212968005.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Fidel COTÉ-FILIATRAULT
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-7652
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

Le : 2021-03-22
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.09
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1218911002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Accorder un contrat à Gestion Septem inc. pour l'exécution de
travaux de remplacement de systèmes énergétiques au mazout
par des systèmes de chauffage électrique dans les bâtiments
situés au 390, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B7 et au
388, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B8 - Dépense
totale de 496 959,78 $, taxes incluses (contrat : 394 019,33 $ +
contingences : 57 132,80 $ + incidences 45 807,65 $ - Appel
d'offres public (IMM-15651) - (1 soumissionnaire)

Il est recommandé :
1. d'accorder à la compagnie Gestion Septem inc., unique soumissionnaire conforme,
le contrat pour l'exécution de travaux de remplacement de systèmes énergétiques
au mazout par des systèmes de chauffage électrique dans les bâtiments situés au
390, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B7 et au 388, rue du Port-Royal Est,
Montréal, QC H3L 2B8, au prix de sa soumission, soit pour une somme de 394
019,33 $ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (#
IMM-15651);
2. d'autoriser une dépense de 57 132,80 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 45 807,65 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville centre.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-26 15:10

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218911002
Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Accorder un contrat à Gestion Septem inc. pour l'exécution de
travaux de remplacement de systèmes énergétiques au mazout
par des systèmes de chauffage électrique dans les bâtiments
situés au 390, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B7 et au
388, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B8 - Dépense
totale de 496 959,78 $, taxes incluses (contrat : 394 019,33 $ +
contingences : 57 132,80 $ + incidences 45 807,65 $ - Appel
d'offres public (IMM-15651) - (1 soumissionnaire)

CONTENU
CONTEXTE

Le SGPI a pris l'engagement via le Plan Montréal durable 2016-2020, d'éliminer le mazout
comme source d'énergie dans les bâtiments municipaux.
Au cours de l’année 2019, le SGPI a étudié les différents scénarios énergétiques
(géothermie, aérothermie, électrique, etc.) et effectuer des relevés techniques et
environnementaux des bâtiments. Les rapports montrent qu’une source d’énergie 100 %
électrique est la plus adaptée, selon des critères financiers et de rapidité d’exécution.
L'octroi d'un contrat pour le remplacement des chaudières au mazout par des chaudières
électriques, dans les bâtiments situés au 390, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B7
et au 388, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B8 est l'objet du présent dossier. Les
équipements au mazout seront remplacés par de chaudières électriques.
L'appel d'offres a été publié dans le journal Le Devoir et dans le SÉAO le 15 octobre 2020.
L'ouverture des soumissions a eu lieu le 17 novembre 2020 à l'hôtel de ville de Montréal,
laissant plus de trente et deux (32) jours aux soumissionnaires pour se procurer les
documents et déposer leur soumission. La validité des soumissions est d'une durée de
quatre-vingt-dix (90) jours à partir de la date de dépôt, soit à compter du 17 novembre
2020. Étant donné qu'un seul soumissionnaire a déposé une offre conforme, le SGPI a
débuté la négociation. Une soumission conforme revisée a été reçue le 26 février 2021, qui
est valide jusqu'au 24 avril 2021.
Deux (2) addenda ont été émis et publiés pendant cette période de soumission.
Addenda

Date d'émission

Description

Impact sur
le dépôt des
soumissions
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No.1

2020-11-05

No.2

2020-11-13

Modification de l’échéancier : prévoir
les travaux après la période hivernale
Réponses aux questions des
soumissionnaires et précisions aux
plans et devis pour la partie électrique

NON
NON

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Sans objet.
DESCRIPTION

Le présent dossier vise à remplacer les chaudières au mazout par des chaudières
électriques, dans les bâtiments situés au 390, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B7
et 388, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B8 est l'objet du présent dossier.
En conformité avec les règlements en vigueur et la directive de gestion des déchets de
construction inscrite dans le Plan stratégique de développement durable de la Ville de
Montréal, les travaux comprennent notamment :
· Démantèlement des équipements existants au mazout;
· Obturation des conduits du réservoir et de la cheminée;
· Installation des nouveaux équipements électriques;
· Installation d’un système de télégestion (immotique).
JUSTIFICATION

Parmi les trois (3) preneurs du cahier des charges (réf. pièce jointe no 1), un (1) seul a
déposé une soumission (33 %).
Les trois (3) preneurs de cahier des charges sont :
PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES :
1. Gestion Septem Inc.
2. Tuyauterie Expert Inc.
3. ACQ provinciale
Le seul (1) preneur du cahier des charges ayant remis une soumission est :
PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES AYANT REMIS UNE SOUMISSION :
1.
Gestion Septem Inc.

Le prix proposé par le soumissionnaire unique Gestion Septem inc. était élevé par rapport à
l’estimation des professionnels, soit à 407 700,00 $ taxes en sus, pour un total de 467
835,75 $. Pour éviter des délais et bénéficier de l’effort et la prise de connaissance déjà
effectuée par cet entrepreneur, le SGPI est allé en négociation de prix avec le
soumissionnaire . Après avoir validé plusieurs contraintes techniques (incluant avec le
fournisseur Hydro-Québec), le soumissionnaire est revenu le 26 février 2021 avec son offre
révisée à 394 019,33 $, incluant les taxes.
La soumission déposée a été déclarée conforme aux exigences des documents d'appel
d'offres.
Nous avons contacté les preneurs pour connaître les motifs de leur désistement. La firme
Tuyauterie Expert Inc. a précisé que selon elle, les projets comportaient très peu de
plomberie et qu’elle préfère concentrer ses efforts sur d’autres projets. L'ACQ n'est pas
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éligible pour déposer de soumissions.
Les résultats de l'appel d'offres sont résumés dans le tableau suivant :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes
incluses)
394 019,33 $
0,00 $

AUTRES
TOTAL
(Contingences)
(taxes
(taxes incluses)
incluses)
57 132,80 $ 451 152,13 $
0,00 $
0,00 $

Gestion Septem
N/A
Dernière estimation réalisée par les
professionnels ($)
329 340,71 $
47 754,40 $ 377 095,12 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation des
64 678,61 $
professionnels ($)
(la plus basse conforme– estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation des
professionnels (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation x 100)

19,64%

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

N/A$

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

Le prix de la plus basse soumission conforme présentée par Gestion Septem Inc. est de
342 700,00 $, taxes en sus, soit 394 019,33 $. Ce prix est 19,64 % (64 678,61 $, taxes
incluses) plus haut que la dernière estimation réalisée par les professionnels qui était de
329 340,71 $, taxes incluses. Le fait que le prix proposé et l’estimation de professionnels se
situent dans un écart de 19,64 % porte à croire que le prix est représentatif du marché
actuel et que les professionnels ont fait une estimation correcte, surtout dans le contexte
d’un marché sollicité.La différence s’explique principalement par le fait que les poteaux pour
l’alimentation électrique aérienne installés sur la ligne de propriété adjacente à la station de
métro voisine doivent être remplacés, puisqu’ils ne sont pas assez hauts. Ces coûts n'ont
pas été pris en compte lors de l’estimation, vu que les évaluations d’Hydro-Québec sont
souvent assujetties aux règles hors de contrôle d’un tiers.
Après l'analyse des soumissions, les professionnels recommandent l'octroi du contrat à
Gestion Septem Inc. (réf. pièce jointe no 4).
L’autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) n'est pas requise dans le cadre de cet
appel d’offres.
L'entreprise Gestion Septem Inc. n’est pas sur le registre des entreprises non admissibles
aux contrats publics (RENA) ni sur le registre des firmes sanctionnées en vertu du
règlement de gestion contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à octroyer est de 394 019,33 $, taxes incluses.
Le montant des contingences à autoriser est de 57 132,80 $ (14,5 ,%) taxes incluses, pour
pallier aux imprévus de chantier.
Le montant des incidences à autoriser est de 45 807,65 $ (11,62 %) taxes incluses pour
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couvrir notamment les frais de laboratoire, de service de contrôleur de chantier, et les frais
du service de technologie de l'information.
Le coût total brut de la dépense à autoriser est de 496 959,78 $, incluant les contingences
et les taxes, avant ristournes.
Les sommes nécessaires au présent dossier sont prévues au PTI d’immobilisations 20192021 du Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) dans le programme
de développement durable dans les édifices municipaux (numéro 66169).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le SGPI a pris l'engagement dans le Plan Montréal durable 2016-2020, d'éliminer le mazout
comme source d'énergie dans les bâtiments municipaux.
Lorsqu'applicable, la Politique de développement durable dans les édifices de la Ville sera
mise en œuvre. D'une façon générale, les projets sont conçus en appliquant les principes de
développement durable, à savoir la sélection de matériaux moins dommageables pour la
santé et la sélection d'équipements écoénergétiques, le recyclage de produits,
d'équipements et de déchets de construction.
La réalisation de ce mandat se fera avec l'implication et la participation active de la Division
de la Transition écologique. La conception des plans et devis tient compte des
recommandations relatives au développement durable émises par ses intervenants. À cet
égard, le projet prévoit le remplacement des unités utilisant du combustible fossile dans un
bâtiment municipal par des unités 100% électriques. Ce projet rencontre ainsi l'action # 30
- Chantier D - Exemplarité de la Ville du Plan Climat 2020-2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation d’octroi de contrat pour la réalisation du projet dans les délais prévus
permettra de débuter les travaux dès le mois de juin 2021 et de les terminer à la fin du
mois de septembre 2021.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la COVID-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 7 avril 2021
Conseil municipal : 19 avril 2021
Réalisation des travaux : Juin / Septembre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Le présent projet a suivi le processus normal d'appel d'offres et d'octroi de contrat au plus
bas soumissionnaire conforme. À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la
recommandation atteste de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et
aux encadrements administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
André CAZELAIS, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Horea Ionel GHERGHEL
gestionnaire immobilier

Jabiz SHARIFIAN
c/d gestion de projets immobiliers

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

(514) 245-7443
(514) 872-7825

Le : 2021-03-18

514-893-1820

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs (rempl.
Michel Soulières 20-28 mars 2021
Tél :
514-977-9883
Approuvé le : 2021-03-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-26
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Service de la gestion et de la planification immobilière
Direction de la gestion de projets immobiliers
Division des programmes

Projet : Appel d'offres IMM-15651
Travaux de conversion électrique des systèmes énergétiques au mazout du Clos Port Royal
Calcul du coût du projet par le SGPI
Montant

TPS
5%

TVQ
9,975%

Total

Contrat
Soumissionnaire
Contingence

342 700,00 $
49 691,50 $

17 135,00 $
2 484,58 $

34 184,33 $
4 956,73 $

394 019,33 $
57 132,80 $

Total

392 391,50 $

19 619,58 $

39 141,05 $

451 152,13 $

3 500,00
4 500,00
17 000,00
4 000,00
6 000,00
5 000,00

175,00
225,00
850,00
200,00
300,00
250,00

349,13
448,88
1 695,75
399,00
598,50
316,40

4 024,13
5 173,88
19 545,75
4 599,00
6 898,50
5 566,40

Travaux incidences
Gardiennage
Contribution HydroQC
Controleur de chantier
Services TI connexion centrale
Laboratoires
Autres incidences
Total incidences
Coût de travaux (montant à emprunter)

$
$
$
$
$
$

40 000,00 $

$
$
$
$
$
$

2 000,00 $

$
$
$
$
$
$

3 807,65 $

$
$
$
$
$
$

45 807,65 $
496 959,78 $
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Montréal, le 1 mars 2021

Ville de Montréal
Service de gestion et planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 3e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8

Att. : M. Horea Ionel Gherghel, M. Arch, Gestionnaire immobilier

Objet : Analyse soumission révisé de Septem inc. (Mécanique / électricité)
Projet : Travaux de remplacement de systèmes énergétiques au mazout – Bâtiments situés au 390
et 388 rue du Port-Royal Est, Montréal
Appel d’offres IMM-15651
Dossier DND200305-72

M. Gherghel
Suite au dépôt de la soumission révisé de l’entrepreneur Septem inc. reçu le 26 février
dernier dans le cadre de l’appel d’offres pour le projet cité en rubrique, nous avons procédé
à l’analyse celle-ci pour les disciplines mécaniques et électricité.
Notre dernière estimation des coûts s’élevait à un montant de 286 445.50$ taxes en sus. Le
montant de la soumission révisée est de 342 700$ soit 53 617.39$ supérieur à notre
estimation ce qui représente un écart de 19.64%. Un tableau comparatif se trouve joint à la
présente.
La différence s’explique principalement par le fait que les poteaux pour l’alimentation
électrique aérienne installés sur la ligne de propriété adjacente à la station de métro doivent
être remplacés puisqu’ils ne sont pas assez longs. Ces coûts n’ayant pas été pris en
compte lors de notre estimation.
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À moins d’indication contraire, nous croyons que le prix soumis par le plus bas soumissionnaire
représente le prix du marché
Par conséquent, nous vous recommandons d’octroyer le contrat soumissionnaire conforme, Septem
inc. au montant de trois cent quarante-deux mille sept cents dollars (342 700.00$) taxes provinciale
(TVQ) et fédérale (TPS) en sus.
En espérant le tout à votre satisfaction, veuillez recevoir M. Gherghel, nos meilleures salutations.

Marc Forcier, ing.
Consultants DND inc.
P.J.

- Tableau comparatif
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Client:
Projet:

Ville de Montréal
Programme de remplacement des systèmes énergétiques au mazout
3752 Maison du ruisseau et Bureau de GUEPE
DND200305‐72 / DND200306‐72 / DND200307‐72

TABLEAU COMPARATIF ‐ SOUMSSION RÉVISÉE
Estimation
DND

Description

00
01
02
03
15
16

Chapitres (spécialités)
Conditions générales
Exigences générales
Conditions existantes +Démolition
Architecture
Mécanique
Électricité
Profit

Gestion
Septem

Différence
($)

18 030.43 $
8 500.00 $
0.00 $
3 000.00 $
46 391.30 $ 52 700.00 $
10 043.48 $ 15 000.00 $
116 695.65 $ 118 500.00 $
57 921.74 $ 105 000.00 $
37 362.39 $ 40 000.00 $

‐9 530.43 $
3 000.00 $
6 308.70 $
4 956.52 $
1 804.35 $
47 078.26 $
2 637.61 $

Coût total (taxes en sus) 286 445.00 $ 342 700.00 $

53 617.39 $
19.64%

ANALYSE CONFORMITÉ
(Analyse sommaire ‐ Cette analyse doit tre exécuté par la Ville de Montréal)

Description

1
2
3
4

ITEMS
Cautionnement de soumission et lettre d'engagement
Attestation Revenu Québec
Licence d'entrepreneur
Assurances

Conforme
(o/n)

Remarques

Oui
Oui
OUI
OUi

Annexe B remplie
émise 29/10/2020
1.3 Batiment de tout genre
Annexe H remplie

Préparé par Marc Forcier ing.
01‐03‐2021
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218911002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division programmes de
projets

Objet :

Accorder un contrat à Gestion Septem inc. pour l'exécution de
travaux de remplacement de systèmes énergétiques au mazout
par des systèmes de chauffage électrique dans les bâtiments
situés au 390, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B7 et au
388, rue du Port-Royal Est, Montréal, QC H3L 2B8 - Dépense
totale de 496 959,78 $, taxes incluses (contrat : 394 019,33 $ +
contingences : 57 132,80 $ + incidences 45 807,65 $ - Appel
d'offres public (IMM-15651) - (1 soumissionnaire)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218911001 - Travaux systèmes énergétiques cour Port-Royal.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire

Le : 2021-03-23

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

CM : 20.10
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1218682002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de prolongation du bail (DA204069005) par
lequel la Ville de Montréal loue à Courrier S.O.S /St-Martin inc.,
pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2021, un
espace, localisé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505,
boulevard De Maisonneuve Est, d'une superficie totale de 500
pi², à des fins d’entreposage, moyennant un loyer total de 8
444,40 $, plus les taxes applicables. (Bâtiment 9322-104)

1. d'approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à
Courrier S.O.S /St-Martin inc., pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2021, un
espace localisé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve
Est, d'une superficie totale de 500 pi², à des fins d’entreposage, moyennant un loyer total
de 8 444,40 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus au
projet de prolongation du bail.
2. d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-23 14:14

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218682002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de prolongation du bail (DA204069005) par
lequel la Ville de Montréal loue à Courrier S.O.S /St-Martin inc.,
pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2021, un
espace, localisé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505,
boulevard De Maisonneuve Est, d'une superficie totale de 500 pi²,
à des fins d’entreposage, moyennant un loyer total de 8 444,40 $,
plus les taxes applicables. (Bâtiment 9322-104)

CONTENU
CONTEXTE

Le 12 septembre 2019, l'arrondissement de Ville-Marie a donné le coup d'envoi au projet
pilote de livraison urbaine écologique Colibri sur le site de l'ancienne gare d'autocars de
Montréal, situé sur le boulevard De Maisonneuve Est, entre les rues Berri et Saint-Hubert,
connu sous le nom de l’Îlot voyageur sud (Îlot). Ce projet vise à améliorer la qualité de vie
dans le centre-ville en réduisant les impacts du dernier kilomètre de livraison en troquant
les camions de livraison pour des véhicules plus efficaces, plus économiques et plus
écologiques.
Le projet Colibri est mené de concert avec le Service du développement économique de la
Ville de Montréal (SDÉ), l’arrondissement de Ville-Marie et l'organisme Jalon, expert dans le
domaine des transports électriques et intelligents.
En janvier 2020, voyant que l'Îlot était vacant, il a été décidé de louer une partie de
l’espace vacant pour des besoins opérationnels du projet Colibri. Depuis le 15 juin 2020, la
Ville loue à Courrier S.O.S./St-Martin inc. un espace au rez-de-chaussée de l'Îlot pour
l'entreposage de vélos. Le présent bail vient à échéance le 31 mars 2021.
Dans le but de poursuivre le projet pilote, le SDÉ a mandaté le Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI) afin de prolonger le bail avec Courrier S.O.S./St-Martin inc.
pour une durée additionnelle de deux (2) ans.
Par conséquent, le présent sommaire vise à faire approuver auprès des autorités
compétentes ce prolongement de bail.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA204069005 - 7 juillet 2020 - Approuver le projet de bail par lequel la Ville de Montréal
loue à Courrier S.O.S /St-Martin inc., pour une période de 9 mois et 16 jours, à compter du
15 juin 2020, un espace, situé au rez-de-chaussée de l’immeuble sis au 505, boulevard De
Maisonneuve Est, d'une superficie totale de 500 pi², à des fins d’entreposage, moyennant
un loyer total de 3 166,65 $, excluant les taxes.
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DESCRIPTION

Approuver le projet de prolongation du bail par lequel la Ville de Montréal loue à Courrier
S.O.S /St-Martin inc., pour une période de deux (2) ans, à compter du 1er avril 2021, un
espace, localisé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505, boulevard De Maisonneuve
Est, d'une superficie totale de 500 pi², à des fins d’entreposage, moyennant un loyer total
de 8 444,40 $, plus les taxes applicables, le tout selon les termes et conditions prévus à la
convention de prolongement de bail.
Les deux parties pourront mettre fin au bail en tout temps suivant un préavis écrit de 30
jours.
JUSTIFICATION

Le SGPI est en accord avec l’occupation transitoire de l’organisme dans cet immeuble
puisque ses activités ne causent aucun préjudice pendant cette période et que le local n’est
pas requis pour des fins municipales.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le tableau suivant représente les recettes totales pour la durée du bail:

Recette totale avant taxes
TPS
TVQ
Recette totale incluant taxes

2021
9 mois
3 166,65
158,33
315,87
3 640,86

2022
$
$
$
$

4 222,20
211,11
421,16
4 854,47

$
$
$
$

2023
3 mois
1 055,55
52,78
105,29
1 213,62

TOTAL
$
$
$
$

8 444,40
422,22
842,33
9 708,95

$
$
$
$

Le taux de location annuel moyen pour la durée du terme est de 8,44$/pi². En plus du
loyer, le locataire devra assumer les taxes foncières pour son espace.
Le taux de location annuel marchand pour ce local est d’environ 8,00$/pi².
Le locataire a la responsabilité de veiller à l’aménagement et à l’entretien ménager du local.
De plus, il fera toutes réparations locatives dues à son usage normal, à l’exception des
travaux inhérents à la structure du bâtiment et aux composantes des systèmes mécaniques,
électriques et de plomberie.
Pour l'année 2021, la dépense prévue par le SGPI en frais d'énergie pour ce local est
d'environ 330 $.
Ce revenu de 8 444,40 $ avant les taxes sera comptabilisé au budget de fonctionnement du
SGPI.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le renouvellement du bail contribue à l'action #34 - Consolider le leadership de Montréal en
mobilité électrique, intelligente et durable, du Chantier D - Exemplarité de la Ville, du Plan
Climat 2020-2030 , notamment en favorisant la livraison sans émission de GES.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ne pas donner suite à ce dossier priverait la Ville d'un revenu.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal: avril 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Patrick KILFOIL, Service du développement économique
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Christyne PLANTE
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-920-6412

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Le : 2021-03-08

514 609-3252

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-03-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-23
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Bâtiment - 9322-104- 505, boulevard de Maisonneuve Est
Aspects financiers

Loyer 2021
9 mois
Revenu total avant taxes
TPS
TVQ
Total

3 166.65
158.33
315.87
3 640.86

Loyer annuel
2022
$
$
$
$

4 222.20
211.11
421.16
4 854.47

Loyer 2023
3 mois
$
$
$
$

1 055.55
52.78
105.29
1 213.62

Total
$
$
$
$

8 444.40
422.22
842.33
9 708.95

$
$
$
$
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Coût des travaux d'aménagement
Travaux clé en main
Allocation
Montant des travaux - allocation =
TPS
TVQ
Total avec taxes
Contingences
Incidences générales
Incidences cablâge TI
Incidences déménagement
Contingences et incidences totales tx excl
TPS
TVQ
Contingences et incidences totales tx incl
Total des travaux
Ristourne de TPS
Ristourne de TVQ
Coût total

0.10
0.05

522 346.43 $
(96 226.00) $
426 120.43 $
21 306.02 $
42 505.51 $
489 931.96 $
$
52 234.64 $
26 117.32 $
20 000.00 $
15 000.00 $
113 351.96 $
5 667.60 $
11 306.86 $
130 326.42 $
620 258.39 $
26 973.62 $
26 906.19 $
566 378.58 $
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218682002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver le projet de prolongation du bail (DA204069005) par
lequel la Ville de Montréal loue à Courrier S.O.S /St-Martin inc.,
pour une période de 2 ans, à compter du 1er avril 2021, un
espace, localisé au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au 505,
boulevard De Maisonneuve Est, d'une superficie totale de 500
pi², à des fins d’entreposage, moyennant un loyer total de 8
444,40 $, plus les taxes applicables. (Bâtiment 9322-104)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES
Imputer les revenus tel qu'indiqué dans le fichier ci-joint.
FICHIERS JOINTS

GDD 1218682002 - Ville loue à Courier S.O.S - St-Martin inc..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget - Service des finances Point de service HDV
Tél : 514 872-4232

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire

Le : 2021-03-09

Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.11
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1210515002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver rétroactivement un amendement au bail par lequel la
Ville de Montréal loue un terrain à Restaurant Macgeorge inc.,
pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août 2022 et trois
renouvellements d’une année chacun, à des fins d'entrée
charretière non exclusive et chemin d’accès pour le service au
volant du restaurant ayant pignon sur le boulevard Décarie, dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce,
situé à l’est du boulevard Décarie et au nord de la rue Jean-Talon
Ouest et constitué du lot 2 945 013 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 2
104 pieds carrés (195 m2) pour le montant total de 59 344,88 $
plus les taxes applicables. Réf. : 31H05-005-7956-08 (6630)

Il est recommandé :
1. D'approuver, rétroactivement, un amendement au bail par lequel la Ville de Montréal
loue un terrain à Restaurant Macgeorge inc. pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août
2022 et trois renouvellements d’une année chacun, à des fins d'entrée charretière non
exclusive et chemin d’accès pour le service au volant du restaurant ayant pignon sur le
boulevard Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce,
situé à l’est du boulevard Décarie et au nord de la rue Jean-Talon et constitué du lot 2 945
013 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 2
104 pieds carrés (195 m2) pour le montant total de 59 344,88 $ plus les taxes
applicables.
2. d'imputer cette recette conformément aux informations financières inscrites au
sommaire décisionnel.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-25 09:51

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
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Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210515002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver rétroactivement un amendement au bail par lequel la
Ville de Montréal loue un terrain à Restaurant Macgeorge inc.,
pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août 2022 et trois
renouvellements d’une année chacun, à des fins d'entrée
charretière non exclusive et chemin d’accès pour le service au
volant du restaurant ayant pignon sur le boulevard Décarie, dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce,
situé à l’est du boulevard Décarie et au nord de la rue Jean-Talon
Ouest et constitué du lot 2 945 013 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 2 104
pieds carrés (195 m2) pour le montant total de 59 344,88 $ plus
les taxes applicables. Réf. : 31H05-005-7956-08 (6630)

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal a exercé le droit de préemption pour acquérir de 9365-3905 Québec
inc. (le Vendeur) aussi connue sous le nom de Halcum Ltd, à des fins de réserve foncière,
un terrain vacant connu et désigné comme étant les lots 2 945 013 et 2 945 014 du
cadastre du Québec situé à proximité de l’édicule du métro Namur dans l’arrondissement de
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce. Le conseil municipal a approuvé cette acquisition
le 25 novembre 2020 par la résolution numéro CE20 1857. Ainsi, la Ville a acquis les deux
lots le 25 janvier 2021 dont l'acte est publié sous le numéro 26 012 555.
La transaction prévue au droit de préemption comprenait douze lots. La Ville en ayant
acquis deux, les dix lots restants ont été vendus à Restaurant Macgeorge inc.
(1162517701). Ces lots adjacents à ceux de la Ville sont situés au 7475, boulevard Décarie
et un restaurant Harvey's y occupe les lieux depuis de nombreuses années. Restaurant
Macgeorge inc. (anciennement connu sous le nom de Mac - George inc) avait un bail avec le
Vendeur. Il est publié au Bureau de la publicité des droits sous le numéro 3 285 115 en
1982, lequel a été renouvelé aux termes d’un avis publié audit bureau sous le numéro 20
281 246 en 1994 (le bail ainsi que son renouvellement étant collectivement appelés le
« Bail »). Ce bail se termine le 31 août 2022.
L’entrée charretière par laquelle la clientèle du restaurant accède au service au volant est
située sur le lot 2 945 013. Ainsi, un amendement au bail initial de Restaurant Macgeorge
inc. est nécessaire afin que la Ville lui loue ce terrain en honorant le bail initial selon les
conditions existantes. L’entrée charretière est non exclusive et elle sera utilisée également
par la Ville lors du projet du développement du pôle de mobilité dans le Quartier NamurHippodrome prévu par le Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) sur le lot 2
9 945 014.
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Le présent sommaire a pour but de soumettre aux autorités municipales, pour approbation,
l’amendement au bail annexé.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 1857 - le 25 novembre 2020 - Exercer le droit de préemption pour acquérir de 93653905 Québec inc., à des fins de réserve foncière, un terrain vacant connu et désigné comme
étant les lots 2 945 013 et 2 945 014 du cadastre du Québec, d'une superficie de 389 m²,
situé du côté est du boulevard Décarie, au nord de la rue Jean-Talon Ouest, près de
l'édicule de la station de métro Namur, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce, pour un montant de 1 000 000 $, plus les taxes applicables. - Mandater le
Service des affaires juridiques de la Ville de Montréal pour entreprendre toutes procédures
requises à cet effet.
DESCRIPTION

Approuver rétroactivement un amendement au bail par lequel la Ville de Montréal loue un
terrain à Restaurant Macgeorge inc. pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août 2022 et
trois renouvellements d’une année chacun, à des fins d'entrée charretière non exclusive et
chemin d’accès pour le service au volant du restaurant ayant pignon sur le boulevard
Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce, situé à l’est du
boulevard Décarie et au nord de la rue Jean-Talon Ouest et constitué du lot 2 945 013 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 2 104
pieds carrés (195 m2) tel qu’illustré sur les plans A et P joints, à titre indicatif.
À noter que le bail comprend lors de son renouvellement, le 1er septembre 2022, une
clause de résiliation de 90 jours au bénéfice des deux parties sur transmission d'un avis
écrit. Cette clause permettra au SUM de réaliser le projet de pôle de mobilité au moment
opportun.
À la demande du SUM, trois renouvellements annuels sont prévus à l'amendement du bail
qui pourra se terminer au plus tard le 31 août 2025. Cette période permettra à Restaurant
Macgeorge inc. d’entamer les procédures pour établir une entrée charretière sur sa
propriété.
La présente location est consentie selon les conditions prévues à l'amendement au bail.
JUSTIFICATION

Le Service de la gestion et de la planification immobilière est favorable à recommander le
présent bail pour les motifs suivants :
∙ Cette location permet au locataire une période transitoire jusqu’au moment de
refaire son entrée charretière sur sa propriété;

∙ La Ville bénéficie d’un revenu durant cette location;

∙ La Ville n’a pas à entretenir ce terrain pour la durée de la location;
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∙ L'arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce et le SUM sont
favorables à cette location.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer est basé sur le bail en vigueur conclu en 1982 entre 9365-3905 Québec inc. (le
Vendeur) et le Restaurant Macgeorge inc. La Ville a respecté ledit bail jusqu’à son échéance
le 31 août 2022 et y ajoute trois périodes de renouvellement consécutives d'une année
comprenant une augmentation de 2% par année.
À noter que le Restaurant Macgeorge inc. ne désire plus louer le lot 2 945 014 et renonce à
son droit. Ce lot sera réaménagé dans le cadre du projet Namur-Hippodrome.
Le loyer est établi comme suit :
1- Loyer de base
Loyer de base était de 75 000 $ pour l’ensemble des 12 lots :
Le nouveau loyer est calculé au prorata de la superficie du lot 2 945 013 sur la superficie
totale initiale des lots du bail.
Superficie totale des 12 lots : 2 252,4 mètres carrés.
Superficie du lot 2 945 013 : 195,5 mètres carrés.
Prorata de 8,68 %
Le nouveau loyer de base annuel est de 75 000 $ X 8,68 %, soit 6 510 $ plus les taxes
applicables.

2- Loyer à pourcentage
Le loyer à pourcentage équivaut à une moyenne des ventes annuelles des quatre dernières
années (2016 à 2019) incluant les ventes à emporter, le cas échéant, et excluant les taxes
et les pourboires, et excédant un million de dollars (1 000 000 $). Les ventes sont établies
selon les états financiers et le loyer est de 5% des ventes annuelles et est calculé au
prorata de 8,68%. Ce loyer annuel équivaut à 6 143 $ plus les taxes applicables.
Ainsi le loyer totalise 12 653 $ pour une année.
∙ Tous les frais d'exploitation ainsi que les taxes foncières sont à la charge du locataire.
∙ La recette sera imputée au budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la
planification immobilière au compte : Location - Immeubles et terrains - bail ordinaire
taxable.

12 623,00 $
pour 1 an

2021-0125
au
2021-1231

2022-01 2023-01-01
01
au
au
2022-12 2023-12-31
31

2024-01- 2025-0101
01
au
au
2024-12- 2025-0831
31

TOTAL
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Loyer de base
incluant
loyer à % :
***Frais
d'administration
(Règlement sur
les tarifs de
l'agglomération
de Montréal
RCG19-0332,
art. 64, al.1 par
3)
TPS (5%)
TVQ (9.975%)
Loyer incluant
les taxes

49
semaines
11 923,02 $ 12 737,35 12 907,75 $ 12 997,20 $ 8 779,56 $
$
510,00 $

59 344,88 $

510,00 $

621,65 $ 636,87 $
645,39 $
649,86 $ 438,98 $
2 992,74 $
1 240,19 $ 1 270,55 1 287,55 $ 1 296,47 $ 875,76 $
5 970,52 $
$
14 294,86
14 14 840,68 14 943,53 10 094,30 68 818,14 $
$ 664,77 $
$
$
$

***L'imputation des frais sera différente de celle des loyers.
La partie des frais administratifs sera indiquée ainsi dans l'intervention des Finances.
2101.0010000.114025.01819.45901.000000.0000.000000.000000.00000.00000
AF - Général - Ville de Montréal*Budget régulier*Locations*Autres-administration
générale*Autres revenus divers
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Un pôle de mobilité est un lieu stratégique de connexion au sein de la Ville où se
concentrent un ou plusieurs pôles générateurs de déplacements (établissements scolaires,
lieux d’intérêts sportifs ou culturels, centres commerciaux et d’affaires, etc.). Ces pôles
d’échange facilitent les pratiques multimodales des citoyens et citoyennes en proposant
plusieurs options pouvant remplacer la voiture privée (comme les voitures et les vélos
partagés). Le concept des pôles de mobilité s’appuie sur celui du « piéton augmenté ». Le
piéton et la piétonne sont considérés au cœur des pôles de mobilité. À différentes étapes de
sa chaîne de transport, les usagers se retrouvent à marcher de plus ou moins grandes
distances.
La présence d'un pôle de mobilité dans le quartier Namur-Hippodrome répond à l'un de ses
principes de mise en valeur, soit : «La mobilité active et collective, assise d’un quartier
ouvert sur la Ville». Le fait d'encourager des modes de transports alternatifs à la voiture
privée a pour effet de contribuer positivement à la réduction des gaz à effet de serre et de
s'engager activement dans la transition écologique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La non conclusion du présent amendement au bail, forcerait le restaurateur a se priver de
revenu en cette période particulièrement difficile .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal le 19 avril 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Sylvie ROUSSEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Daniel CORBEIL, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Gilles ETHIER, Service des finances
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Lucie BÉDARD_URB, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Faycal RABIA, Service de la gestion et de la planification immobilière
Thierry DUFORT, Service de la gestion et de la planification immobilière
Bruno GAGNON, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
Daniel CORBEIL, 12 mars 2021
Gilles ETHIER, 12 mars 2021
Bruno GAGNON, 10 mars 2021
Lucie BÉDARD_URB, 9 mars 2021
Caroline BOILEAU, 9 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carole TESSIER
Chargée de soutien technique en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division - Division des locations

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438 351-3883

Le : 2021-03-09

514 872-8726
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-03-24

Sophie LALONDE
Directrice du SGPI
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-24
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BAIL
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836;
TPS : 121364749 RT00001
TVQ : 1006001374 TQ0002
Ci-après nommée le « Locateur »
ET :
RESTAURANT MACGEORGE INC (1162517701) personne morale
constituée en vertu de la Loi canadienne sur les sociétés par actions (L.R.C.
(1985), c. C-44) ayant son siège au 7475, boulevard Décarie, Montréal (QC)
H4P 2G9, agissant et représentée par Marco Voutsinos, président dûment
autorisé(e) aux fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil
2021/02/01
.
d’administration en date du _________________________________
R104493986
TPS : _________________________________
1001875139
TVQ : _________________________________

Ci-après nommée le « Locataire »
LESQUELLES PARTIES EXPOSENT PRÉALABLEMENT CE QUI SUIT :
ATTENDU QUE douze lots appartenant à un tiers et situés près de l'édicule
de la station de métro Namur, dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges –
Notre-Dame-de-Grâce étaient préemptés.
ATTENDU QUE le Locateur a exercé son droit de préemption pour acquérir
de 9365-3905 Québec inc., à des fins de réserve foncière, un terrain vacant
connu et désigné comme étant les lots 2 945 013 et 2 945 014 du cadastre
du Québec, d'une superficie de 4 187 pi² (389 m2), situé à l’est du boulevard
Décarie et au nord de la rue Jean-Talon.
ATTENDU QU’aux termes d’un bail commercial reçu devant Me Bennie
BERGER, notaire, le seize (16) août mille neuf cent quatre-vingt-deux
(1982), dont copie a été publiée au bureau de la publicité des droits de la
circonscription foncière de Montréal sous le numéro 20 281 246, lequel a été
renouvelé aux termes d’un avis publié audit bureau sous le numéro
20 281 246 (le bail ainsi que son renouvellement étant collectivement
appelés le « Bail »), RESTAURANT MACGEORGE INC. (le « Locataire »)
a loué de Halcum Limited les lots suivants : 2 648 627, 2 652 496,
2 945 005, 2 945 006, 2 945 007, 2 945 008, 2 945 009, 2 945 010,
2 945 011, 2 945 012, 2 945 013 et 2 945 014, tous du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal ;

Locateur

Initiales
es
Locataire
ocataire
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ATTENDU QUE le 15 décembre 2020, la Compagnie a acquis les lots
2 648 627, 2 652 496, 2 945 005, 2 945 006, 2 945 007, 2 945 008,
2 945 009, 2 945 010, 2 945 011, 2 945 012 aux termes d’un acte de vente
publié au bureau de la publicité des droits sous le numéro 25 952 266 ;
ATTENDU QUE le Locateur a acquis le 25 janvier 2021 les lots 2 945 013
et 2 945 014;
ATTENDU QUE le Locataire renonce, à toute fins que de droit, à la clause
de préférence d’achat prévu au Bail à l’égard des lots 2 945 013 et
2 945 014;
ATTENDU QUE le Locataire ne désire plus louer le lot 2 945 014;
ATTENDU QUE le Locataire souhaite uniquement louer du Locateur le lot
2 945 013 du cadastre du Québec, étant un terrain situé sur le boulevard
Décarie, dans l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de Grâce,
à Montréal, ayant une superficie de 2 104,3 pieds carrés (195 mètres carrés)
(ci-après appelée les « Lieux loués ») comme montré sur le plan ci-joint.
ATTENDU QUE l’amendement au Bail devra être soumis aux instances
compétentes de la Ville pour approbation.
ATTENDU QUE le Locataire, préalablement à la signature de l’amendement
au Bail, désire continuer à utiliser les Lieux loués comme entrée charretière
non exclusive et chemin d’accès pour le service au volant du restaurant
Harvey’s ayant pignon sur le boulevard Décarie.
ATTENDU QUE pour ce faire, le Locataire aura transmis une copie des états
financiers pour les années 2016 à 2019 à la signature des présentes.
ATTENDU QUE le Locateur a adopté un règlement sur la gestion
contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes.
ATTENDU QUE le Locataire déclare ne pas être une entreprise inscrite au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA) et
s’engage à maintenir ce statut pendant toute la durée de l’amendement au
Bail; et
ATTENDU QUE le Locataire déclare ne pas être inscrit sur le Registre des
personnes écartées en vertu du Règlement sur la gestion contractuelle
adopté conformément à la Loi sur les cités et villes et s’engage à maintenir
ce statut pendant toute la durée de l’amendement au Bail.
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LESQUELLES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire, qui accepte, les Lieux
loués décrits à l'article 2, le tout sujet aux clauses et conditions suivantes,
savoir :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans cet amendement au Bail et ses annexes, à moins que le contexte
n'indique un sens différent, les termes et expressions qui suivent prennent la
signification suivante :
1.1
Amendement au Bail : le présent amendement au Bail, incluant le
préambule et les annexes.
1.2
Expert :
tout
architecte,
ingénieur,
comptable
agréé,
arpenteur-géomètre ou autre professionnel qui, dans chaque cas, sera
désigné par le Locataire avec l'approbation préalable du Locateur, sauf
mention contraire au Bail, comme étant qualifié pour exécuter les fonctions
pour lesquelles ses services seront retenus.
1.3
Frais d'exploitation : toutes les dépenses habituellement encourues
par le Locateur pour l'énergie, incluant la consommation électrique le cas
échéant, les contrats de service généralement reconnus, les primes
d'assurance, la surveillance, l'entretien et les réparations mineures des Lieux
loués.
1.4

Lieux loués : les espaces loués au Locataire décrits à l’article 2.

1.5
Taxes foncières : les taxes municipales et scolaires, incluant la taxe
générale ainsi que toutes taxes spéciales imposées sur la valeur ou une
autre caractéristique des Lieux loués et, s'il y a lieu, le montant tenant lieu
de telles taxes que doit assumer le Locataire, selon les lois en vigueur, à
l’exclusion de toute autre taxe ou impôt, notamment toute taxe sur le capital
et toute taxe ou impôt sur les grandes corporations.
1.6
Taxes de vente : la taxe fédérale sur les produits et services (TPS),
la taxe de vente provinciale (TVQ), toutes taxes les remplaçant ou toutes
nouvelles taxes payables par le Locateur ou le Locataire, selon le cas,
suivant les modalités des lois applicables.
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2.

LIEUX LOUÉS

2.1 Description des Lieux loués :
Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire ici présent et acceptant, un
terrain portant le numéro de lot DEUX MILLIONS NEUF CENT
QUARANTE-CINQ MILLE TREIZE (2 945 013) du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, d’une superficie de DEUX MILLE
CENT QUATRE VIRGULE TROIS PIEDS CARRÉS (2 104,3 pi²/ 195,5 m²),
situé du côté est du boulevard Décarie, au nord de la rue Jean-Talon ouest,
près de l'édicule de la station de métro Namur, dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges – Notre-Dame-de-Grâce, le tout tel que montré aux plans
joints aux présentes comme étant l’Annexe « A » (ci-après nommés les
« Lieux Loués »).
Le Locataire déclare bien connaître les Lieux loués, les accepter sans plus
ample désignation et dans l’état où ils se trouvent actuellement.
2.2 Usage :
Le Locataire n’utilisera les Lieux loués qu’à des fins d’y utiliser l’entrée
charretière non exclusive et un chemin d’accès pour le service au volant du
restaurant Harvey’s ayant pignon sur le boulevard Décarie.
3.

DURÉE

3.1 Durée :
Cet amendement au Bail est consenti pour un terme d’une (1) année et
quarante-neuf (49) semaines commençant le vingt-cinq (25) janvier deux
mille vingt et un (2021) et se terminant le trente et un (31) août deux mille
vingt-deux (2022) sans autre avis.
3.2 Renouvellement :
Pourvu que le Locataire ne soit pas en défaut aux termes des présentes, le
Locateur accorde au Locataire l'option de renouveler le Bail à son échéance
pour trois (3) termes additionnels et consécutifs d’un (1) an chacun, aux
mêmes termes et conditions, sauf quant au loyer qui sera alors au prix
stipulé à la clause 4 “Loyer”.
Pour exercer l’une ou l’autre de ces options, le Locataire devra aviser le
Locateur, par écrit, au plus tard quatre (4) mois avant le début de la période
de renouvellement concernée.
3.3 Résiliation :
Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, chacune des parties pourra résilier
le présent bail, moyennant un préavis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours à
l’autre partie à partir du 1er septembre 2022. La résiliation deviendra
effective le premier (1er) du mois suivant sans autre avis. Toute telle
résiliation du bail sera faite sans compensation, ni indemnité de quelque
nature que ce soit de part et d'autre.
Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l’échéance de sa durée et
l’occupation des Lieux loués après cette date par le Locataire n'aura pas
pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le reconduire. Le Locataire
sera alors présumé occuper les Lieux loués contre la volonté du Locateur.
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En conséquence, une pénalité de CENT CINQUANTE DOLLARS (150,00 $)
sera chargée au Locataire pour chaque journée de retard au-delà de la date
de réception d’un avis d’évacuation de la part du Locateur.
4.

LOYER

4.1
Pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août 2022, le Bail est consenti en
considération d'un loyer total de vingt-mille trois cent cinquante-huit dollars
et quarante cents (20 358,35 $), payable en vingt (20) versements
mensuels, égaux et consécutifs de mille dix-sept dollars et
quatre-vingt-douze cents (1 017, 92 $) chacun, auxquels s'ajoutent les Taxes
de vente, d’avance au début de chaque mois à compter du 25 janvier 2021.
4.2 Période de renouvellement :
4.2 a) Pour les périodes de renouvellement prévues ci-avant, le loyer
annuel sera le suivant :
Du 1er septembre 2022 au 31 août 2023:
Du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 :
Du 1er septembre 2024 au 31 août 2025 :

12 906,06 $
12 911,12 $
13 169,35 $

Le loyer pour chacune de ces périodes de renouvellement est payable en
douze versements égaux, auxquels s’ajoutent les Taxes de vente
applicables, le premier jour de chaque mois de la période de renouvellement
concernée.
4.4 Frais d’administration :
Le locataire s’engage à la signature de la présente, à acquitter des frais
administratifs de CINQ CENT DIX DOLLARS (510,00 $), plus les taxes
applicables.
Toute somme de loyer non payée à échéance portera intérêt quotidien, à
compter de la date d'échéance jusqu'à la date du paiement, au taux fixé par
le conseil municipal pour les sommes dues au Locateur.
Le loyer payable au Locateur est un loyer triple net. En conséquence, le
Locataire sera responsable de tous les frais, coûts, impositions, taxes ou
autres dépenses, de quelque nature que ce soit, provenant des ou se
rapportant aux Lieux loués.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le Locataire devra notamment
assumer tous les coûts inhérents à l’installation, au maintien et à l’utilisation
de l’ensemble des services d’utilités publiques, nécessaires à ses
opérations, y compris sa consommation d’électricité, le cas échéant.
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5.

REMISE EN ÉTAT DES LIEUX LOUÉS

Le Locataire, à l'expiration du terme, remettra, à ses frais, les Lieux loués
dans l’état de leur réception au 25 janvier 2021, compte tenu de leur
vieillissement ou de l’usure normale à moins qu'il en soit décidé autrement
par les parties, et ce, à l’entière satisfaction du Locateur. Le cas échéant, en
cas de litige, le Locataire s’engage à payer tous les frais relatifs à toute
poursuite judiciaire.
Tout bien appartenant au Locataire ou à toute autre personne laissé dans ou
sur les Lieux loués à l’échéance du Bail est réputé avoir été abandonné au
profit du Locateur et ce dernier pourra en disposer à sa guise, sans qu'il ne
doive quelque compensation ni indemnité que ce soit au Locataire ou à des
tiers.
6.

CONDITIONS

a)
Le Locataire accepte les Lieux loués à ses risques et périls et sans
aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite ou
explicite, de la part du Locateur. De plus, il devra respecter toutes les
servitudes grevant les Lieux loués.
b)
À moins qu’il en soit décidé autrement par le Locateur, le Locataire
devra, à l’échéance du bail ou à l’occasion de sa résiliation, le cas échéant,
avoir enlevé et démantelé toutes ses constructions et installations et avoir
remis les Lieux loués dans leurs configuration et conditions initiales au 25
janvier 2021, le tout à ses frais et à l’entière satisfaction du Locateur. En cas
de défaut du Locataire de respecter le présent engagement, le Locateur
pourra effectuer lui-même tous les travaux requis aux frais du Locataire.
c)
Le Locataire devra respecter et devra s’assurer que tous ses
mandataires, agents, employés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs,
consultants, invités ou toute autre personne à qui il permet l’occupation ou
l’utilisation des Lieux loués (ci-après collectivement désignés les
« Agents »), respectent les lois et règlements applicables et obtiennent tous
les permis et autorisations requis aux termes de ceux-ci. Le Locataire devra
tenir le Locateur indemne et à couvert du non-respect, par le Locataire ou
ses Agents, des lois et règlements applicables ou du défaut, par le Locataire
ou ses Agents, d’obtenir tous les permis et autorisations requis aux termes
de ceux-ci.
d)
Tous les frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’utilisation et
l’occupation des Lieux loués seront à la charge du Locataire, à l’entière
exonération du Locateur. Le Locataire sera responsable d’effectuer tels
entretien et réparation, le tout à l’entière satisfaction du Locateur.
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e)
L’occupation ou l’utilisation des Lieux loués par le Locataire
s’effectuera à ses seuls risques et périls et le Locateur ne saurait être tenu
responsable de quelque réclamation que ce soit de la part du Locataire, de
ses administrateurs, Agents, successeurs et ayants droit contre le Locateur ;
ce dernier se dégageant à cet égard de toute responsabilité envers ceux-ci,
sauf en cas de faute ou négligence du Locateur ou des personnes dont il a
la responsabilité. Le Locataire s’est assuré que les Lieux loués conviennent
à l’usage prévu et exonère le Locateur de toute responsabilité à cet égard.
f)
Le Locataire s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des Lieux
loués ne nuisent pas aux activités du Locateur sur les immeubles adjacents,
n’entravent pas l’accès aux immeubles adjacents et ne causent pas de
dommages à ceux-ci ou aux bâtiments ou aux équipements s’y trouvant et
ne causent pas l’émission de contaminants dans l’environnement. Le
Locataire s’engage à indemniser le Locateur pour tous les dommages subis
par ce dernier qui résultent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux loués
par le Locataire ou ses Agents.
g)
Le Locataire sera responsable de tout préjudice, incluant le décès,
ainsi que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, du
Locateur qui découlent, sont causés par ou sont autrement reliés à
l’occupation ou l’utilisation des Lieux loués par le Locataire ou ses Agents et,
relativement aux dommages à la propriété, le Locataire devra assumer le
coût de la réparation de tout tel dommage ainsi que des pertes encourues
par le Locateur en raison de tout tel dommage. Le Locateur aura le choix, à
son entière discrétion, de réparer lui-même tout dommage visé par le
présent paragraphe, ou de requérir que le Locataire effectue les réparations,
dans les deux (2) cas aux frais du Locataire.
h)
Le Locataire tiendra le Locateur à couvert de tous frais, dépenses et
dommages occasionnés par l’occupation ou l’utilisation des Lieux loués par
le Locataire ou ses Agents ou en raison du présent bail. Le Locataire
indemnisera le Locateur et prendra fait et cause pour lui à l’égard de toute
perte, réclamation, dépense et de tout dommage matériel ou corporel, frais
et déboursé intenté ou subi par quiconque dans la mesure où ces derniers
découlent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux loués par le Locataire ou
ses Agents ou des actes ou omissions, fautifs ou non, de ces derniers.
i)
Le Locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant toute la
durée du présent bail, une police d'assurance-responsabilité civile accordant
une protection pour dommages corporels et dommages matériels d'au moins
CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par sinistre pour les
dommages pouvant survenir pendant la durée du présent bail, et libérant le
Locateur de tous dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et
responsabilité de toute nature découlant ou attribuable directement ou
indirectement de l'usage ou l’occupation des Lieux loués. Aucune franchise
stipulée dans la police ne sera applicable au Locateur. Le Locataire doit
fournir la preuve d'une telle assurance. De plus, pour toute réduction,
modification ou résiliation de la police, l'assureur devra donner au Locateur,
par courrier recommandé ou poste certifiée, au 303, rue Notre-Dame Est,
2ème étage, à Montréal, province de Québec, H2Y 3Y8, un préavis écrit de
trente (30) jours; telle police devra contenir un avenant à cet effet et copie
devra être fournie également au Locateur.
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j)
Le Locataire assumera les taxes municipales et scolaires ainsi que, s’il
y a lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à l’occupation ou l’utilisation
des Lieux loués par le Locataire ou ses Agents, pouvant être imposés au
Locataire ou au Locateur en vertu de toutes lois, ordonnances, règlements
et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des gouvernements
fédéral, provincial ou municipal, le tout à l’entière exonération du Locateur.
Le Locataire devra, sur demande du Locateur, produire une preuve du
paiement de ces taxes et frais. Si les taxes et frais susmentionnés sont
imposés au Locateur, le Locataire devra rembourser au Locateur tous
montants ainsi déboursés dans les trente (30) jours de la réception d’une
copie du compte dûment acquitté.
k)
Le Locataire doit permettre au Locateur de réaliser toutes réparations
urgentes et nécessaires sur les utilités publiques situées sur les Lieux loués,
le cas échéant, le tout sans aucune déduction ni diminution de loyer ou
indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une diligence
raisonnable.
l)
Le Locataire devra assumer tous les coûts inhérents à l’installation, au
maintien et à l’utilisation des services d’utilités publiques installés pour ses
besoins, y compris, le cas échéant, le coût de sa consommation électrique
pour les Lieux loués.
m) Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux loués et à les
garder propres et convenables à la satisfaction du Locateur. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant du Locateur.
n)
Le Locataire s’engage à permettre au Locateur d’effectuer des tests de
sols ou toutes autres études pertinentes sur la réception d’un simple avis
verbal ou écrit trois (3) jours à l’avance.

7.

CESSION ET SOUS-LOCATION

Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont personnels au
Locataire, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en totalité ou partie,
et les Lieux loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou en partie, sans
l’autorisation préalable et écrite du Locateur.
En cas de cession ou de sous-location approuvée par le Locateur, le
Locataire demeurera responsable, le cas échéant, solidairement avec tout
cessionnaire ou sous-locataire, de l’exécution des obligations du Locataire
aux termes du présent bail.

8.

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Locataire convient que tout aménagement sur les Lieux loués, le cas
échéant, devra être libre de tout contaminant et ne causer aucun dommage
à l’environnement.
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En aucun temps le Locataire ne laissera de déchets ou autres débris sur les
Lieux loués que le Locateur pourrait, à son entière discrétion, juger
inadmissibles.
Le Locataire prendra immédiatement toutes les mesures que le Locateur, à
son entière discrétion, jugera nécessaires afin de garder les Lieux loués
libres de toute contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à
l’occupation ou l’utilisation des Lieux loués par le Locataire ou ses Agents.
Le Locataire devra dénoncer au Locateur toute contamination des Lieux
loués dès qu’il en a connaissance.
Advenant le déversement de tout contaminant, accidentel ou non, sur les
Lieux loués, le Locataire, à ses frais, devra immédiatement récupérer le
produit en cause et produire au Locateur, sans délai, une étude de
caractérisation environnementale préparée par un expert accrédité.
Le Locataire assumera le coût de tous les travaux de réhabilitation requis
pour éliminer toute contamination des Lieux loués ou des terrains contigus
aux Lieux loués résultant directement de l’occupation ou l’utilisation des
Lieux loués par le Locataire ou ses Agents. À défaut par le Locataire
d’effectuer, à l’entière satisfaction du Locateur, les travaux de réhabilitation
requis, et ce, dans les trente (30) jours de la réception d’un avis du Locateur
à cet effet, alors le Locateur pourra, s’il le juge à propos, effectuer tous tels
travaux aux frais du Locataire. Dans ce cas, le Locataire devra rembourser
au Locateur, dans les dix (10) jours de la réception d’une facture à cet effet,
tous les frais ainsi encourus par le Locateur plus QUINZE POUR CENT
(15 %) à titre de frais d’administration.
L’échéance ou la résiliation de ce bail n’aura pas pour effet d’éteindre la
responsabilité du Locataire envers le Locateur à l’égard des obligations
environnementales susmentionnées.

9.

DÉFAUT

Si le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition des présentes
et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10) jours d’un avis
écrit du Locateur à cet effet, ou tout autre délai plus court que le Locateur
pourra stipuler en cas d’urgence, le Locateur pourra, s’il le désire, sans
aucun autre avis au Locataire, prendre toutes mesures utiles ou nécessaires
afin de remédier lui-même à ce défaut, le tout aux frais du Locataire.
Toutefois, le Locataire sera réputé ne pas être en défaut si, dans le cas d’un
défaut auquel il ne peut être raisonnablement remédié dans un délai de dix
(10) jours, le Locataire a entrepris de remédier au défaut avant l’expiration
du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et sans interruption les
actions requises pour remédier à ce défaut.
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Le Locataire convient de payer au Locateur tous les coûts, frais, dépenses
et déboursés encourus par le Locateur pour remédier à tout tel défaut, le cas
échéant. Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR CENT
(15 %) à titre de frais d’administration. De plus, le Locataire convient de
payer au Locateur tous les coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les
honoraires juridiques raisonnables du Locateur) encourus par ce dernier afin
de recouvrer ces montants.
Si le Locataire n’a pas remédié au défaut à l’expiration du délai stipulé dans
l’avis du Locateur ou si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut être
raisonnablement remédié dans un délai de dix (10) jours, le Locataire n’a
pas entrepris de remédier à ce défaut avant l’expiration de ce délai, le
Locateur pourra, plutôt que de remédier lui-même au défaut du Locataire,
résilier le bail et celui-ci sera résilié de plein droit sur la remise d’un simple
avis écrit au Locataire. Dans ce cas, le Locateur pourra, sous réserve de
tous ses autres droits et recours, conserver la totalité du loyer versé par le
Locataire pour l’année en cours à titre de dommages-intérêts liquidés.

10.

INSCRIPTION

Le Locataire pourra, à ses frais, inscrire ce bail au livre foncier de la
circonscription foncière de Montréal sous la forme d’un avis seulement.

11.

FORCE MAJEURE

Aucune des parties aux présentes ne peut être considérée en défaut dans
l’exécution de ses obligations en vertu du bail si telle exécution est retardée,
retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure est toute
cause ne dépendant pas de la volonté des parties, qu’elles n’ont pu
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger.
La force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout incendie,
toute émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre.

12.

AVIS

Tout avis à être donné en vertu du présent bail devra être soit posté par
courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore signifié
par huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par courriel :
Locateur :
VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec
H2Y 3Y8
Courriel : immeubles.locations@ville.montreal.qc.ca
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Locataire :

Restaurant Macgeorge inc. (NEQ : 1162517701)
7475, boul. Décarie
Montréal, Québec
H4P 2G9
Courriel : m_voutsinos@hotmail.com

Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir été reçu dans
les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal fonctionne
normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la main à
la main soit signifié par huissier ou transmis par courriel. Dans le cas de
remise de la main à la main de cet avis, de sa signification par huissier ou de
transmission par courriel, l'avis sera réputé avoir été reçu le jour même de
sa remise, de sa signification ou de sa transmission.
Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur avis écrit, mais
ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si l'une des
parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette partie
sera réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure
du district de Montréal.
13.

ENTENTE COMPLÈTE

Les parties conviennent que ce bail constitue une entente complète et
rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de location,
garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la signature
du bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle
convention écrite toute aussi formelle que la présente.

14.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a)
Les droits et obligations des parties en vertu de ce bail passeront à
leurs successeurs et ayants droits respectifs.
b)
Ce bail doit être interprété selon les lois de la province de Québec et
tout litige se rapportant à l’interprétation ou à l’application des présentes
sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district judiciaire
de Montréal.
c)
Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d’articles, de
paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont
insérés uniquement à des fins de référence et ne définissent, ne limitent ou
ne décrivent pas la portée de l’intention des parties au présent bail ni
n’affectent ce bail de quelque façon que ce soit.
d)
Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le
masculin inclut le féminin.
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e)
Si quelque disposition de cet amendement au bail devait être déclarée
nulle ou non-applicable, elle sera réputée non-écrite et les autres
dispositions auront plein effet.
f)
Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux termes
de ce bail expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera
réputé expiré le jour ouvrable suivant.
g)
Le fait que le Locateur n'ait pas exigé du Locataire l'exécution d'une
quelconque obligation contenue au bail ou qu'il n'ait pas exercé un droit
prévu au bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation
à l'exécution d'une obligation du Locataire ou à l'exercice d’un droit du
Locateur, qui garde son plein effet.
h)

Le Locateur déclare s'auto-assurer.
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé, électroniquement, à Montréal, à la
date indiquée en regard de leur signature respective.

Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2021.

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________________
Par : Yves Saindon, Greffier

ème
m
16
Le __
___
jour du mois de _______________________
_
__ èm
__
_
__________________ 2021.
2021

Fevrier

RESTAURANT MACGEORGE INC

_
_ __ __ __ _ __ __ __ __ _ __
_______________________________________
P
ar : Marco Vo
V
utsinos,, P
Président
Par
Voutsinos
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22/02/2021

Courriel Ville de Montréal - Fwd: Bail signature électronique

Carole TESSIER <carole.tessier@montreal.ca>

Fwd: Bail signature électronique
1 message
Harveys Decarie <harveys2346@gmail.com>
À : carole.tessier@montreal.ca

22 février 2021 à 10 h 59

---------- Forwarded message --------From: Maria Voutsinos <m_voutsinos@hotmail.com>
Date: Mon, Feb 22, 2021 at 10:24 AM
Subject: Bail signature électronique
To: harveys2346@gmail.com <harveys2346@gmail.com>
Je suis d'accord pour que la ville de Montréal
signé le bail électronique et me retourner le bail et la résolution électronique .
Marco Voutsinos
Email to
carole.tessier@montreal.ca

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=425f3b1a3e&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1692411686222446653%7Cmsg-f%3A1692411686222446653&sim…
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La Ville de Montréal (locateur) loue à Harvey's le lot
2 945 013 d'une superficie totale de 195,5m² / 2 104,3p²,
sur lequel donne l'entrée chartière.
# foncier: 47037000

AN RU
-T E
AL
ON

5

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
DIVISION DES LOCATIONS

Côte-des-Neiges Notre-Dame-de-Grâce

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H05-005-7956-08
Mandat: 20-0507-L
Dessinateur: LJC
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Date: 10-12-2020
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Le _

janvier2021

RESTAURANT
MACGEORGE
INC.
7475, boulevardD6carie
(OC)H4P2Gg
Montr6al
Objet: Terrainsitu6 sur le BoulevardD6carie,6tantle lot 2945 013 du cadastre
du Qu6bec,propri6t6de la Ville.
ATTENDUQU'auxtermes d'un bail commercialregu devant MuBennieBERGER,
(1982),dont copiea 6t6
notaire,le seize(16) ao0t mille neuf cent quatre-vingt-deux
publieeau bureaude la publicit6des droitsde la circonscription
foncidrede Montr6al
sous le num6ro20 281?40,lequela 6t6 renouvel6aux termesd'un avis publi6audit
bureausous le num6ro 20 281246 (le bail ainsi que son renouvellement
6tant
collectivementappel6s le < Bail >), RESTAURANTMACGEORGE lNC. (ta
< G o m p a g n i e >)
a l o u 6 d e H a l cumLimitedles lotssuivants:2648627,2652496,
2945005, 2945006, 2945007, 2945009, 2945009, 2945010, 2945011,
foncidre
2 945012,2 945013et 2 945014,tousdu cadastredu Qu6bec,circonscription
de Montr6al
;
ATTENDUQUE le 15 d6cpmbre2020,la Compagniea acquisles lots 2648627,
2652496, 2 945005, 2 945006, 2945007, 2 945008, 2 945009, 2945010,
des
2 945011,2 945012 aux termesd'unactede ventepubli6au bureaude la publicit6
droitssousle num6ro25952266;
ATTENDU QUE la Ville de Montr6al (la < Ville >) proc6deraincessammente
I'acquisition
deslots2 9450'13et 2 945014;
ATTENDUQUE la Compggnierenonce,d toute fins que de droit, d la clausede
pr6f6rence
d'achatpr6vuau Baild l'6garddeslots2 945013et 2 945 014;
ne d6sirepluslouerle lot 2 945014;
ATTENDU
QUEla Compagqie
ATTENDUQUE la Cornpagniesouhaiteuniquementlouer de la Vilte de Montr6al
un ter r ainsitu6sur l e
( l a c Vi l l e >) l e to t 2 9 4 5 0 '!3 d u cadastr e
du Qu6bec,6tant
GrAce,
de C6te-des-NeigesNotre-Dame-de
D6carie,dansI'arrondissement
boulevard
a Montr6al,ayant une gqperficiede 2104,3 pieds carr6s (ci-aprdsappel6ele
< Terrain>) commemontr6gurle planci-joint.
au Bailsoitsign6entrela
ATTENDUQUE,pource faife,il est requisqu'unamendement
et la Ville;
Compagnie

(6630)
31Horo05-7e56-08
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pr6alablement
ATTENDUQUE la Compagnie,
d la signaturede I'amendement
au Bail,
d6sirecontinuerdrutiliserle Terraincommeentr6echarretidre
non exclusiveet chemin
d'accdspourle serviceau volantdu restaurant
Harvey'sayantpignonsur le boulevard
D6carie.
ATTENDUQUE I'amendement
au Baildevra6tresoumisaux instances
comp6tentes
de
la Villepourapprobation.
COMPTETENUDE GE QUI PRECEDE,
la Compagnie,
d titrede locataire,
acceptede
louerle Terrainde la Villeauxconditions
suivantes
:
1.a) elle assumerar6troactfvement
au 25 janvier(ou d la date de possession
par la
Ville),les loyersmensuelspour I'utilisation
du Terrain.Le loyerest compos6comme
suit:
Loyer de base est calcul6au proratade la superficieoccup6epour le lot
2945 013correspondant
a 8,68%,le toutconform6ment
au Bail.
Le montantannuelserade 6 510$ pluslestaxesapplicables.
plus les taxesapplicables,
Loyerd pourcentage,
sera inclusdans le loyerde
baseet s'ajouter4gp loyerde base.ll est d6termin6selonles 6tatsfinanciers
des quatredernidreq
ann6es(2016e 2019),qui devront6tre regusau plustard
fe 25 janvier2021ef calcul6au proratade 8,68%deSo/odes ventesannuelles
effectudes
d des clientsincluantles ventesd emporterle cas 6ch6ant,excluant
les taxeset les pourboires
et exc6dantun millionde dollars(1 000 000 $). ll
repr6sente
un mont?ntde 6 143$ parann6e.ll repr6sente
un montantannuelde
6 143$ pluslestaxesapplicables.
Un ajustement
du loyerserapr6vucouvrantla p6riodedu 25 janvier(ou la date
jusqg'au31 aolt 2021.ll seracalcul6au proratades semaines
de possession)
d'occupation.
En plusdu loyer,elles'engage2racquitter
desfraisadministratifs
de CINQCENT
DIX DOLLARS(51q,00$), plus les taxes applicablesi la signaturede la
modification
du Bail.
1.b)le bailprendrafin le 31 ao0t2022.
pourTROIS(3)termesadditionnels
2.a)elleauraTROIS(3) optionsde renouvellement
d'uneann6echacune,aux m6mestermeset conditions,
sauf quantau
et cons6cutifs
loyer,suivantla r6ception{'un pr6avis6critde QUATRE(4) moisavantle d6butde la
p6riodede renouvellement
concern6e.

lnitiales
Locataire
,/, t///,

(6630)
31H0s-005-7956-0e

25/77

Lesrenouvellements
se termineront
de pleindroitau plustardle 31 ao0t2O2S;
2.b) elle paieraun loyerqui sera augment6de 2% pour chacundes renouvellements
pluslestaxesapplicables;
Nonobstant
la dur6estipul6eci-dessus,
chacunedes partiespourrar6silierle pr6sent
bail,moyennant
un pr6avis6critde quatre-vingt-dix
(90)joursd I'autrepartied partirdu
1"' septembre2022. La r6giliation
deviendraeffectivele premier(1") du moissuivant
sansautreavis.Toutetellef6siliation
du bailserafaitesanscompensation,
ni indemnitd
de quelquenatureque ce sqitde partet d'autre.
que la locgtionn'affected'aucunemanidreque ce soit les serviceset
3. elles'assurera
les utilit6spublicssouterrains
et les utilit6spriv6essouterraines,
ainsique lesstructures
situdesdans,sur ou sousle Terrain,
pendant
le cas6ch6ant,
la dur6ede la tocation;
4. ellene devra,en aucuntEmps,exigerquelquesommed'argentque ce soitde la Ville,
en lien avec la locatiqndu Terrain.Ainsi, tous les frais reli6s directementou
indirectement
d la pr6senteserontassum6sen totaliteparelle-mdme
incluanttoutesles
taxesfoncidresconformfrnentdrla Loi surta fiscatitlmunicipalearticle208;
5. elle assumeratous les frais d'exploitation
dont notammenttoutesles d6penses
habituellement
parla Villepourl'6nergie,
encourueg
incluantla consommation
6lectrique
le cas 6ch6ant,les contrAts
de serviceg6n6ralement
reconnus,
les primesd'assurance,
la surveillance,
I'entretien
et les r6parations
mineures
du Terrain;
6. elleassumera
I'entidre
regponsabilit6
pouvanten r6sulteret de
de touslesdommages
toutesles activit6sconnexqs,qu'il s'agissede dommagesaux personnes,
aux biens
publicsou priv6s;
7. elleaccepteI'entidre
resppnsabilite
et s'engaged ne pr6senter
aucuner6clamation
ou
demandecontrela Villepoqrtouteperteet toutdommage,incluantles dommages
aux
biens,d la propriet6ou it la personne,I'affectantou affectantI'unde ses repr6sentants,
qui pourraientr6sultergq 6tre li6s de quelquemanidreque ce soit d la pr6sente
autorisation
ou de quelqqeacteposeen lienaveccelle-ciouen vertudespr6sentes,
et
renonced touteteller6clamation
ou demande;
L elle s'engageri indemniserla Ville pour tout dommage,perte, r6clamationou
jugementqui pourrait6trefgnd6ou li6 drla pr6senteautorisation
ou quelqueactepos6
ou maintenu
en uneexigqncepr6vueauxpr6sentes;
guFtgusles repr6sentants
9. elledevras'assurer
en son nomsouscrivent
travaillant
et
maintiennent
en vigueul d ses frais,une policed'assurance
couvrantsa responsabilit6
civiled6coulantde la pr6sqnteautorisation
et accordantune protectiond'unesomme
minimalede cinqmillionsdq dollars(5 000000.00$),
limiteglobale,parpersonne
et par
pour
6v6nement,
blessuregcorporelles
ou dommagesmat6rielssubispar quiconque.

(6630)
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Lors de la signature de cette entente, elle devra fournir d la Ville les certificats

d'assurance
attestant
descouvertures
requises;
10.elledevrarespecter
etfairerespecter
parsesrepr6sentants
touslesrdglements,
lois
et rdglesapplicables
et dans le cadredes de la locationpr6vusd la pr6sente

autorisation;

11.elleacceptera
de ne pasutiliserpourun usageautreque cellementionn6
plushaut;
12. elle sera responsablede remettre,d ses frais,le Terraindans un 6tat semblableir
cefui qui existaitau 25 janvier2021.Si la Compagniefait d6fautde compt6ter
cette
restauration,
dans les quinzejours suivantla r6ceptiond'un avis6critdu reprdsentant
d6sign6de la Villed cet effet,cettedernidrepourraremettrele Terrainen 6tatauxfrais
de la Compagnie.
Les coOtpencouruspar la Villepourla restauration
devrontlui ,6tre
parla Compag4ie,
rembours6s
sur demande;
13. la pr6senteautorisation
d'accdsau Terrainprendrafin lorsde la conclusion
du bail
ou lorsquela Villey mettrafln. En touttemps,la Villepeutmettrefin d cetteoccupation
d
la compagnie
sur un d6laide QUATRE-VINGT-DIX
(90)joursd compterdesp6riodes
de
renouvellement.
14. les pr6sentsdroitsconsentis
ir la Compagnie
sontpersonnels
au Locataire,
et d ce
titre,ne peuvent6tre c6dosd un tiers,en totalit6ou partie,et le Terrainne peut6tre
pr6alable
sous-lou6,
en totalit6ou en partie,sansI'autorisation
et 6critede la Ville.
15.a)elleconvientque toutam6nagement
le cas6ch6ant,devra6trelibre
sur le Terrain,
de toutcontaminant
et ne causeraucundommaged I'environnement.
15.b)en aucuntempsellene laisserade d6chetsou autresd6brissur le Terrainquela
jug6sinadmissibles.
Villepourrait,
d sonentidre{iscr6tion,
15.c) elle prendraimmOdiatement
toutes les mesuresque la Ville, d son entidre
jugera n6ces$aires
discr6tion,
afin de garderle Terrainlibre de toute contamination
reli6e,de quelquemanidreque ce soit,d l'occupation
du Terrainpar elle
ou l'utilisation
ou sesagents.
15.d)elle devrad6noncerA la Ville toute contamination
du Terraindds qu'elleen a
connaissance.
15.e)advenantle d6versement
ou non,sur le Terrain,
de tout contaminant,
accidentel
elle devra,d ses frais,imrn6diatement
r6cup6rerle produiten causeet produireA la
pr6par6eparun expert
Ville,sansd6lai,une 6tudode caract6risation
environnementale
accr6dit6.

(6630)
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15.f)elle assumerale co0t de tous les travauxde rehabilitation
requispour 6liminer
toutecontamination
du Terrainou des terrainscontigusau Terrainr6sultanidirectement
de I'occupation
ou l'utilisation
du Terrainpar elle.A Oetautqu'elleeffectue,d I'entidre
satisfaction
de la Ville,les travauxde r6habilitation
requis,et ce, dans les trente(30)
joursde la r6ception
d'un avisde la Villed ceteffet,alorsla Villepourra,si ellele juged
propos,effectuertous tels travauxaux fraisde la Compagnie.
Dansce cas,elle-devra
rembourser
d la Ville,dans les dix (10)jours de la r6cepiiond'unefactured cet effet,
touslesfraisainsiencourusparla VilleplusQUINZEPOURCENT(15 %) drtitrede frais
d'administration.
15'g) l'6ch6anceou la r6siliationde ce bail n'aura pas pour effet d'6teindrela
responsabilit6de la Compagnieenvers la Ville a l'6gard des obligations
environnementales
susmentionn6es.
16. elfe d6clarene pas 6tre une entrepriseinscriteau Regisfre des entreprises
non
admissibles
auxcontratspublics(RENA)et s'engaged maintenir
ce statutpendanttoute
la dur6edu Bail;et
17. elled6clarene pas 6tre inscritesur le Registre
despersonnes 6cart6esen vertu
du Rriglement
sur la gestioncontractuelle
adoptdconform6ment
d la Loi sur/escif6s
et villeset s'engaged maintenir
ce statutpendanttoutela dur6edu Bail.
18.La Compagnie
s'engagq
d signerI'amendement
au BaildanslesTRENTE(30)jours
parles instances
suivantsonapprobation
d6cisionnelles
de la Ville.

RESTAURANT
MACGEORgEINC

p . j .( 1 )

lnitiales
Loddteur. I Locataire
,t hrt-'''
I
//rlr'
|
(6630)
31H05-005-7e56-08
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AVIS D'INSCRIPTION DES DROITS RÉSULTANT D'UN
RENOUVELLEMENT DE BAIL IMMOBILIER
Minute no: 19,187
L'AN DEUX MILLE TREIZE,
Le douze septembre.
(2013-09-12)

DEVANT Me Francesco CAVALERI, notaire exerçant à Montréal.

Je soussignée, Stéphanie FRANCESCHINI, résidant au 884, boulevard Saint-JeanBaptiste, appartement 8, en la ville de Montréal, province de Québec, Canada, donne
par les présentes à l'officier de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, avis du renouvellement du bail commercial reçu par Me Bennie BERGER,
notaire, le seize août mil neuf cent quatre-vingt-deux (1982) et publié à Montréal, sous le
numéro 3 285 115, ainsi que l'addendum audit bail commercial exécuté sous seing privé
le trente novembre mil neuf cent quatre-vingt-quatorze (1994)

Dans ce renouvellement de bail commercial:
a) le locateur est HALCUM LIMITED, corporation légalement constituée, ayant son
siège au 5250, avenue MacDonald, suite 1501, en la ville de Montréal, province de
Québec, agissant et représentée par Monsieur Harold CUMMINGS, son représentant;
b) le locataire est MAC-GEORGE RESTAURANT INC., compagnie légalement
constituée, ayant son siège social et sa principale place d'affaires au 7475, boulevard
Décarie, en la ville de Montréal, province de Québec, issant et représentée par Monsieur
Georges KANARAKIS, son secrétaire et Monsieur Marcos VOUTSINOS, son président;
c) la désignation de l'immeuble où sont situés les lieux loués est la suivante :
Un emplacement ayant front sur le boulevard Décarie, en la ville de Montréal, province
de Québec, connu et désigné comme étant composé:
- du lot numéro DEUX MILLIONS SIX CENT QUARANTE-HUIT MILLE SIX CENT
VINGT-SEPT (2 648 627), au CADASTRE DU QUEBEC, circonscription foncière de
Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS SIX CENT CINQUANTE-DEUX MILLE QUATRE
CENT QUATRE-VINGT-SEIZE (2 652 496), au CADASTRE DU QUEBEC,
circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE CINQ (2 945
005), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE SIX (2 945
006), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE SEPT (2 945
007), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE HUIT (2 945
008), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
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- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE NEUF (2 945
009), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE DIX (2 945
010), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE ONZE (2 945
011), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE DOUZE (2
945 012), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal;
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE TREIZE (2
945 013), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal; et
- du lot numéro DEUX MILLIONS NEUF CENT QUARANTE-CINQ MILLE QUATORZE
(2 945 014), au CADASTRE DU QUÉBEC, circonscription foncière de Montréal.
Avec bâtisse dessus érigée portant le numéro civique 7475, boulevard Décarie, en la
ville de Montréal, province de Québec.

d) le renouvellement de ce bail débute le premier septembre deux mille deux (2002);
e) le renouvellement de ce bail se termine le trente et un août deux mille vingt-deux
(2022);
f) le renouvellement de ce bail contient un droit de premier refus en faveur du locataire.

Le présent avis est donné afin de permettre à l'Officier de la Publicité des droits, et
l'Officier de la Publicité des droits est par les présentes requis, de publier au registre
foncier les droits aux termes du renouvellement de bail commercial ci-haut relaté.

DONT ACTE à Montréal, sous le numéro DIX-NEUF MILLE CENT QUATRE-VINGTSEPT (19,187) des minutes du notaire soussigné.

LECTURE FAITE, la comparante signe en présence du notaire soussigné.

___________________________________
Stéphanie FRANCESCHINI

ATTESTATION
Je soussigné Me Francesco CAVALERI, notaire exerçant à Montréal, province de
Québec, Canada, certifie l'exactitude du contenu du présent avis.

___________________________________
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Me Francesco CAVALERI, notaire

COPIE CONFORME DE L'ORIGINAL DEMEURÉ EN MON ÉTUDE
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210515002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver rétroactivement un amendement au bail par lequel la
Ville de Montréal loue un terrain à Restaurant Macgeorge inc.,
pour la période du 25 janvier 2021 au 31 août 2022 et trois
renouvellements d’une année chacun, à des fins d'entrée
charretière non exclusive et chemin d’accès pour le service au
volant du restaurant ayant pignon sur le boulevard Décarie, dans
l’arrondissement de Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce,
situé à l’est du boulevard Décarie et au nord de la rue Jean-Talon
Ouest et constitué du lot 2 945 013 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 2
104 pieds carrés (195 m2) pour le montant total de 59 344,88 $
plus les taxes applicables. Réf. : 31H05-005-7956-08 (6630)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES
Imputer les revenus tel qu'indiqué dans le fichier joint.
FICHIERS JOINTS

GDD 1210515002 - Ville loue à Restaurant Macgeorge Inc..xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sylvie ROUSSEAU
Préposée au budget - Service des finances Point de service HDV
Tél : 514 872-4232

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire

Le : 2021-03-11

Tél : 514-872-0549
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.12
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217731002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
droits et responsabilités : durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000$ au
Conseil régional de l’environnement de Montréal pour la mise en
oeuvre de sa mission pour la période 2021-2023 et approuver
une convention à cet effet.

Il est recommandé:
• d'accorder une contribution financière non récurrente de 300 000 $ au Conseil
régional de l'environnement de Montréal pour la réalisation de sa mission sur la
période 2021-2023;
• d'approuver une convention à cet effet;
• d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-26 16:57

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

Dossier # :1217731002

Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 i) encourager la mise en œuvre du développement
durable en tenant compte de l'évolution des connaissances et
des pratiques dans ce domaine

Projet :

Plan stratégique de développement durable

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000$ au
Conseil régional de l’environnement de Montréal pour la mise en
oeuvre de sa mission pour la période 2021-2023 et approuver
une convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Le 7 décembre 2020, le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE Montréal)
soumettait à la Ville une demande de contribution financière pluriannuelle pour la mise en
œuvre et la coordination d’une série d’initiatives en soutien à la mise en œuvre de la
transition écologique par Montréal et en arrimage serré avec les orientations des plans et
programmes de la Ville en transition écologique et en résilience urbaine.
Vu la portée extensive des mandats mentionnés à la demande et le caractère intégré des
interventions dans plusieurs de ces dossiers, et considérant que cette portée d’interventions
représente un large pan des opérations de l’organisme, la Ville reçoit la proposition comme
une demande de financement statutaire à la mission de l’organisme.
Fondé en 1996, le CRE Montréal est un organisme de bienfaisance indépendant, dont la
mission vise ‘la protection de l’environnement et à la promotion du développement durable
sur l’île de Montréal’. Fort de son membership de 70 OBNL, groupes de citoyens, syndicats,
institutions de santé et d’enseignement, entreprises et coopératives.
Le CRE-Montréal joue un rôle de concertation essentiel à la coordination des initiatives en
environnement et en transition écologique de la collectivité montréalaise vers les cibles des
stratégies environnementales municipales (ex. Plan climat, Plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025, plan d’urbanisme et de mobilité en développement, etc.).
La demande du CRE Montréal vise cinq (5) objectifs généraux :
1. Concerter et mobiliser la société civile;
2. alimenter les réflexions collectives;
3. accompagner les parties prenantes dans les changements de pratiques;
4. mettre en œuvre des projets et des campagnes;
5. mobiliser les connaissances et assurer le rayonnement des meilleures pratiques.
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Les initiatives et projets proposés dans le cadre de la mise en oeuvre de la mission de
l'organisme en 2021 répondront à (3) thématiques afférentes à la transition écologique,
soit:
1. La mobilité
▪ Promotion du transport actif et collectif;
▪ gestion et aménagement des stationnements;
▪ soutien à la mise en œuvre de la Vision zéro.
2. Protection et mise en valeur des espaces verts et des milieux naturels
▪ Consolidation de la trame verte et bleue active;
▪ équité d’accès aux espaces verts;
▪ implantation des infrastructures vertes à différentes échelles territoriales.
3. Aménagement urbain
▪ Réallocation de l’espace public;
▪ développement des zones industrielles durables;
▪ adoption des pratiques réglementaires innovantes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0648 - 17 décembre 2020 - Déposer le document intitulé Plan climat 2020-2030.
CM20 1340 - 14 décembre 2020 - Accorder une contribution financière non récurrente de 1
000 000$ à la Fondation du Grand Montréal pour la création et l'opérationnalisation du
Partenariat climat Montréal, et approuver un projet de convention à cet effet. Autoriser un
virement budgétaire de 1 000 000$ en provenance du Service du développement
économique vers le Bureau de la transition écologique, sous réserves d'approbation du
budget 2021 par les instances.
CE20 0985 - 17 juin 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent de 100 000$ au
Conseil régional de l’environnement de Montréal pour le soutien, la coordination et la
réalisation des activités prévues au programme ILEAU (Interventions locales en
environnement et en aménagement urbain) pour l’année 2020 et approuver une convention
à cet effet.
CM20 0068 - 27 janvier 2020 - Un soutien non récurrent de 40 000 $ au Conseil régional
de l'environnement de Montréal dans le cadre de la production du Gala de reconnaissance
en environnement et développement durable de Montréal.
CE 19 1745 - 13 novembre 2019 – Un soutien financier non récurrent de 45 000 $ au
Conseil régional de l'environnement de Montréal pour la mise en œuvre du projet « Pour
une action systémique face à la résilience urbaine : Des outils réglementaires et des
pratiques innovantes ».
CE19 1542 - 2 octobre 2019 - Recommander au conseil municipal et au conseil
d'agglomération le dépôt du document intitulé « Inventaire des émissions de gaz à effet de
serre 2015 - Collectivité montréalaise ».
CE19 1049 - 19 juin 2019 - Approuver l'addenda à l’entente de collaboration entre la Ville
de Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la
fondation familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES,
l’adaptation aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques
et l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques afin d’ajouter les six
partenaires suivants : le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du
Centre-Sud-de-l'Île-de-Montréal de la Direction régionale de santé publique, la Fondation de
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la famille Claudine et Stephen Bronfman, la Fondation McConnell, la Caisse de dépôt et du
placement du Québec, la Fondation Écho et la Fondation Espace pour la vie.
CG19 0459 - 24 octobre 2019 - Déposer le document intitulé Suivi du Plan d’adaptation
aux changements climatiques de l’agglomération de Montréal 2015-2020.
CE18 1992 - 5 décembre 2018 – Approuver l'Entente de Collaboration entre la Ville de
Montréal, le C40 Cities Climate Leadership Group, la fondation David Suzuki et la fondation
familiale Trottier d'une durée de 2 ans pour la réduction des émissions de GES, l’adaptation
aux changements climatiques et la résilience face aux changements climatiques et
l’engagement et la mobilisation des acteurs clés dans le contexte de la réduction des
émissions de GES et l’adaptation aux changements climatiques.
CM18 1332 – 19 novembre 2018 – Déclaration pour la reconnaissance de l'urgence
climatique.
CM18 1085 – 17 septembre 2018 – Résolution du conseil municipal : que la Ville de
Montréal prenne acte des engagements pris lors du Sommet de San Francisco et s’engage à
mobiliser les citoyens et l’ensemble des forces vives montréalaises pour relever ce défi
majeur et mettre en œuvre des mesures concrètes à la hauteur de ces enjeux.
CE 18 0465 - 21 mars 2018 - Un soutien non récurrent de 40 000$ au Conseil régional de
l'environnement de Montréal dans le cadre de la production du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de Montréal.
CG18 0330 – 21 juin 2018 - Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre corporatives 2013-2020 ».
CG18 0329 – 21 juin 2018 - Dépôt du document intitulé « Suivi du Plan de réduction des
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité montréalaise 2013-2020 ».
CE17 0614 - 19 avril 2017 - Un soutien non récurrent de 20 000 $ au Conseil régional de
l'environnement de Montréal dans le cadre de la production du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de Montréal.
CG16 0437 - 22 juin 2016 - Adopter le Plan Montréal durable 2016-2020.
CE16 0425 - 18 mars 2016 - Un soutien non récurrent de 20 000 $ au Conseil régional de
l'environnement de Montréal dans le cadre de la production du Gala de reconnaissance en
environnement et développement durable de Montréal.
CG15 0780 - 18 décembre 2015 - Adopter le Plan d'adaptation aux changements
climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020.
CM15 1454 - 18 décembre 2015 - Adopter le Plan d'adaptation aux changements
climatiques de l'agglomération de Montréal 2015-2020.
DESCRIPTION

Pour réaliser sa mission et atteindre les cinq (5) objectifs établis sur la période 2021-2023,
le CRE Montréal compte réaliser les actions suivantes:
1. Concerter et mobiliser la société civile sur les enjeux environnementaux et de
développement urbain
▪ Mise en place et animation de tables d’échanges et de concertation réunissant les
organismes de la société civile notamment autour des thèmes mentionnés.
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2. Alimenter les réflexions collectives sur les démarches de planification et le
développement de secteurs de l’île de Montréal
▪ Participations aux démarches de planification (tant au niveau de l’OCPM que des
démarches locales) par la mobilisation en amont des parties prenantes locales et des
expertises scientifiques afin d’approfondir les réflexions, favoriser les échanges et le
dialogue;
▪ rédaction d’avis et de mémoires sur les projets de développement et sur les démarches de
planification urbaine.
3. Accompagner les parties prenantes dans l’adoption des pratiques les plus
innovantes en matière d’environnement et de transition écologique
▪ Dans la continuité d’un projet mené avec le Bureau de la transition écologique et de la
résilience (BTER) en 2020, soutien aux arrondissements et villes liées dans l’adoption de
pratiques réglementaires innovantes en matière de résilience et de transition écologique et
développement d’un baromètre réglementaire afin d’évaluer les avancées des
arrondissements et villes liées;
▪ accompagnement des municipalités et des propriétaires privés dans l’aménagement et la
gestion des stationnements (via entre autres l’Attestation stationnement écoresponsable) :
soutien technique dans la conception des projets, activités de formation, partage des
bonnes pratiques et remise des attestations.
4. Développer et déployer des projets et des campagnes de mobilisation
▪ Déploiement de la campagne ILEAU à l’échelle de l’île de Montréal : développement d’une
vision collective autour de la trame verte et bleue active, transfert d’expertise, consolidation
des démarches dans l’Est de Montréal;
▪ coordination de la campagne J’embarque - les rendez-vous de la mobilité durable.
5. Mobiliser et diffuser les connaissances scientifiques, les connaissances des
acteurs terrain et assurer le rayonnement des meilleures pratiques
▪ Rédaction d’un guide visant à fournir des connaissances pratiques aux acteurs municipaux,
propriétaires, promoteurs et professionnels concernés par l'aménagement de zones
industrielles durables (ZID);
▪ organisation d’événements de partage de pratiques inspirantes, d’ateliers de travail et de
réflexion. Certains de ces événements, notamment le Gala Montréal durable 2021, prévu en
Avril 2021, seront l’occasion de mettre en valeur les actions de la ville de Montréal et des
municipalités;
▪ promotion dans nos outils de communication des meilleures pratiques d’aménagement,
des projets inspirants.
JUSTIFICATION

Dans le cadre de sa demande, l’organisme estime qu’il a la capacité de soutenir et
d’appuyer la ville de Montréal dans la poursuite et la mise en œuvre de plusieurs plans,
politiques et démarches (Plan Climat, Plan d’urbanisme et de mobilité, Vision Zéro, etc.)’. Le
CRE voit également dans cette demande ‘une occasion de poursuivre des collaborations
entamées au cours des derniers mois avec différents services de la ville de Montréal
(Service de l’eau, Service des grands parcs, Service du développement économique)’, et se
dit ‘(…) convaincus (sic) que les actions proposées contribueront ainsi à l’atteinte des
objectifs de la métropole en matière de réduction des émissions de GES, d’adaptation aux
changements climatiques et plus largement d’amélioration de la qualité de l’environnement’.
Considérant l’expertise de l’organisme sur les enjeux environnementaux auxquels la
collectivité montréalaise se voit confrontée et son rôle déterminant dans la concertation des
parties prenantes clés de la mise en œuvre de la transition écologique, le BTER considère
que la conception de l’organisme de son rôle dans l’atteinte des objectifs de la Ville dans ces
dossiers, est juste. Il est à noter que le CRE Montréal a joué un rôle historique déterminant
dans le déploiement et le rayonnement des stratégies environnementales et climatiques de
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la Ville, et dans les initiatives de transition écologique du BTER depuis sa création en 2019.
La mission du CRE Montréal et les initiatives qui en sont déclinées répondent directement à
la première orientation de la Vision 2030, qui vise à accélérer la transition écologique de
Montréal. Effectivement, les projets et programmes de l'organisme répondent à 4 des 5
priorités d'intervention de la Vision, soit de réduire les émissions GES de 55% par rapport à
1990 d'ici 2030, enraciner la nature en ville, accroître l'offre en mobilité durable et
développer une économie plus verte et inclusive. Bien que la réduction des matières
résiduelles, la cinquième priorité, ne soit pas visée explicitement dans les programmes
présentés, elle sera prise en compte indirectement dans les démarches visant les
thématiques connexes.
Plusieurs mandats récents ayant reçu le soutien financier de la Ville ont effectivement
contribué de façon concrète et structurante à la transition écologique et au Plan climat sur
la période 2019-2020, même alors que celui-ci était lancé le 10 décembre 2020. Les
collaborations de l’organisme et de la Ville s’inscrivent effectivement en fort arrimage et en
cohérence complète avec les principes qui sous-tendent le Plan climat et les objectifs
spécifiques de sa mise en œuvre.
Le projet ILEAU, les travaux en lien avec l’inclusion des enjeux de résilience urbaine au
cadre réglementaire local et l’animation du Gala du CRE Montréal malgré les contraintes
reliées à la pandémie ont tous directement contribué à la capacité de la Ville et à celle de
plusieurs de ses partenaires clés de faire des progrès mesurables dans la transition requise
pour faire face aux changements climatiques et améliorer la qualité de nos milieux de vie.
Le partenariat répondra directement à deux actions incluses au Chantier A du Plan climat
2020-2030, 'Mobilisation de la communauté montréalaise' soit:
▪ Action 1 - Mobiliser la communauté montréalaise pour mener la transition écologique dans
tous les quartiers, qui vise notamment à favoriser la synergie et le partage de
connaissances entre les différents projets et partenaires de la Ville en transition écologique;
▪ action 2 - Soutenir les partenaires de la transition écologique, qui vise notamment à
communiquer les réussites des partenaires locaux afin d’inspirer d’autres acteurs, actrices
et projets, et à concevoir aussi des outils de diffusion à l’intention des différents groupes
pour leurs initiatives, projets et événements associés à la transition écologique sur le
territoire montréalais.
La participation de l’organisme au comité directeur du Partenariat climat Montréal, structure
de collaboration multisectorielle annoncée en parallèle du plan climat le 10 décembre 2020
témoigne de la convergence des orientations et initiatives de l’organisme avec les priorités
et les défis de la Ville dans ces dossiers. Le CRE Montréal représente donc une instance de
concertation stratégique importante pour la progression des dossiers des espaces verts et
milieux naturels, des matières résiduelles, du transport de l’eau et de l’air, de
l’aménagement du territoire et des changements climatiques à Montréal.
Son apport stratégique pour la ville en lien avec les enjeux de transition écologique est
analogique à celui d’autres plateformes de concertation sectorielles soutenues par la Ville,
comme Concertation Montréal, Culture Montréal et Tourisme Montréal. L’urgence des
thématiques abordées pour la relance durable de la Ville souligne d’autant plus l’importance
de sa pérennité et du rayonnement de ses activités.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La proposition du BTER est d'octroyer au CRE Montréal une contribution financière de 300
000$, qui sera donc entièrement assumée par la ville centrale. Les crédits sont disponibles
dans le budget de fonctionnement du Bureau de la transition écologique et de la résilience.
Le tableau ci-dessous présente l'ensemble de la planification budgétaires des contributions
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et contrats entrevus pour l'organisme sur la période 2021-2023.

Il est à noter qu'afin de maintenir le rôle indépendant du CRE Montréal dans ses
représentations sur des thématiques de compétence municipale, le BTER prévoit également
proposer à l'organisme une entente de services professionnels de 33 000$ annuellement
pour des mandats techniques précis à même le budget opérationnel du BTER.
Sur la période 2015-2020, l’ensemble des services, arrondissements et villes liées
montréalais ont versé au CRE Montréal un total de 349 316,83,$, dont 229 410,67 (66%)
en contributions financières. Sur la période d’activité du BTER (2019-2020), 148 050,67$
ont été versés en contributions à l’organisme dans le cadre de contributions financières de
l’unité d’affaires. Les dépenses autres que les contributions représentent des honoraires
professionnels et comptes de dépense à rembourser, des frais de participation à des
événements, et autres.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En proposant des réponses multisectorielles et multidisciplinaires aux enjeux de réduction
des émissions de GES, d’adaptation aux changements climatiques et de résilience urbaine
de l'ensemble du territoire montréalais, le CRE Montréal est un acteur clé dans l'exploration
et l'application des meilleures pratiques et perspectives émergentes façons de contribuer à
la lutte aux changements climatiques dans une approche inclusive qui considère également
de façon dynamique les enjeux sociaux et économiques montréalais.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution de la Ville à la mission du CRE Montréal contribuera à la pérennisation des
activités stratégiques de l'organisme pour la mise en oeuvre du Plan climat par des
interventions concrètes et structurantes. En effet, la multiplication des contributions
financières à cet organisme pour des projets spécifiques amène une multiplication des
charges administratives afférentes au traitement des demandes.
Il est à noter que vu l'importance stratégique de l'indépendance de l'organisme dans les
grands enjeux environnementaux montréalais, tout service professionnel requis de la part
du CRE Montréal sera rendu dans le cadre d'une entente de service distincte, qui sera
disponible pour des contributions techniques ponctuelles.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pérennisation de la mission de l'organisme sur la période 2021-2023 contribuera à
maintenir ses interventions malgré les contraintes et risques reliés à la pandémie de COVID
-19, alors que la transition écologique est identifiée dans Montréal 2030 comme un facteur
essentiel de la relance économique et de la résilience urbaine de Montréal. Il est à noter que
l'organisme a démontré au cours de 2020 sa capacité à livrer des contributions importantes
à la collectivité malgré les contraintes sanitaires, notamment en proposant pour 2020 et
2021 des moutures virtuelles du Gala de CRE Montréal, qui ont attiré plus de 600
participants en ligne.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

7 Avril 2021 - présentation au CE
19 Avril 2021 - présentation au CM
Avril/Mai 2021 - amorce du suivi administratif du dossier le cas échéant.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline BOIVIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Gabrielle FONTAINE-GIROUX, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Thomas ADAMS
Conseiller en planification

Marieke CLOUTIER
Chef de division Planification et suivi
environnmental

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

(514) 872-1151

Le : 2021-03-19

514-872-6508

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le : 2021-03-26

Sidney RIBAUX
Directeur
Tél :
Approuvé le :

2021-03-26
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Accompagnement à
la transition
écologique et à
l’innovation
environnementale

Demande de
financement présentée
à la Ville de Montréal

Décembre 2020
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Conseil régional de l’environnement de Montréal
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Qc) H2X 3V4
Tél. : 514-842-2890
Téléc. : 514-842-6513
info@cremtl.qc.ca
www.cremtl.qc.ca
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Le CRE-Montréal, partenaire incontournable pour la transition
écologique et une relance verte de la métropole
A. Le CRE-Montréal, l’instance régionale de concertation en

environnement à l’échelle de l’île de Montréal

Notre mission
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme de
bienfaisance indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses
membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et ses différents projetsaction, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île
de Montréal.
Nos membres et nos partenaires
Le CRE-Montréal regroupe plus de 70 membres représentant des organisations très diversifiées :
obnl, groupes de citoyens, syndicats, institutions de santé et d’enseignement, entreprises et
coopératives. Le CRE-Montréal travaille également en étroite collaboration avec une multitude
de partenaires actifs à différentes échelles territoriales et dans différentes sphères de la société
(environnement, social, recherche, économie).
Membres et partenaires alimentent les réflexions et les prises de positions de l’organisme grâce
à leur expertise et leurs connaissances des réalités et des enjeux de leurs milieux. Ils sont
également des collaborateurs très précieux dans la réalisation des projets et des campagnes.
Notre approche
Par ses prises de positions, ses projets-actions, ses campagnes de sensibilisation, ses démarches
de concertation, le CRE-Montréal stimule l’innovation environnementale et sociale et favorise
l’adoption des pratiques les plus avant-gardistes en matière de transition écologique, de
résilience et de lutte contre les changements climatiques.
Par son indépendance et sa non-partisanerie, par la rigueur de ses analyses, le CRE-Montréal
s’est bâti une crédibilité qui en fait un interlocuteur privilégié auprès d’une multitude d’acteurs
dans la région métropolitaine. Basées sur une vision élargie, ses interventions intègrent tant les
dimensions environnementales, sociales qu’économiques. Le CRE se fait un devoir d’agir et
d’intervenir en rassembleur sur les grands enjeux qui marquent la vie et le développement de la
communauté montréalaise et de son territoire.
Notre approche est flexible et adaptée à chaque public. Le CRE-Montréal ajuste ses stratégies et
ses interventions selon les besoins et les réalités de chacun : municipalités, organismes de la
société civile, groupes citoyens, entreprises.
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Quelques chiffres en 2019-2020:
•
•
•

plus de 250 rencontres avec nos partenaires, collaborateurs
présence sur 35 comités
dépôt de 21 mémoires, avis, rapports

Plus de détails dans notre rapport d’activités 2019-2020.

B. Les grands axes d’intervention
Au cours des deux prochaines années, nous proposons de mener une série d’actions afin
d’appuyer et soutenir les différentes parties prenantes dans la transition écologique et dans
l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de travail.
Ces actions s’inscrivent autour de 5 grands axes d’interventions :
1. concerter et mobiliser la société civile
2. alimenter les réflexions collectives
3. accompagner les parties prenantes dans les changements de pratiques
4. mettre en œuvre des projets et des campagnes
5. mobiliser les connaissances et assurer le rayonnement des meilleures pratiques
Elles concernent en particulier trois grandes thématiques en lien direct avec la transition
écologique, la réduction des émissions des gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements
climatiques :
•
•

•

Mobilité : promotion du transport actif et collectif / gestion et aménagement des
stationnements / soutien à la mise en œuvre de la Vision zéro
Protection et mise en valeur des espaces verts et des milieux naturels : consolidation
de la trame verte et bleue active / équité d’accès aux espaces verts / implantation des
infrastructures vertes à différentes échelles territoriales
Aménagement urbain : réallocation de l’espace public / développement des zones
industrielles durables / adoption des pratiques réglementaires innovantes
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C. Détail des actions
1. Concerter et mobiliser la société civile sur les enjeux environnementaux et de
développement urbain
•

Mise en place et animation de tables d’échanges et de concertation réunissant
les organismes de la société civile notamment autour des
thématiques mentionnées ci-dessous et de différents projets.

2. Alimenter les réflexions collectives sur les démarches de planification et le
développement de secteurs de l’île de Montréal
•

Participations aux démarches de planification (tant au niveau de l’OCPM que
des démarches locales) par la mobilisation en amont des parties prenantes
locales et des expertises scientifiques afin d’approfondir les réflexions, favoriser
les échanges et le dialogue.

•

Rédaction d’avis et de mémoires sur les projets de développement et sur les
démarches de planification urbaine.

3. Accompagner les parties prenantes dans l’adoption des pratiques les plus innovantes en
matière d’environnement et de transition écologique
•

Dans la continuité d’un projet mené avec le Bureau de la transition écologique
et de la résilience (BTER) en 2020, soutien aux municipalités (arrondissements,
villes liées) dans l’adoption de pratiques réglementaires innovantes en matière
de résilience et de transition écologique et développement d’un baromètre
réglementaire afin d’évaluer les avancées des arrondissements et villes liées.

•

Accompagnement des municipalités et des propriétaires privés dans
l’aménagement et la gestion des stationnements (via entre autres l’Attestation
stationnement écoresponsable) : soutien technique dans la conception des
projets, activités de formation, partage des bonnes pratiques et remise des
attestations.

4. Développer et déployer des projets et des campagnes de mobilisation
•

Déploiement de la campagne ILEAU à l’échelle de l’île de Montréal :
développement d’une vision collective autour de la trame verte et bleue active,
transfert d’expertise, consolidation des démarches dans l’Est de Montréal.

•

Coordination de la campagne J’embarque - les rendez-vous de la mobilité
durable.

5. Mobiliser et diffuser les connaissances scientifiques, les connaissances des acteurs terrain
et assurer le rayonnement des meilleures pratiques
•

Rédaction d’un guide visant à fournir des connaissances pratiques aux acteurs
municipaux, propriétaires, promoteurs et professionnels concernés par
l'aménagement de zones industrielles durables (ZID).
5
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•

Organisation d’événements de partage de pratiques inspirantes, d’ateliers de
travail et de réflexion. Certains de ces événements seront l’occasion de mettre
en valeur les actions de la ville de Montréal et des municipalités.

•

Promotion dans nos outils de communication des meilleures pratiques
d’aménagement, des projets inspirants.

D. Budget annuel
Ressources humaines
Communication et promotion
Événements et webinaires

160 000 $
17 500 $
7 500 $

Frais d’administration

15 000 $
200 000 $

Total

E. En conclusion, un partenariat qui apporte une plus-value aux

démarches de la ville et de l’agglomération

Par son rôle d’instance de concertation en environnement, le CRE-Montréal a la capacité de
soutenir et d’appuyer la ville de Montréal dans la poursuite et la mise en œuvre de plusieurs
plans, politiques et démarches (Plan Climat, Plan d’urbanisme et de mobilité, Vision Zéro, etc.).
Nous voyons également une occasion de poursuivre des collaborations entamées au cours des
derniers mois avec différents services de la ville de Montréal (Service de l’eau, service des
Grands parcs, service du développement économique).
Nous sommes convaincus que les actions proposées contribueront ainsi à l’atteinte des objectifs
de la métropole en matière de réduction des émissions de GES, d’adaptation aux changements
climatiques et plus largement d’amélioration de la qualité de l’environnement.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de l’article
6 du règlement RCE 02-004;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
ci-après, appelée la « Ville »

ET :

LE CONSEIL RÉGIONAL DE L’ENVIRONNEMENT DE
MONTRÉAL, personne morale, (constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38)), dont
l'adresse principale est le 50, rue Sainte-Catherine Ouest, Montréal,
Québec, H2X 3V4, agissant et représenté par Emmanuel Rondia,
Directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 88481 1647 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1020341765 TQ0001
NEQ : 1146012316
ci-après, appelé l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme vise la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

Directeur de l’Unité administrative ou son représentant
dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Bureau de la transition écologique et de la résilience.

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet.
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2

4.4

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité;

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
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échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements concernant le Projet;
4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le
de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de
la présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période
du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années
subséquentes. Une reddition de comptes au 31 décembre 2023 devra
être fournie pour la dernière année.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01

4
18/40

registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;

4.6

4.7

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

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

4.6.2

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

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
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toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de trois cent mille dollars (300 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2 Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
•

un premier versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $)
payable dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention sur présentation d’une facture et d’une planification pour la
période du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 à la satisfaction du
responsable,

•

un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $),
payable le 1er juillet 2021 ou dans les trente (30) jours de la réception
d’une facture, d’un rapport d’étape présentant les réalisations de
l’organisme sur la période du 1er janvier au 30 juin 2021 et d’une
planification pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 à la
satisfaction du Responsable,
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5.2.2

5.2.3

Pour l’année 2022 :
•

un premier versement au montant de cinquante-cinq mille dollars (55 000
$) payable le 1er janvier 2022 ou dans les trente (30) jours de la réception
d’une facture, d’un rapport d’étape présentant les réalisations de
l’organisme sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2021 et d’une
planification pour la période du 1er janvier au 30 juin 2022 à la satisfaction
du Responsable,

•

un deuxième versement au montant de cinquante-cinq mille dollars
(55 000 $), payable le 1er juillet 2022 ou dans les trente (30) jours de la
réception d’une facture, d’un rapport d’étape présentant les réalisations
de l’organisme sur la période du 1er janvier au 30 juin 2022 et d’une
planification pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 à la
satisfaction du Responsable,

Pour l’année 2023 :
•

un premier versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $)
payable le 1er janvier 2023 ou dans les trente (30) jours de la réception
d’une facture, d’un rapport d’étape présentant les réalisations de
l’organisme sur la période du 1er juillet au 31 décembre 2022 et d’une
planification pour la période du 1er janvier au 30 juin 2023 à la satisfaction
du Responsable,

•

un deuxième versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $),
payable le 1er juillet 2023 ou dans les trente (30) jours de la réception
d’une facture, d’un rapport d’étape présentant les réalisations de
l’organisme sur la période du 1er janvier au 30 juin 2023 et d’une
planification pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2023 à la
satisfaction du Responsable,

•

un troisième versement au montant de dix mille dollars (10 000 $),
payable le 15 décembre 2023 ou dans les trente (30) jours de la réception
d’une facture et d’un bilan général des trois (3) années de la convention à
la satisfaction du Responsable,

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.

5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.4

6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

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

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

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

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 décembre 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

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

10.3

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

ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
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utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

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

12.1.2

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

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signée celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01

11
25/40

13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 50, rue Sainte-Catherine Ouest,
Montréal, Québec, H2X 3V4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 155, rue Notre-Dame Est, annexe, 1er
étage, B. 1.201, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 20__

Par : __________________________________
M. Emmanuel Rondia, Directeur général
Cette convention a été approuvée par le …………………………. de la Ville de Montréal,
e
jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
le
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ANNEXE 1
PROJET
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Accompagnement à
la transition
écologique et à
l’innovation
environnementale

Demande de
financement présentée
à la Ville de Montréal

Décembre 2020
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Conseil régional de l’environnement de Montréal
Maison du développement durable
50, rue Sainte-Catherine Ouest, bureau 300
Montréal (Qc) H2X 3V4
Tél. : 514-842-2890
Téléc. : 514-842-6513
info@cremtl.qc.ca
www.cremtl.qc.ca
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Le CRE-Montréal, partenaire incontournable pour la transition
écologique et une relance verte de la métropole
A. Le CRE-Montréal, l’instance régionale de concertation en

environnement à l’échelle de l’île de Montréal

Notre mission
Le Conseil régional de l’environnement de Montréal (CRE-Montréal) est un organisme de
bienfaisance indépendant, consacré à la protection de l’environnement et à la promotion du
développement durable sur l’île de Montréal. Par le regroupement et la concertation de ses
membres, par ses activités de sensibilisation, de représentation publique et ses différents projetsaction, il contribue à l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de l’équité sociale sur l’île
de Montréal.
Nos membres et nos partenaires
Le CRE-Montréal regroupe plus de 70 membres représentant des organisations très diversifiées :
obnl, groupes de citoyens, syndicats, institutions de santé et d’enseignement, entreprises et
coopératives. Le CRE-Montréal travaille également en étroite collaboration avec une multitude
de partenaires actifs à différentes échelles territoriales et dans différentes sphères de la société
(environnement, social, recherche, économie).
Membres et partenaires alimentent les réflexions et les prises de positions de l’organisme grâce
à leur expertise et leurs connaissances des réalités et des enjeux de leurs milieux. Ils sont
également des collaborateurs très précieux dans la réalisation des projets et des campagnes.
Notre approche
Par ses prises de positions, ses projets-actions, ses campagnes de sensibilisation, ses démarches
de concertation, le CRE-Montréal stimule l’innovation environnementale et sociale et favorise
l’adoption des pratiques les plus avant-gardistes en matière de transition écologique, de
résilience et de lutte contre les changements climatiques.
Par son indépendance et sa non-partisanerie, par la rigueur de ses analyses, le CRE-Montréal
s’est bâti une crédibilité qui en fait un interlocuteur privilégié auprès d’une multitude d’acteurs
dans la région métropolitaine. Basées sur une vision élargie, ses interventions intègrent tant les
dimensions environnementales, sociales qu’économiques. Le CRE se fait un devoir d’agir et
d’intervenir en rassembleur sur les grands enjeux qui marquent la vie et le développement de la
communauté montréalaise et de son territoire.
Notre approche est flexible et adaptée à chaque public. Le CRE-Montréal ajuste ses stratégies et
ses interventions selon les besoins et les réalités de chacun : municipalités, organismes de la
société civile, groupes citoyens, entreprises.
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Quelques chiffres en 2019-2020:
•
•
•

plus de 250 rencontres avec nos partenaires, collaborateurs
présence sur 35 comités
dépôt de 21 mémoires, avis, rapports

Plus de détails dans notre rapport d’activités 2019-2020.

B. Les grands axes d’intervention
Au cours des deux prochaines années, nous proposons de mener une série d’actions afin
d’appuyer et soutenir les différentes parties prenantes dans la transition écologique et dans
l’amélioration de la qualité des milieux de vie et de travail.
Ces actions s’inscrivent autour de 5 grands axes d’interventions :
1. concerter et mobiliser la société civile
2. alimenter les réflexions collectives
3. accompagner les parties prenantes dans les changements de pratiques
4. mettre en œuvre des projets et des campagnes
5. mobiliser les connaissances et assurer le rayonnement des meilleures pratiques
Elles concernent en particulier trois grandes thématiques en lien direct avec la transition
écologique, la réduction des émissions des gaz à effet de serre et l’adaptation aux changements
climatiques :
•
•

•

Mobilité : promotion du transport actif et collectif / gestion et aménagement des
stationnements / soutien à la mise en œuvre de la Vision zéro
Protection et mise en valeur des espaces verts et des milieux naturels : consolidation
de la trame verte et bleue active / équité d’accès aux espaces verts / implantation des
infrastructures vertes à différentes échelles territoriales
Aménagement urbain : réallocation de l’espace public / développement des zones
industrielles durables / adoption des pratiques réglementaires innovantes

4
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C. Détail des actions
1. Concerter et mobiliser la société civile sur les enjeux environnementaux et de
développement urbain
•

Mise en place et animation de tables d’échanges et de concertation réunissant
les organismes de la société civile notamment autour des
thématiques mentionnées ci-dessous et de différents projets.

2. Alimenter les réflexions collectives sur les démarches de planification et le
développement de secteurs de l’île de Montréal
•

Participations aux démarches de planification (tant au niveau de l’OCPM que
des démarches locales) par la mobilisation en amont des parties prenantes
locales et des expertises scientifiques afin d’approfondir les réflexions, favoriser
les échanges et le dialogue.

•

Rédaction d’avis et de mémoires sur les projets de développement et sur les
démarches de planification urbaine.

3. Accompagner les parties prenantes dans l’adoption des pratiques les plus innovantes en
matière d’environnement et de transition écologique
•

Dans la continuité d’un projet mené avec le Bureau de la transition écologique
et de la résilience (BTER) en 2020, soutien aux municipalités (arrondissements,
villes liées) dans l’adoption de pratiques réglementaires innovantes en matière
de résilience et de transition écologique et développement d’un baromètre
réglementaire afin d’évaluer les avancées des arrondissements et villes liées.

•

Accompagnement des municipalités et des propriétaires privés dans
l’aménagement et la gestion des stationnements (via entre autres l’Attestation
stationnement écoresponsable) : soutien technique dans la conception des
projets, activités de formation, partage des bonnes pratiques et remise des
attestations.

4. Développer et déployer des projets et des campagnes de mobilisation
•

Déploiement de la campagne ILEAU à l’échelle de l’île de Montréal :
développement d’une vision collective autour de la trame verte et bleue active,
transfert d’expertise, consolidation des démarches dans l’Est de Montréal.

•

Coordination de la campagne J’embarque - les rendez-vous de la mobilité
durable.

5. Mobiliser et diffuser les connaissances scientifiques, les connaissances des acteurs terrain
et assurer le rayonnement des meilleures pratiques
•

Rédaction d’un guide visant à fournir des connaissances pratiques aux acteurs
municipaux, propriétaires, promoteurs et professionnels concernés par
l'aménagement de zones industrielles durables (ZID).
5
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•

Organisation d’événements de partage de pratiques inspirantes, d’ateliers de
travail et de réflexion. Certains de ces événements seront l’occasion de mettre
en valeur les actions de la ville de Montréal et des municipalités.

•

Promotion dans nos outils de communication des meilleures pratiques
d’aménagement, des projets inspirants.

D. Budget annuel
Ressources humaines
Communication et promotion
Événements et webinaires

160 000 $
17 500 $
7 500 $

Frais d’administration

15 000 $
200 000 $

Total

E. En conclusion, un partenariat qui apporte une plus-value aux

démarches de la ville et de l’agglomération

Par son rôle d’instance de concertation en environnement, le CRE-Montréal a la capacité de
soutenir et d’appuyer la ville de Montréal dans la poursuite et la mise en œuvre de plusieurs
plans, politiques et démarches (Plan Climat, Plan d’urbanisme et de mobilité, Vision Zéro, etc.).
Nous voyons également une occasion de poursuivre des collaborations entamées au cours des
derniers mois avec différents services de la ville de Montréal (Service de l’eau, service des
Grands parcs, service du développement économique).
Nous sommes convaincus que les actions proposées contribueront ainsi à l’atteinte des objectifs
de la métropole en matière de réduction des émissions de GES, d’adaptation aux changements
climatiques et plus largement d’amélioration de la qualité de l’environnement.

6
34/40

ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Révision : Révision : 3 mars 2021
SUB-01

35/40

ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal
●

Révision : 21 janvier 2020
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-2Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●

2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
●

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

●
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-3.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
●

2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement
devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire
approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à
cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
●
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-42.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter
le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité
est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217731002
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Direction générale adjointe - Qualité de vie ,
Bureau de la transition écologique et de la résilience

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 300 000$ au
Conseil régional de l’environnement de Montréal pour la mise en
oeuvre de sa mission pour la période 2021-2023 et approuver
une convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217731002 CRE.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Préposée au budget
Tél : (514) 872-2598

Arianne ALLARD
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-4785
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.13
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1215372004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

1- Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue, à titre
gratuit, à Îlot 84, du 1er avril jusqu’au 31 octobre 2021, afin d'y
installer un espace éphémère tel que montré au document
concept intitulé "Green Haüs" et d'y organiser différentes
activités d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine
pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu
sous le nom 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement
d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de la rue de
Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une
partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, ayant une superficie de 78 244 pi² (7 269
m²). Le montant de la subvention immobilière est de 73 027,73
$. 2- Retirer du domaine public la superficie requise et verser
cette partie de terrain dans le domaine privé pour la durée du
bail. N/Réf. : 31H12-005-1456-01 (1090).

Il est recommandé :
- d'approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue, à titre gratuit, à Îlot 84, du
1er avril jusqu’au 31 octobre 2021, afin d'y installer un espace éphémère tel que
montré au document concept intitulé "Green Haüs" et d'y organiser différentes
activités d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté
d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain
Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487 577 du
cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie de 78
244 pi² (7 269 m²). Le montant de la subvention immobilière est de 73 027,73 $.
- de retirer du domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain
dans le domaine privé pour la durée du bail.

Signé par

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-26 13:06
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Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215372004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

1- Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue, à titre
gratuit, à Îlot 84, du 1er avril jusqu’au 31 octobre 2021, afin d'y
installer un espace éphémère tel que montré au document
concept intitulé "Green Haüs" et d'y organiser différentes activités
d'animation et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la
communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le
nom 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et
de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487
577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal,
ayant une superficie de 78 244 pi² (7 269 m²). Le montant de la
subvention immobilière est de 73 027,73 $. 2- Retirer du domaine
public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le
domaine privé pour la durée du bail. N/Réf. : 31H12-005-1456-01
(1090).

CONTENU
CONTEXTE

La Direction du développement du territoire a pour mandat d'accroître des relations
d'affaires et des partenariats avec les acteurs économiques de l'arrondissement d'AhuntsicCartierville (l’« Arrondissement »). Elle collabore à l'animation du milieu en participant aux
activités des partenaires et contribue financièrement à divers projets ayant une incidence
sur la vitalité et le dynamisme économique des secteurs commerciaux et d'affaires du
territoire, dont celui du District Central.
En 2019, Îlot 84 a connu un succès avec le projet intitulé "Green Haüs". Une fois de plus,
Îlot 84, organisme à but non lucratif, souhaite collaborer avec l'Arrondissement pour
contribuer à accroître le rayonnement économique de cet important secteur d'emploi.
L'installation de cet espace éphémère avait été interrompue en 2020 en raison de la
pandémie.
Îlot 84 mettra à profit les apprentissages d'Aire commune afin de développer un projet
innovateur et rassembleur pour le quartier contribuant à l'essor de ce secteur. La
présentation de l'espace éphémère au cœur du district central « Green Haüs », dont la
dénomination a été francisée pour 2021 pour devenir "L'Esplanade-Louvain", est disponible
en pièce jointe.
Ainsi, l'Arrondissement a demandé l'aide du Service de la gestion et de la planification
immobilière (le « SGPI ») pour rédiger un bail entre la Ville de Montréal et Îlot 84.
ÎIot 84 utilisera une partie de terrain situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et
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de l'avenue de l'Esplanade, afin d'y aménager un espace éphémère tel que montré au
document concept intitulé « Green Haüs » et d'y organiser différentes activités d'animation
et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents.
Cet espace se veut un lieu rassembleur offrant un service de restauration café bar à même
les installations.
er

Le présent sommaire décisionnel a pour but d'approuver le bail pour la période du 1 avril
jusqu'au 31 octobre 2021 inclusivement, à titre gratuit et selon les conditions prévues au
bail.
Le SGPI n'a pas été en mesure de faire approuver ce dossier avant la date de début de bail
puisque le mandat a été reçu en février 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 09 0046 - 8 mars 2021 - Accorder un soutien financier de 41 500 $ à Îlot 84 pour la
conception et la réalisation de l'espace éphémère Louvain - Esplanade sur le site municipal
du 50-150, rue de Louvain Ouest pour l'année 2021 / Approuver la convention à cet effet /
Imputation à la réserve développement.
CE19 0932 - le 5 juin 2019 - Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue à titre
gratuit à Société de développement commercial district central et à Îlot 84, rétroactivement
du 1er juin jusqu’au 31 décembre 2019, afin d'y installer un espace éphémère tel que
montré au document concept intitulé « Green Haüs » et d'y organiser différentes activités
d'animation pour la communauté d'affaires et les résidents, un terrain connu sous le nom 50
-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville, situé à l'angle sud-est de
la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade et constitué d'une partie du lot 1 487
577 du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal, ayant une superficie
approximative de 7 269 m². Le montant de la subvention est d'environ 42 000 $. Retirer du
domaine public la superficie requise et verser cette partie de terrain dans le domaine privé
pour la durée du bail.
DESCRIPTION

Approuver un bail par lequel la Ville de Montréal loue, à titre gratuit, à Îlot 84, du 1er avril
jusqu’au 31 octobre 2021, afin d'y installer un espace éphémère, tel que montré au
document concept intitulé « Green Haüs », et d'y organiser différentes activités d'animation
et de sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d'affaires et les résidents,
un terrain connu sous le nom 50-150 Louvain Ouest, dans l'arrondissement d'AhuntsicCartierville, situé à l'angle sud-est de la rue de Louvain Ouest et de l'avenue de l'Esplanade
et constitué d'une partie du lot 1 487 577 du cadastre du Québec, circonscription foncière
2
de Montréal, ayant une superficie approximative de 78 244 pi (7 269 m²), tel qu'illustré sur
les plans A et P joints, à titre indicatif. Retirer du domaine public la superficie requise et
verser cette partie de terrain dans le domaine privé pour la durée du bail.
La présente location est consentie selon les conditions prévues au bail.
Nonobstant un rapport d'évaluation de la qualité des sols, Îlot 84 utilisera une partie du
terrain située au coin sud-ouest de la propriété. Le site ne détient pas de dispositif de
drainage. Donc s'il pleut, certaines zones pourraient se retrouver dans la boue. Les zones
les plus problématiques du site sont celles où il y a eu la démolition de l'ancien édifice. Il n'y
a pas d'étude assurant une condition adéquate pour l'installation des équipements sur la
partie utilisée pour le projet précité à l'objet. Par conséquent, Îlot 84 accepte de louer le
terrain dans son état actuel, à leurs risques et périls.
JUSTIFICATION
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Le SGPI est favorable à recommander le présent bail pour les motifs suivants :
· Amélioration du sentiment d'appartenance et de la synergie entre les gens d'affaires;
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Installation de nouveaux commerces et entreprises;
Attraction de nouveaux investissements immobiliers;
Animation commerciale et embellissement;
Amélioration de la perception, de la notoriété, de l'image, de l'ambiance et de la
visibilité du District central;
Amélioration de la qualité du milieu de vie des résidents voisins;
Augmentation de la fréquentation à pied et en transport actif;
Augmentation de l'achalandage provenant de l'extérieur de l'Arrondissement;
Mise en évidence du talent artistique, créatif, innovant et durable des entreprises;
Amélioration de la compétitivité du District central comme destination d'affaires
incontournable à Montréal.

ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le loyer est à titre gratuit. Il s'agit d'un prêt de terrain de 78 244 pi² (7 269 m²) dans le
but de revitaliser le secteur du District Central appuyé par l'Arrondissement.
La valeur locative du terrain est estimée au prix unitaire de 1,60 $ le pied carré. Pour le
terme de 7 mois, la subvention immobilière représente un montant total de 73 027,73 $
soit (1,60 $*78 244 pi²) /12 mois X 7 mois).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le maintien de secteurs d'emplois au coeur des quartiers montréalais contribue à la qualité
des milieux de vie des résidents et des travailleurs qui se les approprient et qui contribuent
à leur dynamisme et à leur vitalité. Leur proximité favorise leur fréquentation à pied, à vélo
ou en transport en commun. De plus, le projet correspond à l'objectif de soutien aux
secteurs d'emplois présenté à la 4e priorité du Plan stratégique de développement durable
2019-2025 de l'Arrondissement.
De plus, le présent sommaire contribue à l'action # 1- Mobiliser la communauté
montréalaise pour mener la transition écologique dans tous les quartiers, du Chantier A Mobilisation de la communauté montréalaise Plan Climat 2020-2030 notamment, en
soutenant les organismes qui animent la participation citoyenne en collaboration avec les
arron dissements et les parties prenantes locales.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

S'il n'y a pas de location, les activités inscrites au plan d'affaires seront compromises.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La tenue de ces événements est conditionnelle à l'autorisation de la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ilôt 84 et la Société de développement commercial District central contribueront pour
assurer la visibilité de l'espace éphémère L'Esplanade-Louvain.
La convention et la proposition d'Ilôt 84 prévoient la visibilité offerte à l'Arrondissement en
contrepartie de sa contribution financière.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal: avril 2021.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-François SOULIERES, Ahuntsic-Cartierville
Gilles ETHIER, Service des finances
Christian GUAY, Service de l'évaluation foncière
Geoffroy ALLARD, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
Christian GUAY, 24 mars 2021
Geoffroy ALLARD, 24 mars 2021
Jean-François SOULIERES, 19 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laila BENNAGHMOUCH
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-925-4055

Le : 2021-03-18

514 872-8726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-03-26

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-26
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N

OBJET

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ET DE LA SÉCURITÉ
DIVISION DES LOCATIONS

Ahunstic- Cartierville

Plan A: plan de localisation
Dossier: 31H12-005-1456-01
Mandat: 21-0106-L
Dessinateur: JR
Échelle: - - Date: 25-03-2021

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement
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La Ville de Montréal (locateur) loue à Ilot 84 une partie du lot
1 487 577 d'une superficie de 7 269,1m² / 78 244p².
#Compte: 72149400.

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES ET DE LA SÉCURITÉ
DIVISION DES LOCATIONS

Ahunstic - Cartierville

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-1456-01
Mandat: 21-0106-L
Dessinateur: JR
Échelle: 1:1500
Date: 25-03-2021

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement
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DÉPÔT DE PROJET - 2021
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GREEN HAÜS

M I SE E N
CO N T E X T E
Le District Central est sur le point de devenir un pôle économique important de
Montréal. Situé au confluent des autoroutes 15 et 40, accessible par deux
stations de métro, de trains de banlieues, de plusieurs lignes de bus et
comprenant des centaines de milliers de pieds carrés de locaux vacants à prix
abordables, ce secteur a tout pour devenir LE prochain quartier d’affaires de
Montréal.
Afin de contribuer à l’essor de ce secteur, l’équipe d’îlot 84 a mis à profit les
apprentissages du succès d’Aire commune afin de développer un espace
innovateur et rassembleur pour le quartier : Green haüs. Suite à la première
saison laboratoire en 2019, Îlot 84 a dû annuler l'édition 2020 en raison de la
pandémie de COVID-19. Pour 2021, l'organisme propose une édition plus agile
se confirmant par phases.
À noter : à la demande de l'arrondissement, le projet portera un nouveau nom où
le français est prédominant. Comme l'exercice prendra un certain temps, le
projet conservera Green Haüs comme nom de travail jusqu'aux premières
communications externes.
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GREEN HAÜS

CO N CE P T
RASSEMBLER LA COMMUNAUTÉ D' AFFAIRES

Green Haüs est un espace de travail partagé et d'événements en
plein-air, permettant aux travailleurs et entrepreneurs principalement
d’Ahunstic, mais également des autres arrondissements de Montréal,
de se réunir afin de réseauter, de s’initier à de nouvelles pratiques
d’affaires ou de se perfectionner dans leur domaine.
En plus de la programmation professionnelle, Green Haüs propose
des activités culturelles variées s’étendant sur toute la durée de la
saison estivale.
Le site est situé sur le terrain vague adjacent au 185 rue de Louvain
Ouest, dans l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Il est constitué
d’un vaste espace de terrasse en bois avec tables de travail, cabanas
polyvalents, serres, une scène et des conteneurs aménagés pour
assurer le service de bar et d’offre alimentaire.
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GREEN HAÜS

WIFI GRATUIT

SOIRÉES FESTIVES

CONFÉRENCES
ET ATELIERS

ESPACE DÉTENTE

CAFÉ ET BREUVAGES

CO-WORKING
EXTÉRIEUR
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20 19 E N CH I F FR E S

14 semaines d'ouverture
5000 visiteurs
3000 abonnés Facebook
1300 abonnés Instagram
34 événements programmés
21 mentions dans les médias

13/34

GREEN HAÜS
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PR O P O SIT IO N S
20 21
Rappel des objectifs
Dynamiser le quartier d’affaires District central et augmenter son
attractivité;
Contribuer à améliorer la qualité de vie des résidents et travailleurs
du quartier;
Créer une vitrine pertinente pour les petits et gros joueurs des
industries locales;
Favoriser le maillage et la collaboration entre les différents acteurs
du quartier;
Alimenter le partage de connaissances et les échanges de savoirfaire entre les membres de la communauté professionnelle;
Consolider une communauté forte de façon durable.
Formule agile pour réduire le risque
Travailler avec des revenus confirmés d'avance plutôt que
prévisionnels.
Avoir un projet évolutif par phase dont les ajouts se confirment
graduellement selon le financement.
Concevoir un site qui peut vivre avec ou sans événements.
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PH A S E 1

ESPACE DE DÉTENTE ET DE TRAVAIL
EN PLEIN-AIR

Afin de permettre aux travailleurs de changer d'air, la
phase 1 de Green Haüs 2021 est un espace avec
des installations pour travailler et se détendre en
plein-air, sans animation. À la manière d’un parc, les
travailleurs et résidents du quartier pourraient venir
s’y installer librement pour travailler, tenir une
réunion ou partager un pique-nique.
Plancher de bois avec tables à pique-nique et
bacs de plantes
Chaises transat et hamacs
3 cabanas
Prises électriques
Wifi
Affichage de sensibilisation aux mesures
sanitaires
Conception, montage, démontage et
maintenance
Intégration de l’espace au réseau Îlots d’été
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PH A S E 2

AJOUT DE SERVICES POUR PERMETTRE
LA TENUE D'ÉVÉNEMENTS

En phase 2, on prépare le terrain pour permettre de
tenir des événements dès que ce sera possible.
Green Haüs sera donc prêt à accueillir les
communautés locales qui veulent se rassembler dès
que les mesures de la santé publique le permettront.
Ajout d'un conteneur bar
Ajout d'un conteneur arrière de rangement et de
gérance
Installation de 3 toilettes chimiques avec
désinfectant à mains
Location d'un système de son de base (à
déployer pour événements)
Bacs de poubelles et recyclage pour les
événements
Ajout d'une scène multi-usages
Animation à la carte : accueil d'événements
corporatifs, mais pas de journées d'ouverture
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PH A S E 3

ANIMATION DE L'ESPACE

En phase 3, lorsque ce sera confirmé que des petits
rassemblements seront possibles, Îlot 84
développera différentes avenues de programmation
pour animer Green Haüs, en collaboration avec la
SDC District Central.
Organisation d'une série de 5 à 7 pour la
communauté du secteur en misant sur des
partenariats locaux
Partenariats avec des gros joueurs de l'industrie
culturelle pour tenir des événements de plus
grande envergure qui rayonnent même hors du
secteur
Création d'une "destination locale attractive"
avec des partenaires clés de l'écosystème
comme Café Barista, Silos et un centre
d'escalade extérieur.
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É C H ÉA N C IE R
AUTOMNE 2020
Confirmation de la phase 1 - financée par la SDC
District Central

HIVER 2021
Confirmation de la phase 2 - financée par
l'arrondissement Ahuntsic-Cartierville

PRINTEMPS 2021
Confirmation et développement de la phase 3 financement autonome par Îlot 84

MAI 2021
Montage et lancement des phases 1 et 2

ÉTÉ 2021
Lancement de la phase 3
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SÉ Q U ENC E S D E S
D É P E NS ES
PRÉ-PRODUCTION : 10%
Janvier à fin mars : 4150$

MONTAGE ET DÉMONTAGE : 50%
Avril (démontage inhérent au montage donc inclus) : 20 750$

OPÉRATION : 40%
Mai à fin octobre : 16 600$
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SO U TI E N D E M A N D É À
L ' A R RO N D IS S E M E N T
Soutien financier de 41 500$
Autorisation d'utilisation du site
Permis pour branchement électrique et raccordement à une borne
fontaine
Soutien technique : collecte des déchets
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V I SI B IL IT É D E
L ' A R RO N D IS S E M E N T
Logo dans la bannière des partenaires officiels
Mention dans le communiqué de presse
4 mentions sur la page Facebook
2 mentions sur le compte Instagram
Remerciements officiels sur le site web de Green
Haüs et logo dans la section partenaires
Remerciements et mention dans la description de
l'événement d'ouverture (s'il y en a un)
Logo sur le panneau informatif sur le site
physique de Green Haüs
Remerciement verbal lors des prises de parole
officielles
Invitations à prendre parole lors des événements
officiels
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MERCI!
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EvalWeb

Page 1 sur 1

Extrait du rôle d'évaluation foncière
Municipalité de Montréal
En vigueur pour les exercices financiers 2020-2021-2022

1. Identification de l'unité d'évaluation
Adresse :
Arrondissement :
Numéro de lot :
Numéro de matricule :
Utilisation prédominante :
Numéro d'unité de voisinage :
Numéro de dossier :

Rue de Louvain Ouest, LOT
Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville
1487577 , 1999283
9244-78-2224-5-000-0000
Espace de terrain non aménagé et non exploité (sauf l'exploitation non
commerciale de la forêt)
3012
30 - F72149400

2. Propriétaire
Nom :
Statut aux fins d'imposition scolaire :
Adresse postale :
Date d'inscription au rôle :

VILLE DE MONTREAL
Personne morale
303 NOTRE-DAME EST 3.500, MONTREAL QUEBEC, H2Y 3Y8
17-10-2013

3. Caractéristiques de l'unité d'évaluation
Caractéristiques du terrain
Mesure frontale :
Superficie :

Caractéristiques du bâtiment principal
60 095,30 m2

Nombre d'étages :
Année de construction :
Aire d'étages :
Genre de construction :
Lien physique :
Nombre de logements :
Nombre de locaux non résidentiels :
Nombre de chambres locatives :

4. Valeurs au rôle d'évaluation
Rôle courant
Date de référence au marché :
Valeur du terrain :
Valeur du bâtiment :
Valeur de l'immeuble :

Rôle antérieur
01-07-2018
9 915 700 $
0$
9 915 700 $

01-07-2015
9 014 300 $

Date de référence au marché :
Valeur de l'immeuble au rôle antérieur :

5. Répartition fiscale
Terrain vague desservi

Catégorie et classe d'immeuble à des fins d'application
des taux variés de taxation :
Valeur imposable de
l'immeuble :

0 $ Valeur non imposable de
l'immeuble :

Répartition des valeurs
Imposabilité
Terrain non imposable
Immeuble non imposable

9 915 700 $

Source législative
Montant
9 915 700 $
9 915 700 $

Loi
Loi sur la fiscalité municipale

Article
204

Alinéa
3

Les informations présentées dans ce rapport sont en date du : 10-01-2020
Date du rapport : 14-01-2020
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https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/sel/evalweb/obtenirLotsRenovesPourNumero

2020/01/14

BAIL
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM03 0836 adoptée
par le conseil municipal à sa séance du vingt-huit (28) octobre deux mille trois
(2003).
TPS : 121364749
TVQ : 1006001374
Ci-après nommée le « Locateur »
ET :
ÎLOT 84, personne morale sans but lucratif constituée en vertu
de la Partie 3 de la Loi sur les compagnies (RLRQ, C.C-38), immatriculée sous
le numéro 1171211346 en vertu de la Loi sur la publicité légale des entreprises
(RLRQ, chapitre P-44.1) ayant son siège au 6878, boulevard Saint-Laurent,
Montréal, province de Québec, H2S 3C7, agissant et représentée aux
présentes par madame Marie-Pier Tessier De L’Étoile, administratrice, dûment
autorisée aux fins des présentes en vertu d’une résolution du conseil
d’administration en date 19 novembre 2019, laquelle résolution est toujours en
vigueur et n’a pas été modifiée ni révoquée ; une copie certifiée de cette
résolution demeure annexée aux présentes.
TPS : 795599299 RT0001
TVQ : 1223088739 TQ0001
Ci-après nommée « Îlot 84 »
Îlot 84 sont ci-après désigné comme le « Locataire ».
Le Locateur et le Locataire sont ci-après désignés comme les
« Parties ».
LESQUELLES PARTIES EXPOSENT PRÉALABLEMENT CE
QUI SUIT :
ATTENDU QUE les Parties désirent conclure un bail sur une
partie de Terrain portant le numéro de lot 1 487 577 afin que le Locataire puisse
y organiser différentes activités d’animation pour la communauté d’affaires et
les résidents.
ATTENDU QUE le Locataire installera un espace éphémère
tel que montré au document-concept intitulé Green Haüs.
ATTENDU QUE Le Locateur a adopté un règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et
villes.
CECI ÉTANT EXPOSÉ, LES PARTIES CONVIENNENT DE
CE QUI SUIT :

Locateur

Initiales
Locataire

Code de dossier : 31H12-005-1456-01 (1090)
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1.

PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante du présent bail.

2.

LIEUX LOUÉS

Le Locateur loue, par les présentes, au Locataire ici présent et
acceptant, une partie du terrain vague connu et désigné comme étant le lot UN
MILLION QUATRE CENT QUATRE-VINGT-SEPT MILLE CINQ CENT
SOIXANTE-DIX-SEPT (1 487 577), du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, d’une superficie totale approximative de SOIXANTE-DIXHUIT MILLE DEUX CENT QUARANTE-QUATRE pieds carrés (78 244pi²), le
tout tel que montré sur le plan annexé aux présentes (ci-après nommé les
« Lieux Loués »).
Le Locataire déclare bien connaître les Lieux Loués, les accepter
sans plus ample désignation et dans l’état où ils se trouvent actuellement.
Le Locataire n’utilisera les Lieux Loués qu’à des fins d’y installer
un espace éphémère tel que montré au document-concept intitulé Green Haüs
annexé aux présentes et d’y organiser différentes activités d’animation et de
sensibilisation à l'agriculture urbaine pour la communauté d’affaires et les
résidents, le tout selon une programmation à établir et à être approuvée par
l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville et pour aucune autre fin, et ce, en
conformité avec toute loi ou règlement municipal applicable.
3.

DURÉE

Ce bail est consenti au Locataire pour un terme de sept (7) mois,
débutant le premier (1er) avril deux mille vingt et un (2021) et se terminant le
trente et un (31) octobre deux mille vingt et un (2021) (ci-après nommé le
« Terme »). Ceci incluant les périodes d’installation et de démontage des
installations.
Le bail se terminera de plein droit et sans avis à l’échéance du
Terme. L’occupation des Lieux Loués après le terme prévu par le Locataire
concerné n'aura pas pour effet de prolonger la durée de ce bail ni de le
reconduire. Le Locataire sera alors présumé occuper les Lieux Loués contre la
volonté du Locateur. En conséquence, une pénalité de CENT CINQUANTE
DOLLARS (150,00 $) sera chargée au Locataire pour chaque journée de retard
au-delà de la date de réception d’un avis d’évacuation de la part du Locateur.
Nonobstant la durée stipulée ci-dessus, sauf en cas de défaut du
Locataire tel que ci-après décrit aux présentes, aucune résiliation ne sera
permise durant le terme.
4.

LOYER
Le présent bail est consenti par le Locateur au Locataire à titre

gratuit.

Locateur

Initiales
Locataire

Code de dossier: 31H12-005-1456-01 (1090)
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5.

CONDITIONS

a)
Le Locataire accepte les Lieux Loués à ses risques et périls et
sans aucune représentation ni garantie de quelque nature que ce soit, implicite
ou explicite, de la part du Locateur. De plus, il devra respecter toutes les
servitudes continues et discontinues, apparentes et non apparentes grevant les
Lieux Loués.
b)
À moins qu’il en soit décidé autrement par le Locateur, le
Locataire devra, à l’échéance du bail ou à l’occasion de sa résiliation, le cas
échéant, enlever et démanteler toutes ses installations et remettre les Lieux
Loués dans leurs configuration et condition initiales, sauf quant à l’usure
normale, le tout aux frais du Locataire et à l’entière satisfaction du Locateur. En
cas de défaut du Locataire de respecter le présent engagement, le Locateur
pourra effectuer lui-même tous les travaux requis aux frais du Locataire.
c)
Le Locataire devra respecter et devra s’assurer que tous ses
mandataires, agents, employés, entrepreneurs, sous-entrepreneurs,
consultants, invités ou toute autre personne à qui il permet l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués (ci-après collectivement désignés les « Agents »),
respectent les lois et règlements applicables et obtiennent tous les permis et
autorisations requis aux termes de ceux-ci. Le Locataire devra tenir le Locateur
indemne et à couvert du non-respect, par le Locataire ou ses Agents, des lois et
règlements applicables ou du défaut, par le Locataire ou ses Agents, d’obtenir
tous les permis et autorisations requis aux termes de ceux-ci.
d)
Tous les frais relatifs à l’entretien, la réparation, l’utilisation et
l’occupation des Lieux Loués seront à la charge du Locataire, à l’entière
exonération du Locateur. Le Locataire sera responsable d’effectuer tels
entretien et réparation, le tout à l’entière satisfaction du Locateur.
e)
L’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire
s’effectuera à ses seuls risques et périls et le Locateur ne saurait être tenu
responsable de quelque réclamation que ce soit de la part du Locataire, de ses
administrateurs, Agents, successeurs et ayants droit contre le Locateur; ce
dernier se dégageant à cet égard de toute responsabilité envers ceux-ci, sauf
en cas de faute ou négligence du Locateur ou des personnes dont il a la
responsabilité. Le Locataire s’est assuré que les Lieux Loués conviennent à
l’usage prévu et exonère le Locateur de toute responsabilité à cet égard.
f)
Le Locataire s’engage à ce que l’occupation ou l’utilisation des
Lieux Loués ne nuisent pas aux activités du Locateur sur les immeubles
adjacents, n’entravent pas l’accès aux immeubles adjacents et ne causent pas
de dommages à ceux-ci ou aux bâtiments ou aux équipements s’y trouvant et
ne causent pas l’émission de contaminants dans l’environnement. Le Locataire
s’engage à indemniser le Locateur pour tous les dommages subis par ce
dernier qui résultent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le
Locataire ou ses Agents.
g)
Le Locataire sera responsable de tout préjudice, incluant le
décès, ainsi que de tout dommage à la propriété, mobilière ou immobilière, du
Locateur qui découlent, sont causés par ou sont autrement reliés à l’occupation
ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents et, relativement
aux dommages à la propriété, le Locataire devra assumer le coût de la
réparation de tout tel dommage ainsi que des pertes encourues par le Locateur
en raison de tout tel dommage. Le Locateur aura le choix, à son entière

Locateur

Initiales
Locataire

Code de dossier: 31H12-005-1456-01 (1090)
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discrétion, de réparer lui-même tout dommage visé par le présent paragraphe,
ou de requérir que le Locataire effectue les réparations, dans les deux (2) cas
aux frais du Locataire.
h)
Le Locataire tiendra le Locateur à couvert de tous frais,
dépenses et dommages occasionnés par l’occupation ou l’utilisation des Lieux
Loués par le Locataire ou ses Agents ou en raison du présent bail. Le Locataire
indemnisera le Locateur et prendra fait et cause pour lui à l’égard de toute
perte, réclamation, dépense et de tout dommage matériel ou corporel, frais et
déboursé intenté ou subi par quiconque dans la mesure où ces derniers
découlent de l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou
ses Agents ou des actes ou omissions, fautifs ou non, de ces derniers.
i)
Le Locataire devra souscrire et maintenir en vigueur, pendant
toute la durée du présent bail, une police d'assurance-responsabilité civile
accordant une protection pour dommages corporels et dommages matériels
d'au moins DEUX MILLIONS DE DOLLARS (2 000 000 $) par personne et par
événement et de CINQ MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000,00 $) par sinistre
pour les dommages causés à plus d’une personne, avec une limite de CINQ
MILLIONS DE DOLLARS (5 000 000 $) pour le total des dommages pouvant
survenir pendant la durée du présent bail, et libérant le Locateur de tous
dommages, réclamations, blessures, pertes, dépenses et responsabilité de
toute nature découlant ou attribuable directement ou indirectement de l'usage
ou l’occupation des Lieux Loués. Aucune franchise stipulée dans les polices ne
sera applicable au Locateur. Le Locataire doit fournir la preuve d'une telle
assurance au Locateur. De plus, pour toute réduction, modification ou résiliation
de la police, l'assureur devra donner au Locateur, par courrier recommandé ou
poste certifiée, au 303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage, à Montréal, province de
Québec, H2Y 3Y8, un préavis écrit de trente (30) jours; telle police devra
contenir un avenant à cet effet et copie devra être fournie également au
Locateur.
À défaut par le Locataire de fournir une telle police d’assurance ou la preuve de
son renouvellement, le Locateur pourra contracter telle police d’assurance aux
frais du Locataire.
j)
Le Locataire assumera les taxes municipales et scolaires ainsi
que, s’il y a lieu, toutes autres taxes ou frais attribuables à l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents, pouvant être
imposés au Locataire ou au Locateur en vertu de toutes lois, ordonnances,
règlements et arrêtés en conseil des gouvernements et agences des
gouvernements fédéral, provincial ou municipal, le tout à l’entière exonération
du Locateur. Le Locataire devra, sur demande du Locateur, produire une
preuve du paiement de ces taxes et frais. Si les taxes et frais susmentionnés
sont imposés au Locateur, le Locataire devra rembourser au Locateur tous
montants ainsi déboursés dans les trente (30) jours de la réception d’une copie
du compte dûment acquitté.
k)
Le Locataire ne pourra modifier ni transformer les Lieux Loués
sans avoir soumis, au moins trente (30) jours à l’avance, les plans et devis
exacts et détaillés des travaux, et obtenu, au préalable, l'autorisation écrite du
Locateur.
l)
Le Locataire devra permettre au Locateur de réaliser toutes
réparations urgentes ou nécessaires sur les utilités publiques situées sur les
Lieux Loués, le cas échéant, le tout sans aucune déduction ni diminution de
loyer ou indemnité, en autant que les travaux soient complétés avec une
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diligence raisonnable.
m)
Le Locateur autorise le Locataire à faire tous les travaux afin de
procéder à un branchement électrique temporaire, le tout aux entiers frais du
Locataire. L’installation du branchement électrique devra être exécutée
conformément à la Loi sur les installations électriques et au règlement adopté
en vertu de cette loi. Les installations électriques devront demeurer sur les
Lieux Loués.
n)
Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et
à les garder propres et convenables à la satisfaction du Locateur. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant du Locateur.
o)
Le Locataire sera responsable, dans toutes circonstances, de la
sécurité des Lieux Loués ainsi que des biens lui appartenant ou appartenant à
des tiers.
p)
Le Locataire se conformera en tout temps, pendant toute la
durée du bail, aux lois et règlements fédéraux, provinciaux ou municipaux en
vigueur ainsi qu’aux instructions, directives et recommandations du Locateur.
q)
Le Locataire n’utilisera pas des ancrages permanents sur les
Lieux Loués.
r)
Le Locataire s’engage à occuper paisiblement les Lieux Loués et
à les garder propres et convenables à la satisfaction de la Ville. De plus, le
Locataire s’engage à se conformer aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant de la Ville.
s)
Le Locataire est responsable, dans toutes circonstances, de la
sécurité des Lieux Loués ainsi que des biens lui appartenant ou appartenant à
des tiers.
6.

CESSION ET SOUS-LOCATION

Les droits consentis au Locataire par le présent bail sont
personnels au Locataire, et à ce titre, ne peuvent être cédés à un tiers, en
totalité ou partie, et les Lieux Loués ne peuvent être sous-loués, en totalité ou
en partie, sans l’autorisation préalable et écrite du Locateur.
En cas de cession ou de sous-location approuvée par le
Locateur, le Locataire demeurera responsable, le cas échéant, solidairement
avec tout cessionnaire ou sous-locataire, de l’exécution des obligations du
Locataire aux termes du présent bail.
7.

DISPOSITIONS ENVIRONNEMENTALES

Le Locataire convient que tout aménagement sur les Lieux Loués
devra être libre de tout contaminant et ne causer aucun dommage à
l’environnement. À cet égard, le Locataire s’engage à utiliser des matériaux
sains et exempts de contaminant lors de l’aménagement des Lieux Loués.
Le Locataire s’engage à n’utiliser aucun contaminant sur les
Lieux Loués. Advenant le cas, le Locataire assume la responsabilité de tout
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dommage qu’il pourra causer aux Lieux Loués résultant de ses activités ou de
l’entreposage de ses produits ou matériaux.
En aucun temps le Locataire ne laissera de déchets ou autres
débris sur les Lieux Loués que le Locateur pourrait, à son entière discrétion,
juger inadmissibles.
Le Locataire prendra immédiatement toutes les mesures que le
Locateur, à son entière discrétion, jugera nécessaires afin de garder les Lieux
Loués libres de toute contamination reliée, de quelque manière que ce soit, à
l’occupation ou l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents.
Le Locataire devra dénoncer au Locateur toute contamination
des Lieux Loués dès qu’il en a connaissance.
Advenant le déversement de tout contaminant, accidentel ou
non, sur les Lieux Loués, le Locataire, à ses frais, devra immédiatement
récupérer le produit en cause et produire au Locateur, sans délai, une étude de
caractérisation environnementale préparée par un expert accrédité.
Le Locataire assumera le coût de tous les travaux de
réhabilitation requis pour éliminer toute contamination des Lieux Loués ou des
terrains contigus aux Lieux Loués résultant directement de l’occupation ou
l’utilisation des Lieux Loués par le Locataire ou ses Agents. À défaut par le
Locataire d’effectuer, à l’entière satisfaction du Locateur, les travaux de
réhabilitation requis, et ce, dans les trente (30) jours de la réception d’un avis du
Locateur à cet effet, alors le Locateur pourra, s’il le juge à propos, effectuer tous
tels travaux aux frais du Locataire. Dans ce cas, le Locataire devra rembourser
au Locateur, dans les dix (10) jours de la réception d’une facture à cet effet,
tous les frais ainsi encourus par le Locateur plus QUINZE POUR CENT (15 %)
à titre de frais d’administration.
L’échéance ou la résiliation de ce bail n’aura pas pour effet
d’éteindre la responsabilité du Locataire envers le Locateur à l’égard des
obligations environnementales susmentionnées.
8.

DÉFAUT

Si le Locataire fait défaut de se conformer à toute disposition des
présentes et qu’il n’a pas remédié à ce défaut dans un délai de dix (10) jours
d’un avis écrit du Locateur à cet effet, ou tout autre délai plus court que le
Locateur pourra stipuler en cas d’urgence, le Locateur pourra, s’il le désire,
sans aucun autre avis au Locataire, prendre toutes mesures utiles ou
nécessaires afin de remédier lui-même à ce défaut, le tout aux frais du
Locataire. Toutefois, le Locataire sera réputé ne pas être en défaut si, dans le
cas d’un défaut auquel il ne peut être raisonnablement remédié dans un délai
de dix (10) jours, le Locataire a entrepris de remédier au défaut avant
l’expiration du délai et, par la suite, poursuit avec diligence et sans interruption
les actions requises pour remédier à ce défaut.
Le Locataire convient de payer au Locateur tous les coûts, frais,
dépenses et déboursés encourus par le Locateur pour remédier à tout tel
défaut, le cas échéant. Le total des montants sera majoré de QUINZE POUR
CENT (15 %) à titre de frais d’administration. De plus, le Locataire convient de
payer au Locateur tous les coûts, frais, dépenses et déboursés (incluant les
honoraires juridiques raisonnables du Locateur) encourus par ce dernier afin de
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recouvrer ces montants.
Si le Locataire n’a pas remédié au défaut à l’expiration du délai
stipulé dans l’avis du Locateur ou si, dans le cas d’un défaut auquel il ne peut
être raisonnablement remédié dans un délai de dix (10) jours, le Locataire n’a
pas entrepris de remédier à ce défaut avant l’expiration de ce délai, le Locateur
pourra, plutôt que de remédier lui-même au défaut du Locataire, résilier le bail
et celui-ci sera résilié de plein droit sur la remise d’un simple avis écrit au
Locataire.
Advenant la résiliation du présent bail, le Locataire devra
immédiatement et à ses entiers frais, quitter les Lieux Loués et les laisser dans
un état de propreté satisfaisant au Locateur, le tout sans indemnité ni
compensation. De plus, le Locataire devra payer au Locateur, à titre de pénalité,
un montant de cent cinquante dollars (150,00 $) par jour à compter de la date
de résiliation jusqu’à la remise des Lieux Loués au Locateur dans un état de
propreté satisfaisant. Cette pénalité s’appliquera également advenant le défaut
du Locataire de respecter ses obligations.
9.

INSCRIPTION

Le Locataire pourra, à ses frais, inscrire ce bail au livre foncier de
la circonscription foncière de Montréal sous la forme d’un avis seulement.

10.

FORCE MAJEURE

Aucune des Parties aux présentes ne peut être considérée en
défaut dans l’exécution de ses obligations en vertu du bail si telle exécution est
retardée, retenue ou empêchée par suite de force majeure. La force majeure
est toute cause ne dépendant pas de la volonté des Parties, qu’elles n’ont pu
raisonnablement avoir prévue et contre laquelle elles n’ont pu se protéger. La
force majeure comprend, mais sans limitation, toute grève, tout incendie, toute
émeute, toute intervention par les autorités civiles ou militaires, tout
acquiescement aux règlements ou aux ordonnances de toutes autorités
gouvernementales et tout fait de guerre.
11.

AVIS

Tout avis à être donné en vertu du présent bail devra être soit
posté par courrier recommandé, soit remis de la main à la main ou soit encore
signifié par huissier aux adresses suivantes ou encore transmis par courriel :
Locateur :

VILLE DE MONTRÉAL
Service de la gestion et de la planification immobilière
303, rue Notre-Dame Est, 2ème étage
Montréal, Québec, H2Y 3Y8
Courriel : laila.bennaghmouch@montreal.ca

Locataire :

Îlôt 84
Marie-Pier Tessier De L’Étoile, directrice générale
6878, boulevard Saint-Laurent
Montréal, Québec, H2S 3C7
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mp@ilot84.co

Courriel : Marie-Pier Tessier De L'Étoile <mp@eneffet.co>
Tout avis transmis par courrier recommandé sera réputé avoir
été reçu dans les cinq (5) jours suivant sa mise à la poste, si le service postal
fonctionne normalement. Dans le cas contraire, l'avis devra être soit remis de la
main à la main soit signifié par huissier. Dans le cas de remise de la main à la
main de cet avis, de sa signification par huissier ou par courriel, l'avis sera
réputé avoir été reçu le jour même de sa remise, de sa signification ou de sa
transmission.
Les adresses ci-dessus indiquées peuvent être modifiées sur
avis écrit, mais ce, uniquement à l'intérieur du district judiciaire de Montréal. Si
l'une des Parties négligeait d'aviser l'autre d'un changement d'adresse, cette
partie sera réputée avoir élu domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure du district de Montréal.
12.

ENTENTE COMPLÈTE

Les Parties conviennent que ce bail constitue une entente
complète et rescinde toute entente antérieure, convention, pourparler, offre de
location, garantie ou autre accord intervenu entre elles antérieurement à la
signature du bail et que ce dernier ne peut être modifié que par une nouvelle
convention écrite toute aussi formelle que la présente.
13.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

a)
Les droits et obligations des Parties en vertu de ce bail passeront
à leurs successeurs et ayant droit respectifs.
b)
Ce bail doit être interprété selon les lois de la province de
Québec et tout litige se rapportant à l’interprétation ou à l’application des
présentes sera décidé exclusivement par les tribunaux compétents du district
judiciaire de Montréal.
c)
Les titres, sous-titres, intertitres, numérotations d’articles, de
paragraphes et de sous-paragraphes apparaissant aux présentes sont insérés
uniquement à des fins de référence et ne définissent, ne limitent ou ne décrivent
pas la portée de l’intention des Parties au présent bail ni n’affectent ce bail de
quelque façon que ce soit.
d)
Lorsque le contexte le requiert, le singulier inclut le pluriel et le
masculin inclut le féminin.
e)
Si quelque disposition de ce bail devait être déclarée nulle ou
non-applicable, elle sera réputée non-écrite et les autres dispositions auront
plein effet.
f)
Lorsque le délai pour faire toute chose ou donner tout avis aux
termes de ce bail expire un jour de fin de semaine ou un jour férié, le délai sera
réputé expirer le jour ouvrable suivant.
g)
Le fait que le Locateur n'ait pas exigé du Locataire l'exécution
d'une quelconque obligation contenue au bail ou qu'il n'ait pas exercé un droit
prévu au bail, ne peut en aucun cas être considéré comme une renonciation à
l'exécution d'une obligation du Locataire ou à l'exercice d’un droit du Locateur,
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qui garde son plein effet.
14.

REPRÉSENTATION ET GARANTIE

14.1 Le Locataire déclare et garantit :
14.1.1 Qu’il a le pouvoir de conclure le présent bail et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celui-ci;
14.1.2 Que les services visés par le présent bail s’inscrivent dans le cadre
de sa mission et qu’il a les compétences requises et les ressources pour les
fournir;
14.1.3 Que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu du
présent bail constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n’aurait pas signé celui-ci.
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EN FOI DE QUOI, les Parties ont signé, en triple exemplaires, à Montréal, à la
date indiquée en regard de leur signature respective.

Le ___ ème jour du mois de _______________________ 2021.
VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________________
Par : Yves Saindon, Greffier

ème
19
mars
Le ___
jour du mois de _______________________
2021.

ÎLÔT 84

_______________________________________
Par : Marie-Pier Tessier De L’Étoile, directrice générale
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.14
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1210744004
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
droits et responsabilités : partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 243 467 $, en 2021, à Dépôt
alimentaire NDG pour le projet Expansion régionale des ateliers
boites à lunchs, se déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre
2022, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver le projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 243 467 $, en 2021, à Dépôt alimentaire NDG pour le
projet « Expansion régionale des ateliers boites à lunchs » pour la période du 1er avril
2021 au 31 décembre 2022, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale;
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-26 12:45

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210744004

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 243 467 $, en 2021, à Dépôt
alimentaire NDG pour le projet Expansion régionale des ateliers
boites à lunchs, se déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre
2022, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver le projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

En 2020, force est de constater que la pandémie et les mesures mises en place pour la
mitiger ont transformé les milieux de vie et le quotidien des enfants et leur famille. Les
enjeux de pauvreté et de discrimination ont été amplifiés. Cette situation inhabituelle est
susceptible d'avoir des impacts sur le développement, la participation et le bien-être des
enfants et leur famille, en particulier pour les plus vulnérables d’entre eux. Dans ce
contexte, la Ville réaffirme son engagement à soutenir l’action favorisant le développement
du plein potentiel des enfants et la qualité de vie des familles en situation de vulnérabilité
ou à risque d’exclusion.
Le présent dossier concerne le soutien financier à un projet régional visant à lutter contre
l'insécurité alimentaire des enfants vulnérables. Ce projet a été soumis dans le cadre d'un
appel à projets conjoint entre la Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville
de Montréal. Les autres projets retenus dans le cadre de cet appel à projets font l'objet du
dossier décisionnel 1210744001.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1196 du 18 novembre 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 426 895 $, pour l'année 2019, à deux
organismes pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, dans le cadre
de la Politique de l'enfant 2019-2020, dont 233 835 $ à Dépôt alimentaire NDG
CM17 0166 du 20 février 2017
Adopter le Plan d'action 2017 de la Politique de l'enfant intitulé « Naître, grandir et
s'épanouir à Montréal : de l'enfance à l'adolescence » / Mandater le Service de la diversité
sociale et des sports d'en effectuer le suivi
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CM16 0785 du 20 juin 2016
Adopter la Politique de l'enfant « Naître, grandir, s'épanouir à Montréal : de l'enfance à
l'adolescence » / Mandater le Service de la diversité sociale et des sports d'effectuer le suivi
des engagements de la Politique.
DESCRIPTION

À l'automne 2020, la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique de
Montréal (DRSP) lançaient, conjointement, un appel à projets régionaux. L'objectif était de
soutenir financièrement des initiatives régionales ou supra-locales visant les populations
vulnérables à l’insécurité alimentaire sur l’île de Montréal, pour la période allant du 1er avril
2021 au 31 mars 2023. Les projets retenus visent une population vivant l’insécurité
alimentaire ou à risque d’en vivre, et s’inscrivent dans un continuum de lutte contre
l’insécurité alimentaire.
Le soutien financier total de l’appel à projets conjoint avec la DRSP totalise 2 210 000 $
pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 et est réparti comme suit :
• Direction régionale de santé publique : 1 000 000 $
• Ville de Montréal : 1 210 000 $, dont 910 000 $ en provenance de l'Entente
MTESS et 300 000 $ du budget du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale.
Le cadre de référence du présent appel à projets Insécurité alimentaire et impacts de la
Covid-19 à Montréal , se trouve en pièce jointe.
Un comité composé d'employés de la Ville, de la DRSP et de partenaires externes a analysé
les projets soumis. Suite à l'analyse des projets reçus, le Service de la diversité et de
l'inclusion sociale (SDIS) et la DRSP se sont partagés le financement de dix projets. La
composition du comité d'analyse se trouve en pièce jointe.
Le présent dossier concerne l'un d'eux, soit celui de l'organisme Dépôt alimentaire NDG. Les
cinq autres projets soutenus par la Ville dans le cadre de ce fonds font l'objet d'un dossier
décisionnel distinct (1210744001) :
Dépôt alimentaire NDG
Projet : Expansion régionale des ateliers boîtes à lunch
Montant recommandé : 243 467 $
Ce projet vise à poursuivre le programme Boîte à lunch qui offre des activités parascolaires
d’éducation alimentaire afin de développer les compétences culinaires et les connaissances
en saine alimentation des participants. Ce soutien financier permettra de rejoindre près de 1
600 enfants, de 9 à 11 ans, dans sept quartiers vulnérables: Notre-Dame-de-Grâce, Côtedes-Neiges, Centre-Sud, Saint-Michel, Sud-Ouest, Montréal-Nord et un septième à
déterminer.
JUSTIFICATION

Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal soutient des projets afin d'aider les personnes
vulnérables à se nourrir convenablement. Ces actions s’articulent autour de deux grands
axes d’intervention :
• la sécurité alimentaire des communautés, en tenant compte particulièrement des
groupes vulnérables, en lien avec le développement social et la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion;
• la saine alimentation, en lien avec la promotion de saines habitudes de vie et la
prévention des problèmes de santé.
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Avec l'adoption de Montréal 2030, la Ville a réaffirmé le rôle qu'elle entend jouer dans ce
domaine. Ainsi, le présent dossier s'inscrit dans l'orientation Renforcer la solidarité, l'équité
et l'inclusion et dans la priorité 6: Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer l’accès à
des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire .
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 243 467 $, est prévu au budget du
SDIS. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre financier de
la Ville. La dépense sera assumée entièrement par la ville centre.
Organisme
Projet
Soutiens accordés
Soutien
% du
recommandé soutien sur
2021-2022 le budget
total du
projet
2018 2019 2020
243 467 $
53 %
Dépôt alimentaire Expansion régionale des
82
151
NDG
ateliers boîtes a lunch
553 $ 282 $
Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièces jointes.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier s'inscrit dans le Chantier A du nouveau Plan climat 2020-2030 Pour une
ville inclusive, résiliente et carboneutre : « Mobilisation de la communauté montréalaise ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet contribue à l'amélioration des saines habitudes alimentaires des enfants
montréalais vulnérables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet est mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des mesures
sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné à cet organisme pour
la réalisation de son projet permettra à la Ville d'adoucir les effets néfastes de la pandémie
qui perdure auprès de ses populations les plus vulnérables. Plus que jamais, les organismes
communautaires jouent un rôle important pour aider les populations vulnérables vivant
l’insécurité alimentaire à Montréal. La pandémie COVID-19 a augmenté le nombre de
personnes vivant l'insécurité alimentaire et conséquemment, les demandes faites auprès
des organismes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire, en
Annexe 2 de la convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 Présentation au comité exécutif
Avril 2021 Présentation au conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MAURO
Conseillère en planification

Ramana ZANFONGNON
Cheffe de division - Lutte contre la pauvreté
et l'itinérance

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9787

Le : 2021-03-16

438 354-6851

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél :
(514) 872-3510
Approuvé le :
2021-03-25

5/50

REP_STATUT_RENV

(Tous)

Somme de
REP_MONTANT

REP_EXERCICE_FINANCIER

NOM_FOURNISSEUR NUMERO_FOURNISSEUR
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
NUMERO_RESOLUTION
2018
2019
2020
DEPOT
Côte-des-Neiges - Notre-DameALIMENTAIRE NDG
de-Grâce
128208
CA 19 170165
14 500,00 $
CA18 170060
500,00 $

Diversité et inclusion sociale

Total général

CA18 170089
CA18 170243
CA19 170080
CA19 170133
CA19 170228
(vide)
CA18 170037
CA20 170051
CA18 170116
CA18 170148
CA19 170132
CM19 1196
(vide)
CE20 0584
CA20 170216

500,00 $
161,25 $
30 000,00 $
23 001,17 $
345,02 $

23 001,17 $

21 250,00 $
1 000,00 $
24 860,00 $
41 426,00 $
25 427,00 $

13 809,00 $
44 188,00 $
82 553,00 $
5 622,00 $

90 264,25 $

214 018,19 $

11 047,00 $
121 025,00 $
6 750,00 $
19 505,00 $
45 000,00 $
251 188,17 $

Total général
14 500,00 $
500,00 $

500,00 $
161,25 $
30 000,00 $
46 002,34 $
345,02 $
21 250,00 $
1 000,00 $
24 860,00 $
55 235,00 $
25 427,00 $
55 235,00 $
203 578,00 $
12 372,00 $
19 505,00 $
45 000,00 $
555 470,61 $
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APPEL
À PROJETS
RÉGIONAUX
Insécurité alimentaire
et impacts de la COVID-19
à Montréal
Cadre de référence 2021-2023

Une collaboration entre la Direction régionale de
santé publique du CIUSSS Centre-Sud de l’Île-deMontréal et le Service de la diversité et de l’inclusion
sociale de la Ville de Montréal
Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité
Plan d’action gouvernemental d’inclusion économique et de
participation sociale
Politique de l’Enfant de la Ville de Montréal
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AVANT-PROPOS
La Direction régionale de santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(DRSP) et la Ville de Montréal ont décidé d’unir
leur force pour ce cadre de référence. Fruit d’une
collaboration entre le Service Environnement
urbain et saines habitudes de vie de la DRSP et le
Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville de Montréal, ce document encadre un appel
à projet pour soutenir les populations les plus
vulnérables face à l’insécurité alimentaire. De ce
fait, la DRSP et la Ville de Montréal reconnaissent
le rôle incontournable que jouent les organismes
sur le territoire. Il s’agit de partenaires privilégiés
qui possèdent une expertise incontestable et
indispensable. Le contexte de la pandémie de
COVID-19 démontre bien leur dévouement et
leur engagement à servir et représenter les
communautés.
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MISE EN CONTEXTE
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’insécurité alimentaire est complexe et peut toucher différents groupes de personnes de façon temporaire
ou prolongée. Liée aux conditions socioéconomiques des ménages, l’insécurité alimentaire désigne un accès
inadéquat, incertain ou même impossible aux aliments, notamment en raison d’un manque de ressources
financières. Selon l’enquête sur la santé des collectivités canadiennes 2015-2016, environ une personne sur
sept (13,6%) à Montréal vit une situation d’insécurité alimentaire. À titre comparatif, ce serait une personne sur
dix dans l’ensemble du Québec.
Les situations d’insécurité alimentaire peuvent varier grandement d’une personne à l’autre et peuvent être
classées en trois catégories:

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MARGINALE

MODÉRÉE

GRAVE

La crainte de manquer
de nourriture et/ou limitation
de la sélection de nourriture
à cause du manque d’argent.

La qualité et/ou la quantité
de nourriture sont
compromises à cause
du manque d’argent.

Repas sautés, consommation
réduite d’aliments et,
à l’extrême, privation de repas
pendant une journée complète
ou plus.

2

L’insécurité alimentaire touche plusieurs groupes de la population. À cet effet, 70 % des ménages
qui dépendent de l’aide sociale au Canada vivent en situation d’insécurité alimentaire. Les personnes
bénéficiant de l’assurance-emploi et de l’indemnisation des accidents du travail sont également des
populations trop souvent touchées par cette problématique. Toutefois, les travailleuses et travailleurs
sont également affectés par l’insécurité alimentaire particulièrement pour les familles monoparentales
ayant comme cheffe de famille une femme, les locataires, les personnes seules et les personnes
occupant des emplois précaires à bas salaire. Les ménages dont le/la chef.fe s’identifie comme
Autochtone ou Noir.e sont aussi touchés de façon disproportionnés par l’insécurité alimentaire.
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« ET LES
ENFANTS...?
Selon le Bilan Faim 2019, au
Québec, plus de 35 % des
ménages fréquentant les
banques alimentaires ont des
enfants de moins de
18 ans et plus d’un ménage sur
cinq (21,2 %) est une famille
monoparentale.

«

2
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CONTEXTE DE LA PANDÉMIE
DE COVID-19
Selon un récent sondage auquel a participé la DRSP, 5 %
des Montréalais et Montréalaises affirmaient avoir manqué
de nourriture au sein de leur foyer pendant les premiers
mois du confinement, comparativement à 3% dans le reste
du Québec. Parmi les facteurs ayant contribué au manque
de nourriture, l’accès limité à l’épicerie à cause des mesures
de confinement aurait été une barrière dans 63% des cas,
contre le manque de ressources financières dans 43% des
cas. La vaste majorité, soit 82%, des personnes qui ont
manqué de nourriture au début de la pandémie n’avaient
pas vécu cette situation au cours des 12 derniers mois
précédant la pandémie.
Les groupes particulièrement touchés par l’insécurité
alimentaire lors de la pandémie étaient les ménages à faible
revenu, les ménages qui ont connu une perte d’emploi et les
ménages avec enfants. Plusieurs autres groupes pourraient
avoir été fragilisés pendant la crise de la COVID-19. À titre
d’exemple, la quasi disparition de la monnaie aurait affecté
les personnes en situation d’itinérance et celles qui n’ont
pas accès aux aides officielles. Par ailleurs, en raison de la
fermeture des établissements scolaires, plusieurs enfants
qui bénéficient habituellement d’un soutien alimentaire
à l’école, soit des déjeuners, des collations ou des repas
sains subventionnés, ont été particulièrement touchés par
le confinement.

2
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OBJECTIF
DE L’APPEL
À PROJET

3

L’objectif du présent appel de projets
est de soutenir financièrement
des initiatives régionales ou
supra-locales visant les groupes
vulnérables à l’insécurité alimentaire
sur l’île de Montréal.
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PROJETS ÉLIGIBLES
Les projets retenus devront viser une population vivant l’insécurité alimentaire ou à risque d’en
vivre, et s’inscrire dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire. Il s’agit de deux critères
d’inclusion fondamentaux qui devront faire partie intégrante du projet et de ses objectifs.
Cibler une population vivant l’insécurité alimentaire ou à risque d’en vivre
Le projet doit prendre en considération les inégalités sociales et cibler les populations vulnérables
à l’insécurité alimentaire. Voici une liste, non exhaustive, des populations qui pourraient être
visées par les projets :
•

Personne bénéficiant de l’assistance sociale;

•

Ménage avec enfants sous le seuil de faible revenu;

•

Familles monoparentales;

•

Personnes en situation d’itinérance;

•

Personnes s’identifiant comme autochtones;

•

Autres groupes vulnérables sur le plan de l’insécurité alimentaire.

Il devra par ailleurs inclure l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective
intersectionnelle (ADS+). Cette analyse vise à prendre en compte les réalités différentes vécues
au sein même des groupes vulnérables, car les facteurs de discriminations s’entrecroisent et
se renforcent. Elle vise une meilleure prise en compte des réalités vécues par les personnes en
raison de leur sexe, classe sociale, situation de handicap, âge, couleur de peau, origine ethnique,
orientation sexuelle, identité de genre, etc. Elle assure ainsi la prise en compte des besoins des
groupes sous représentés, vivant plusieurs discriminations et pouvant faire l’objet d’exclusion.
Cette perspective permet le développement de projets plus inclusifs.
L’ADS+ invite à considérer chacune des populations dans sa diversité. Lors du dépôt du projet,
il sera important de préciser quelle population est visée par le projet et pourquoi celle-ci est
vulnérable face à l’alimentation, afin d’assurer un arrimage entre les besoins et les solutions
proposées.
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S’inscrire dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire
Aide
alimentaire

inte
rm

Accès économique et physique aux aliments
(abordabilité et disponibilité des aliments sains,
proximité des commerces alimentaires, etc.)

Agir sur les déterminants
Agir sur la sécurité alimentaire
des personnes et communautés

Système alimentaire sain et équitable

(production agricole, qualité et abordabilité des aliments produits
et transformés, distribution et vente de produits locaux, diminution des pertes
et valorisation des surplus alimentaires, etc.)

Coût des biens et services essentiels
(coût de transport, des biens éducatifs, de santé, de l’énergie, etc.)

stru

ctu
rel

Dét
erm

ina

nts
col
le

ctif
s

édi
a

ire

impacts populationnels

Connaissances et habiletés
culinaires et de budgétisation

Atténuer les conséquences
Soulager l’insécurité alimentaire

Niveau socioéconomique
(revenu, emploi, scolarité, etc.)
Tiré de Geneviève Chénier (2016). Pyramide d’impacts populationnels des interventions en sécurité alimentaire. Chantier sur les déterminants sociaux :
sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.

Une multitude d’interventions peuvent s’inscrire
dans un continuum de lutte contre l’insécurité
alimentaire. Certaines actions vont atténuer
les conséquences de l’insécurité alimentaire et
agir directement sur les besoins en denrées,
notamment quand il est question d’aide
alimentaire. D’autres actions vont plutôt agir
sur les déterminants de l’insécurité alimentaire,
comme les connaissances et habiletés, l’accès
économique et physique aux aliments, le système
alimentaire sain et équitable, le coût des biens et
services essentiels et le niveau socioéconomique.

Le présent appel à projet peut soutenir ces deux
types d’intervention, soit celles qui atténuent les
conséquences de l’insécurité alimentaire et celles
qui agissent sur les déterminants, qu’ils soient
intermédiaires ou structurels. Bien que les projets
uniquement en aide alimentaire soient éligibles,
il est souhaité qu’ils comprennent également
des activités agissant sur d’autres fronts tels que
les connaissances et habiletés culinaires, l’accès
économique et physique aux aliments, le système
alimentaire, etc. Les projets d’évaluation sont
également éligibles au présent appel de projet.
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En plus de ces critères, les projets devront également répondre aux critères d’inclusion suivants :
Agir à une échelle régionale ou supra-locale
Le projet ne peut agir uniquement à l’échelle locale (un quartier ou un arrondissement seulement).
L’échelle doit être supra-locale ou régionale (au moins deux arrondissements ou villes liées) sur
le territoire de l’île de Montréal.
Être structurant et structuré
Le projet doit être bénéfique en termes d’implication, de synergie et de développement pour
une communauté ou un territoire, avec un effet multiplicateur potentiel. Idéalement, le projet doit
avoir des retombées qui perdurent dans le temps, même après que les actions aient été posées.
Dépasser les activités de base de l’organisme
Le projet doit dépasser les activités de base et services habituellement offerts à la population. Il
doit ajouter une composante innovante dans les pratiques tout en offrant une complémentarité
avec les initiatives déjà en place.
Pouvoir se réaliser sur un maximum de 2 ans
Le projet doit pouvoir être réalisé sur une période maximale de deux ans, avec les ressources
demandées.
Avoir l’appui des partenaires impliqués ou concernés
Le projet doit être accompagné de lettres de soutien des partenaires impliqués ou concernés
par le projet (ex. : CIUSSS, arrondissement, organismes communautaires, table de quartier, etc.).
Le projet doit être concerté avec les acteurs du milieu.
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5
Être constitués en vertu
d’une loi du Québec à
des fins non lucratives

ORGANISMES ÉLIGIBLES
Les organismes qui peuvent soumettre une demande sont les organismes
à but non lucratif, ainsi que les coopératives et les entreprises d’économie
sociale considérées à but non lucratif par Revenu Québec.
Plus spécifiquement, les organismes doivent :

Œuvrer depuis au
moins deux ans dans
la région

Bien connaître les
enjeux montréalais en
matière d’insécurité
alimentaire

Desservir
la population de l’île
de Montréal

Avoir une expertise
pertinente par rapport
au projet déposé

Les entreprises privées ou les organismes à but lucratif ne sont pas éligibles pour soumettre une demande.
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6

SOUTIEN FINANCIER DISPONIBLE
ET DÉPENSES ADMISSIBLES

Le soutien financier disponible avec cet appel à projet peut aller jusqu’à 125 000 $ par année et ce, pour un maximum de deux années
consécutives. Ainsi, les projets devront être terminés après deux ans de financement. Il est recommandé que les projets soumis fassent
l’objet d’un maillage financier provenant d’autres sources que les fonds publics.
Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées au projet :

Salaires pour
les personnes chargées
de projet

10%

Dépenses en lien avec
les communications,
la publicité ou la
promotion du projet
ou de ses outils

Achat de matériel
essentiel pour le projet
(exclut le matériel pour
le fonctionnement de
base de l’organisme)

Besoins de formation
essentielle pour la
réalisation du projet

Frais de transport
ou déplacement

Les frais administratifs, comme le loyer, le téléphone, les assurances, le matériel informatique, etc.,
peuvent représenter jusqu’à 10% de l’enveloppe pour couvrir les dépenses régulières de l’organisme.
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7

REDDITION DE COMPTES

Une entente sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au
financement. De façon générale, seront attendus pour tous les projets :

Un bilan d’étape faisant le point sur le projet : les actions réalisées, les
retombées, les dépenses ainsi que les prévisions budgétaires et les actions
prévues d’ici la fin du projet;
Un bilan final, qui fait le point sur le projet, les actions réalisées, les retombées
et les dépenses;
Un partage de tout document réalisés avec le financement (ex. : dépliants,
présentations Powerpoint, rapports, etc.) à la Direction régionale de santé
publique de Montréal et à la Ville de Montréal;
Une communication de tout enjeu compromettant la réalisation du projet
tel que présenté dans la demande de soutien financier. De même, si des
changements sont apportés au plan d’action proposé, ils doivent être
validés avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et la
Ville de Montréal au préalable.
La Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal se
réservent le droit de résilier le financement si le bilan d’étape n’est pas conforme
aux attentes.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
ORGANISME PORTEUR

DIRECTION RÉGIONALE
DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
ET VILLE DE MONTRÉAL

•

Coordonne et réalise le projet;

•

•

Assure le lien avec les partenaires
impliqués ou concernés;

Coordonnent l’appel à projets et le
processus de sélection des projets;

•

Procèdent aux versements;

•

Respecte les exigences de la
reddition de comptes;

•

Évaluent la conformité de la
reddition de comptes;

•

Signale aux bailleurs de fonds tout
enjeu qui compromet la réalisation
du projet.

•

Au besoin, soutiennent
l’organisme porteur autrement que
financièrement.
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SOUMISSION D’UNE DEMANDE
POUR SOUMETTRE UN PROJET, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT :
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/
connexion?redirect=/gss/diversite-sociale
La date limite pour soumettre un projet est le 15 janvier 2021.

Les organismes seront ensuite avisés par courriel du cheminement de leur
demande. Un comité de sélection analysera les projets qui répondent aux critères
d’inclusion (voir section 4 – Projets éligibles).

Des guides d’aide pour compléter une demande de subvention des projets
sont disponibles sur la page Demandes de soutien financier :
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,143310769&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Pour toute demande d’aide technique en lien avec GSS :
gss@ville.montreal.qc.ca
Pour toute demande en lien avec l’appel à projets :

Karine Forgues, Direction de santé publique de Montréal
karine.forgues.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Stéphanie Mauro, Ville de Montréal
stephanie.mauro@montreal.ca
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET IMPACTS DE LA COVID-19 À MONTRÉAL 2021-2023
COMPOSITION DU COMITÉ D’ANALYSE DES PROJETS
Ville de Montréal
Alain Lavoie, chef de section, Division des relations interculturelles et des luttes contre les
discriminations, Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Amélie BIllette, conseillère en planification, Division de la lutte contre la pauvreté et l’itinérance,
Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Charles-André Major, Commissaire au développement économique, Direction de l’intelligence
économique et du rayonnement international, Service du développement économique
Salwa Majouji, cheffe de section, Division de la lutte contre la pauvreté et l’itinérance, Service de
la diversité et de l’inclusion sociale
Direction régionale de santé publique de Montréal
Marie-Claude Gélineau, Nutritionniste, Service Environnement urbain et saines habitudes de vie
Stéphanie Tremblay, Nutritionniste, Service Environnement urbain et saines habitudes de vie
Véronique Duclos, Cheffe de service, Environnement urbain et saines habitudes de vie

Organisations externes
Caroline Dufresne, Conseillère en transfert, Territoires innovants en économie sociale et solidaire
(TIESS)
Rotem Ayalon, Directrice Impact Collectif, Centraide du Grand Montréal
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET IMPACTS DE LA COVID-19 À MONTRÉAL 2021-2023
PROJETS SOUTENUS PAR LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS CONJOINT AVEC LE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION SOCIALE

Dispensaire diététique de Montréal
Projet: Nourrir ensemble l'avenir des familles à Montréal
Montant recommandé: 250 000 $
Le projet vise à rejoindre les femmes enceintes vulnérables qui n’accèdent pas au réseau de la
santé et au réseau communautaire afin de les informer des services adaptés à leurs besoins, de
leur offrir des services en nutrition sociale ou de les diriger vers les autres services.
Pro-Vert Sud-Ouest
Projet: Salsa 2 : Phase 2 (Terre de l'ourson maraîcher)
Montant recommandé: 250 000 $
Le projet SALSA vise à desservir la population montréalaise vulnérable par des dons de denrées
de qualité biologique par l'entremise des partenaires du milieu. La phase 2, TOM, vise à assurer
sa pérennité pour apporter un changement durable à l’accessibilité physique et économique à
des fruits et légumes.
Carrefour alimentaire Centre-Sud
Projet: Carte proximité
Montant recommandé: 250 000 $
Ce projet vise la distribution de coupons alimentaires afin de rejoindre les personnes les plus
vulnérables et d’augmenter de manière significative leur consommation de fruits et légumes frais,
tout en renforçant le système alimentaire.
La Corbeille - Bordeaux-Cartierville
Projet: La saine alimentation : un défi alimenTERRE - phase 2
Montant recommandé: 250 000 $
Ce projet vise à réduire significativement l’insécurité alimentaire et à favoriser l’autonomie
alimentaire de la population par la création d’un système d’approvisionnement alternatif ancré
dans le développement durable. Il vise spécifiquement à bonifier l’offre d’aliments sains,
particulièrement de fruits et légumes aux clientèles les plus vulnérables.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
Soutien financier dans le cadre de la Politique de l’enfant
GDD 1210744004
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CM03 0836;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

DÉPÔT ALIMENTAIRE NDG, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C-38), dont l'adresse principale est le 6450, avenue Somerled,
Montréal, Québec, H4V 1S5, agissant et représentée par Daniel
Rotman, directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes
tel qu’il et qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 89132 8007 RP0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1161410866
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 89132 8007 RR0001

Ci-après, appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville a adopté en juin 2016 la Politique de l’enfant « Naître, grandir,
s’épanouir à Montréal : de l’enfance à l’adolescence »;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Plan d’action 2017 de la Politique de l’enfant;
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour s’attaquer aux enjeux de la sécurité alimentaire et
réduire les difficultés de la pauvreté;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE le Projet de l’Organisme est complémentaire au Plan d’action 2017 de
la Politique de l’enfant de la Ville et rejoint les objectifs d’offrir équitablement les
conditions favorables de développement nécessaires au bien-être de tous les enfants
montréalais;
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ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la demande de soutien financier déposée par
l’Organisme et approuvée par le Responsable
décrivant le Projet, les activités proposées, les résultats
escomptés, les prévisions budgétaires ainsi que le
calendrier du déroulement de ces activités;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Annexe 3 » :

l’échéancier du Projet, le cas échéant;
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2.4 « Projet » :

le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention, lequel est décrit à l’Annexe 1;

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la Directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet en conformité avec les dispositions de la présente
Convention et des Annexes 1, 2 et 3.
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de Covid-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
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approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 janvier de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 décembre pour la première année et la
période du 1er janvier d’une année au 31 décembre de l’année suivante

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021

4
28/50

pour les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, au plus tard dans les trente
(30) jours d'une demande écrite du Responsable, toute somme non
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engagée à la Date de terminaison dans la réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal
lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil municipal,
qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l’intermédiaire
de ses dirigeants, lors d’une séance plénière du conseil municipal selon le
Règlement sur la procédure d’assemblée et les règles de régie interne du conseil
municipal, et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la
présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de DEUX CENT QUARANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT
SOIXANTE-SEPT DOLLARS (243 467 $), incluant toutes les taxes applicables,
le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
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5.2

Versements
5.2.1 Pour l’année 2021


une somme maximale de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS (97 386 $), à la signature de
la présente convention;

5.2.2 Pour l’année 2022 :


une somme maximale de QUATRE-VINGT-DIX-SEPT MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-SIX DOLLARS (97 386 $), à la remise d’un
rapport d’étape à la satisfaction du Responsable ;



une somme maximale de QUARANTE-HUIT MILLE SIX CENT
QUATRE-VINGT-QUINZE DOLLARS (48 695 $) à la remise du
rapport final à la satisfaction du Responsable, au plus tard le 31
janvier 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer à la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L’Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.
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6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai raisonnable qu'il
détermine. Le Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a
pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de
remédier à tel défaut dans le délai imparti, la présente Convention sera résiliée
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de plein droit, sous réserve de tout recours pouvant être exercé par la Ville pour
les dommages occasionnés par ce défaut.
7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due, sauf les sommes
qui sont déjà engagées à la date de réception de l’avis de résiliation. Ce dernier
doit également remettre à la Ville toute somme non encore engagée et toute
somme reçue de la Ville à cette date dans le Projet.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 janvier 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
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comme coassurée.
10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et qu’il a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir ce qui est prévu à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
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ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
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qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 6450, avenue Somerled,
Montréal, Québec, H4V 1S5, et tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal,
Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
DÉPÔT ALIMENTAIRE NDG
Par : __________________________________
Daniel Rotman, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil municipal de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CM21 …………….).
SUB-06 COVID-19
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
1. COMMUNICATIONS
L’Organisme doit :
1.1.

Reconnaissance de la contribution de la Ville :
 faire état de la contribution de la Ville dans toutes ses communications
relatives au Projet;
 mentionner la contribution financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du Projet et lors du bilan;
 lors d’une mention du soutien offert par la Ville, le libellé sera le suivant :
Fier partenaire de la Politique de l’enfant de la Ville de Montréal.


Apposer le logo de la Ville et l’hyperlien vers le site Internet de la Ville
(ville.montreal.qc.ca/enfants) sur tous ses outils de communication,
imprimés et électroniques, notamment les fonds de scènes utilisés lors de
conférences de presse, les bannières et panneaux promotionnels, les
affiches, les dépliants, les publicités, les sites Internet, les infolettres et
les communiqués de presse.

1.2.

Relations publiques et médias :
 Dans le cadre de relations médias, convenir au préalable, avec la Ville,
des opérations de communication, du scénario, des allocutions, du
contenu des communiqués et des avis médias concernant le Projet.

1.3.

Normes graphiques et linguistiques :
 respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo
de la Ville en consultant : ville.montreal.qc.ca/logo;
 écrire à visibilite@ville.montreal.qc.ca afin de faire valider la bonne
utilisation du logo de la Ville dans les épreuves des outils devant être
produits;
 respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment
les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ., c. C-11).

1.4.

Publicité et promotion :
 convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la
Ville, libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de
Montréal, sur le site Internet ou tout autre support média.

1.5.

Événements publics
 inviter la Ville à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet;
 consulter la page mairesse@ville.montreal.qc.ca pour obtenir un Mot
de la mairesse afin de l’intégrer à la promotion de l’événement
(programme, brochure) ou pour inviter la mairesse.

SUB-06 COVID-19
Révision 4 mars 2021

13
37/50

1.6.

Bilan de visibilité :
 remettre à la Ville un bilan de la visibilité accordée, dont un exemplaire
numérique de chaque outil de communication développé pour la publicité
et l’information publique relatives aux activités du Projet;
 un bref descriptif ou une présentation du programme, de l’événement ou
du Projet (30-50 mots) incluant les dates de l’événement, les principales
clientèles rejointes ainsi que le rayonnement et/ou la fréquentation
globale;
 une revue de presse incluant les mentions, textes, logos à la radio,
télévision, journaux imprimés et électroniques;
 une image des mentions ou logos sur les dépliants ou affiches imprimées
et électroniques. Un bref descriptif ou une présentation du programme.
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ANNEXE 3
ÉCHÉANCIER DU PROJET
[NOTE : VEUILLEZ AJOUTER L’ÉCHÉANCIER DU PROJET.]
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#2678 - Expansion rég ionale des ateliers Boîte à lunch - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15
janvier 2021 à 13:19)
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion
Le Dé pô t ce ntre co mmunautaire d’alime ntatio n, ancie nne me nt Dé pô t alime ntaire NDG, e s t un o rg anis me co mmunautaire à but
no n-lucratif qui travaille e n co llabo ratio n ave c d’autre s parte naire s de la co mmunauté po ur s ’attaque r aux e nje ux de la s é curité
alime ntaire e t ré duire le s difficulté s de la pauvre té .
No s o bje ctifs s o nt :

De po t
alime ntaire
NDG

• D’accro ître l’accè s à de s alime nts s ains po ur le s me mbre s de la co mmunauté e n s ituatio n de faible re ve nu, de maniè re dig ne
e t re s pe ctue us e .
• De ré duire l’is o le me nt s o cial de s participante s e t de s participants e t de re nfo rce r le ur lie n ave c dive rs e s s o urce s de s o utie n.
• De dé ve lo ppe r le s s aine s habitude s , le s co nnais s ance s e t le s co mpé te nce s alime ntaire s
• De favo ris e r le dé ve lo ppe me nt pe rs o nne l e t l’e ng ag e me nt co mmunautaire de s participante s e t de s participants .
• D’amé lio re r la co mpré he ns io n de la pauvre té , de la jus tice s o ciale e t de s lacune s du s ys tè me alime ntaire , e t d’amé nag e r un
cadre inclus if po ur e ntre pre ndre de s actio ns e fficace s co ntre ce s pro blè me s .

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Expans io n ré g io nale de s ate lie rs Bo îte à lunch
Numé ro de proje t GSS: 26 78

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: DANIEL
Nom: RO TMAN
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
Numé ro de té lé phone : ( 514) 48 3-46 8 0
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: dire cito n@ de po tmtl.o rg
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Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
O ui
Pré nom: DANIEL
Nom: RO TMAN
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )

Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 22-12-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 1-31

Résumé du projet
Le pro g ramme paras co laire Bo îte à lunch ( BàL) du Ce ntre co mmunautaire d'alime ntatio n le Dé pô t a é té cré é e n 20 0 3 po ur ré po ndre à un
g rave pro blè me de s é curité alime ntaire parmi le s e nfants du quartie r de No tre -Dame -de -Grâce qui arrivaie nt à l'é co le s ans no urriture o u
ave c de s co llatio ns o u de s dé je une rs inappro prié s . Afin d'inve s tir dans le futur de ce s je une s , le pro je t vis ait à facilite r le
dé ve lo ppe me nt de s aine s habitude s qui le ur s e rviro nt to ute le ur vie . De puis mainte nant 16 ans s ans inte rruptio n, BàL o ffre s o n
pro g ramme paras co laire g ratuit à NDG e t pre s que 3 0 0 0 je une s o nt participé aux ate lie rs de puis s a cré atio n. Au fil de s ans , no tre é quipe
a bâti s ur le s uccè s de BàL NDG po ur o ffrir un pro g ramme paras co laire ado ( de puis 20 0 7) , de s activité s é ducative s e n s alle de clas s e e t
au camp de jo ur ( de puis 20 14) , e t une s é rie po pulaire d’ate lie rs po ur pare nts , no mmé e « Ma famille e n s anté » ( de puis 20 15) .

En 20 16 , le Dé pô t a é tabli un parte nariat ave c le Carre fo ur alime ntaire Ce ntre -Sud po ur pilo te r BàL Ce ntre -Sud. Suivant ce s uccè s , no us
avo ns co nçu un mo dè le d’e xpans io n qui a vis é à implante r le pro g ramme paras co laire BàL dans plus ie urs quartie rs mo ntré alais
vulné rable s , chacun po rté par un o rg anis me co mmunautaire lo cal dé jà e n dialo g ue ave c le ur co mmunauté . BàL Saint-Miche l a é té
inaug uré e n 20 18 ( po rté par Mo n Re s to Saint-Miche l) , s uivi e n 20 19 de BaL Sud-O ue s t ( po rté par P artag e o ns l’e s po ir) e t de BàL
Mo ntré al-No rd ( po rté par Fo urche tte s de l’e s po ir) . Ce tte anné e , mê me ave c le s difficulté s pré s e nté e s par CO VID, no us avo ns pu inté g re r
no tre cinquiè me parte naire , BàL Cô te -de s -Ne ig e s e n co llabo ratio n ave c P RO MIS. Une s ixiè me parte naire s e ra s é le ctio nné e ce printe mps
po ur la s e s s io n 20 21-22.

Ce finance me nt pe rme ttra le s o utie n co ntinu de s pro g ramme s Bo îte à lunch dé jà implanté s dans ce s s ix quartie rs vulné rable s de
Mo ntré al afin de mie ux co mbattre l’ins é curité alime ntaire e t le s dé te rminants s o cio -é co no mique s de la s anté de s famille s mo ntré alais e s
e n s ituatio n de pré carité . Bâtis s ant s ur s o n s uccè s pré cé de nt, Le Dé pô t e t s e s parte naire s co ntinue ro nt d’é larg ir s o n ré s e au no vate ur
de pro g ramme s Bo îte à lunch durable s ave c de s activité s paras co laire s d’é ducatio n alime ntaire acce s s ible s e t de g rande qualité
pé dag o g ique ave c une atte ntio n s pé cifique s ur l’é valuatio n de s impacts s ur la s é curité alime ntaire de s je une s participants ains i que
le urs co mmunauté s . De plus , le pro g ramme s o uve nt s e rt de po rte d’e ntré e po ur le s famille s à faible re ve nu e t le s no uve aux arrivants ,
afin de co nnaître e t d’accé de r aux autre s pro g ramme s de s é curité alime ntaire e t aux s e rvice s co mmunautaire s .

Le pro je t e s t actue lle me nt s o ute nu e n partie par la Dire ctio n ré g io nale de la s anté publique de Mo ntré al ( me s ure 13,,1) e t a é té
é g ale me nt s o ute nu e n partie par la Ville de Mo ntré al via la P o litique de l'e nfant qui a pris fin e n dé ce mbre 20 20 .
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
No s activité s pe rme ttro nt à 158 4 e nfants de 9 à 11 ans dans 7 quartie rs vulné rable s de dé ve lo ppe r de s s aine s habitude s de vie e t
d’aug me nte r le ur e s time de s o i.
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
D'acqué rir de s co mpé te nce s culinaire s e t de co nnais s ance s e n s aine alime ntatio n; de dé co uvrir de no uve aux alime nts ; de chang e r
le s habitude s de s je une s .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Ate lie rs paras co laire s ludique s de cuis ine de 2 he ure s po ur de s é lè ve s e n 4è me e t 5è me anné e s du primaire via 10 ate lie rs par
s e me s tre dans plus ie urs lo calis atio ns dans 7 quartie rs vulné rable s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e me s tre

1

10

2

33

16

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Dans le cadre d’une é valuatio n du pro je t ( à l’inte rne o u par un tie rs )
P ar de s que s tio nnaire s re mplis avant e t aprè s par le s participants
P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

42/50

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 6 450
Rue : So me rle d
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H4V 1S5
Ville : Mo ntré al-O ue s t
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Carre fo ur alime ntaire Ce ntre -Sud
No c ivique : 2349
Rue : rue de Ro ue n
Code pos ta l: H2K 1L8
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville -Marie
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Mo n re s to St-Miche l
No c ivique : 8 735
Rue : P ie -IX Blvd,
Code pos ta l: H1Z 3T9
Ville ou a rrondis s e me nt: Ville ray–Saint-Miche l–P arc-Exte ns io n
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: P artag e o ns l'e s po ir
No c ivique : 6 25
Rue : rue de Fo rtune
Code pos ta l: H3K 2R9
Ville ou a rrondis s e me nt: Le Sud-O ue s t
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Le s Fo urche tte s de l'e s po ir
No c ivique : 1216 5
Rue : bo ul. Ro lland
Code pos ta l: H1G 5Y1
Ville ou a rrondis s e me nt: Mo ntré al-No rd
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: P RO MIS
No c ivique : 3333
Rue : che min de Cô te -Ste -Cathe rine
Code pos ta l: H3T 1C8
Ville ou a rrondis s e me nt: Cô te -de s -Ne ig e s –No tre -Dame -de -Grâce
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Alime ntatio n
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Éducatio n e t s anté
S ’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - S é curité a lime nta ire : P arte nariats co mmunautaire s

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

735

8 48

1

158 4

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Enfants ( 6 – 11 ans )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
Famille s mo no pare ntale s
Co uple s ave c e nfant

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P e rs o nne s à faible re ve nu
P e rs o nne s is s ue s de l’immig ratio n
Je une s à ris que

Personnes issues de l’immig ration
Immig rants ré ce nts ( mo ins de 5 ans )
Immig rants de puis plus de 5 ans
Ré fug ié s e t de mande urs d’as ile

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le s activité s de Bo îte à lunch re jo ig ne nt de s g arço ns e t de s fille s . Lo rs de s ins criptio ns , o n favo ris e autant la participatio n de s g arço ns
que de s fille s ( e n 20 19 , le ratio é tait de 53% de fille s ve rs us g arço ns ) . No us s o mme s aus s i e n me s ure s de fo urnir de s do nné e s
ve ntilé e s s e lo n le s s e xe s ( Se xe , ag e , nive au s co laire ) Le s ate lie rs de bo îte s de Lunch pe rme tte nt aux g arço ns e t aux fille s d’appre ndre à
cuis ine r é vitant ains i le pré jug é qu’il y a jus te le s fille s qui do ive nt pré pare r à mang e r.

44/50

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Dire ctio n de s anté publique ( DSP )
Pré c is ion: me s ure 13,1 + me mbre du co mité de s é le ctio n
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
151 30 3,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Marie -Claude Gé line au
Adre s s e c ourrie l: marie -claude .g e line au.ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 528 -240 0
Adre s s e pos ta le : 130 1 rue She rbro o ke e s t,
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2L 1M3

Nom du pa rte na ire : Ce ntraide
Pré c is ion: me mbre du co mité de s é le ctio n
T ype de s outie n

Monta nt

Expe rtis e -co ns e il

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 49 3 She rbro o ke O
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H3A 1B6

Nom du pa rte na ire : Go uve rne me nt du Q ué be c
Pré c is ion: MAP AQ - me mbre du co mité de s é le ctio n
T ype de s outie n

Monta nt

Expe rtis e -co ns e il

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 41 bo ule vard de s Laure ntide s , bure au 20 2
Ville : Autre
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H7G 2W2
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Nom du pa rte na ire : Auto finance me nt
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financie r

6 4 8 17,0 0 $

O ui

So utie n adminis tratif

O ui

So utie n te chnique

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : DANIEL RO TMAN
Adre s s e c ourrie l: o ffice @ de po tndg .o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 48 3-46 8 0
Adre s s e pos ta le :
Ville : Mo ntré al-O ue s t
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H4V 1S5

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Co o rdo nnate ur( trice )

26 ,50 $

35

16 6 ,9 5 $

91

1

9 9 59 4,9 5 $

Co o rdo nnate ur( trice )

21,0 0 $

21

70 ,56 $

91

1

46 551,9 6 $

T ota l

1 4 6 1 4 6 ,9 1 $

Pos te s forfa ita ire s

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Subve ntio n
parte naire s

44 16 6 ,6 7 $

T ota l

Nombre de
pos te s
pré vu
6

Budg e t tota l
pré vu
26 5 0 0 0 ,0 2 $
2 6 5 0 0 0 ,0 2 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

151 30 3,0 0 $

6 4 8 17 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Co o rdo nnate ur( trice )

0 ,0 0 $

41 178 ,0 0 $

58 417,0 0 $

9 9 5 9 5 ,0 0 $

9 9 59 4,9 5 $

Co o rdo nnate ur( trice )

54 342,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 4 3 4 2 ,0 0 $

46 551,9 6 $

16 5 0 0 0 ,0 0 $

10 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 5 0 0 0 ,0 0 $

26 5 0 0 0 ,0 2 $

2 1 9 3 4 2 ,0 0 $

1 4 1 1 7 8 ,0 0 $

5 8 4 1 7 ,0 0 $

4 1 8 9 3 7 ,0 0 $

4 1 1 1 4 6 ,9 3 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Subve ntio n
parte naire s
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

2 125,0 0 $

1 8 75,0 0 $

0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

Dé place me nts

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autre s

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

3 6 2 5 ,0 0 $

1 8 7 5 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 ,2 %
8 2 5 0 ,0 0 $

6 4 0 0 ,0 0 $

3 5 1 5 0 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n
P ho to co pie s , publicité

Fra is a dminis tra tif s

2 0 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

7 ,6 5 %

T o ta l

2 4 3 4 6 7 ,0 0 $

1 5 1 3 0 3 ,0 0 $

6 4 8 1 7 ,0 0 $

4 5 9 5 8 7 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

47/50

Succès et apprentissag es du projet
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

- To ute s le s o rg anis atio ns parte naire s s o nt te nue s de me ne r quatre ate lie rs he bdo madaire s à chaque s e s s io n e t de tro uve r de
finance me nt de co ntre partie po ur co uvrir l'e ns e mble de s co ûts .
- Une dé cis io n s ur le no uve l o rg anis me parte naire s e ra pris e e n mai 20 21 ave c l'appui de no tre co mité de s é le ctio n ( co mpo s é de
re pré s e ntants de Ce ntraide du Grand-Mo ntré al, du MAP AQ , de la DRSP e t le s o rg anis me s parte naire s ) .
- Ce tte pro po s itio n pré s ume que le s ate lie rs e n pe rs o nne po urro nt re pre ndre po ur la s e s s io n de l'auto mne 20 21. Dans le cas o ù
ce la ne s e rait pas po s s ible , no us re vie ndro ns aux ate lie rs inte ractifs virtue ls , qui o nt co nnu un g rand s uccè s lo rs de la de rniè re
s e s s io n, mais qui to uche nt mo ins de participants .
- Le Dé pô t e t le s o rg anis atio ns parte naire s s 'e ng ag e nt à tro uve r un finance me nt durable po ur re mplace r la s ubve ntio n de la
me s ure 13,1 du DRSP lo rs qu'e lle arrive ra à é ché ance e n dé ce mbre 20 21.
- Ve uille z tro uve z dans le s anne xe s ci-jo inte s : l'o rg anig ramme de l'e xpans io n ré g io nale , le mo dè le lo g ique du pro g ramme e t le
plan d'é valuatio n.
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Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Expans io n BaL - Budg e t.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Bilan - BaL Expans io n - 20 20 .pdf

Non applicable

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Anne xe s - Expans io n BaL.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ré s o lutio n Ville de Mo ntré al- mars 20 20 .pdf

Validité du 20 21-0 2-0 9

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -dive rs ite -s o ciale -20 210 113-0 336 21- s ig ne e .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210744004
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet :

Accorder un soutien financier de 243 467 $, en 2021, à Dépôt
alimentaire NDG pour le projet Expansion régionale des ateliers
boites à lunchs, se déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre
2022, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver le projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210744004 Dépôt NDG .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Préposée au budget
Tél : (514) 872-2598

André POULIOT
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5551
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-18

50/50

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.15
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1207231085
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7
879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726 499,59
$ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463213 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Foraction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 7 011 000 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 463213 ;
2. d'autoriser une dépense de 726 499,59 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 142 424,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-18 09:42

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

Dossier # :1207231085

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage
dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7
879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726 499,59
$ + incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres
public 463213 - 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2021 sera
d'environ vingt-et-un (21) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de
l'ordre de 0,58 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2021 de
réhabilitation de conduite d'eau potable afin de recommander l'octroi de sept (7) contrats
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différents. La présente demande d'octroi de contrat #463213 vise la réhabilitation des
conduites d'eau secondaires de l'arrondissement de Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension.
Ce projet est le premier des sept (7) projets prévus cette année.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
CM20 1032 - 7 octobre 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 3 310 524,54 $ (contrat: 2 938
658,67 $ + contingences: 293 865,87 $ + incidences: 78 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 458021 - 2 soumissionnaires - 1207231064
CM20 0806 - 24 août 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 4 688 600 $ (contrat: 4 176 000 $ + contingences: 417 600
$ + incidences: 95 000 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458020 - 2 soumissionnaires
- 1207231061
CM20 0515 - 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 12 506 551,98 $ (contrat: 11 158
683,62 $ + contingences: 1 115 868,36 $ + incidences: 232 000,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 458014 - 2 soumissionnaires - 1207231040
CM20 0514 - 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 8 796 999,30 $ (contrat: 7 818
635,73 $ + contingences: 781 863,57 $ + incidences: 196 500,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 458019 - 2 soumissionnaires - 1207231024
CM20 0502 - 25 mai 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 9 912 300,00 $ (contrat: 8 793 000,00 $ + contingences:
879 300,00 $ + incidences: 240 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458018 - 2
soumissionnaires - 1207231028
CM20 0402 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 2 331 233,75 $, taxes incluses
(travaux: 2 052 030,68 $ + contingences: 205 203,07 $ + incidences: 74 000,00 $) - Appel
d'offres public 458013 - 2 soumissionnaires - 1207231013.
CM20 0401 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 13 784 093,17 $ (contrat: 12 245
084,70 $ + contingences: 1 224 508,47 $ + incidences: 314 500,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 458016 - 2 soumissionnaires - 1207231009.
CM20 0395 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
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réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 9 990 187,72 $ (contrat: 8 877 443,38 $ + contingences:
887 744,34 $ + incidences: 225 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458012 - 2
soumissionnaires - 1207231021.
CM20 0276 - 23 mars 2020 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage, dans
diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 6 598 412,23 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458011 - 2 soumissionnaires 1207231001.
DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 2,7 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans l'arrondissement de Villeray - SaintMichel - Parc-Extension.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 726 499,59 $, taxes
incluses, soit 10,36 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:
Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
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4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent les pénalités mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des
clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie durant la période d'appel d'offres par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPÉC). Cette estimation est basée
sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du
marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel d'offres.
La DGPÉC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable à la Ville de 11,6 % a été constaté entre l’estimation de
soumission et la plus basse soumission conforme (PBSC).
Les écarts importants se trouvent dans les articles de « Assurances, garanties et frais
généraux de chantier » et le groupe des articles de « Conduite d’eau proposée (tranchée
unique) » (totalisant 5,8 %). Le premier article dépend de la stratégie et des techniques de
travail choisies par l’entrepreneur, ce qui le rend difficile à expliquer. Dans les 3 articles de
conduite d’eau proposés, les prix du PBSC sont élevés par rapport à l’estimation et aux prix
du 2é soumissionnaire. Nous sommes d'avis que les prix élevé proposé par le PBSC ne sont
pas justifiés.
L'écart résiduel de 5,8 % est réparti dans les autres articles de la soumission.
Un écart de 22,9 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et la 2e
soumission.
Le plus grand écart se trouve dans les articles « Branchement d’eau de 50 mm et moins sur
conduite existante » (totalisant 11,4% d’écart). Le deuxième soumissionnaire a présenté
des prix qui sont presque le double des évaluations du PBSC et de l'estimation.
D’autres écarts importants se trouvent dans les articles de « Poteau d’incendie sur une
conduite existante », « Chemisage de conduite d’eau 300 », « Sondage pour caractérisation
environnementale » et « Fosse d’exploration pour branchement d’eau par hydro-excavation
ou creusage pneumatique » (totalisant 10,3% d’écart).
Dans tous ces articles, les prix soumis par le 2e soumissionnaire sont trop élevés et ne sont
pas représentatifs du travail à réaliser.
Considérant ces informations et vu que l’écart défavorable de 11,6 % se situe dans les
limites acceptables, la DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart de prix de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
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Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 463213 (voir en pièce jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 7 879 923,84 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Foraction Inc. pour un montant de 7 011 000 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 726 499,59 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 142 424,25 $ taxes incluses.
Cette dépense de 7 879 923,84 $ taxes incluses, sera répartie ainsi:
-Un coût net de 7 197 505,58 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale
sera assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #20-002.
-Un coût net de 661 006,44 $ relatif aux remplacements d'entrées de service sur le
domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir
reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts
beaucoup plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci
risque de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 12 avril 2021, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité » .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 07 avril 2021
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : mai 2021
Fin des travaux : septembre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Genny PAQUETTE, Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Hermine Nicole NGO TCHA, 25 janvier 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Benjamin RODRIGUEZ
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-5156

Le : 2021-01-21

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
-
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Approuvé le : 2021-03-17

Approuvé le :

2021-03-18
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

463213

No du GDD :

1207231085

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

23

11

2020

Ouverture originalement prévue le :

5

Ouverture faite le :

12

1

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2021
49

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

3

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

3

12

2020

Modification du délai contractuel, annulation des articles dans la RSEP secteur
privé et modification des articles du DTSI-RA. Modification des articles du DTSIM.

22

12

2020

Modification des quantitées des branchements d'eau et des articles du DTSI-M,
pour faire de l'éclersisement des entraves à la circulation.

45 000,00

23

12

2020

Ajustement des quantités des items mise à la terre.

-25 000,00

0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

50

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

12

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

4

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
7 011 000,00

FORACTION INC.
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
Estimation

8 618 731,93

Interne

6 284 978,23

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

11,6%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

22,9%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

FORACTION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

7 011 000,00

Montant des contingences ($) :

726 499,59

Montant des incidences ($) :

142 424,25

Date prévue de début des travaux :

11

5

2021

Date prévue de fin des travaux :

30

9

2021

C:\Users\ujuli9p\AppData\Local\Temp\notes71096D\463213_Annexe 1207231085_R00_2021-01-13.xls

9/22

Date:
Révision:
Par:

3 novembre 2020
000
Benjamin Rodriguez, ing

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Soumission : 463213
# Plan

VSE-AQ-2021-03
VSE-AQ-2021-05
VSE-AQ-2021-06
VSE-AQ-2021-08A
VSE-AQ-2021-08B
VSE-AQ-2021-08C
VSE-AQ-2021-08D
VSE-AQ-2021-08E
VSE-AQ-2021-09
VSE-AQ-2021-10
VSE-AQ-2021-11

Révision

Arrondissement

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000

Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension
Villeray - Saint-Michel - Parc-Extension

Rue
Crémazie Est
46e Rue
Crémazie Ouest
Acadie
Acadie
Acadie
Acadie
Acadie
24e Avenue
6e
6e

De
De Gaspé
25e Avenue
De L'Épée
Saint-Roch
Ball
Jarry Ouest
Anvers
Liège
D'Hérelle
L.-O.-David
Pélican

À
Saint-Denis
46e Rue
Querbes
Ball
Jarry Ouest
Anvers
Liège
Crémazie
Jean-Rivard
Villeray
Legendre

Type de Diamètre
chaussée
(mm)
Mixte
Souple
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Souple
Mixte
Mixte

Longueur
(m)

Durée de
réalisation

300
150
300/200
300
200
300
300
300
150
150
150

224
55
121
265
334
260
266
256
351
215
331

8 semaines
5 semaines
6 semaines

Total

2678

12 semaines
8 semaines
11 semaines
7 semaines
8 semaines
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Foraction Inc.

GDD 120 7231
- 085
Responsable Benjamin Rodriguez
Date 2020-11-18
Afficher
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
Corpo
afficher
afficher
#01-01
afficher
21 - 18 100 - 005
n° Simon
184 853
Montants
Sous-projet
463213
- Travaux - Réhab AQ 2021
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
19
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
5 545 562,36 $ 6 376 010,32 $
5 822 147,28 $
afficher
Travaux contingents
10 %
554 556,24 $
637 601,03 $
582 214,73 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
6 100 118,60 $ 7 013 611,36 $
6 404 362,01 $
afficher
6 100 118,60 $
7 013 611,36 $
6 404 362,01 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-03
afficher
afficher
Sous-projet
afficher

463 213

n° Simon
21 - 18 100 - 702
185 689
463213 - Travaux de RSP - Partie Privée
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
14 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
21 - 18 100 - 006
n° Simon
184 854
463213 - Serv.prof. et autres incidences - Réhab AQ 2021

avant taxe
552 285,00 $
77 319,90 $
629 604,90 $

Montants
avec taxes
634 989,68 $
88 898,56 $
723 888,23 $

net de taxes
579 830,21 $
81 176,23 $
661 006,44 $

629 604,90 $

723 888,23 $

661 006,44 $

avant taxe

afficher
Dépenses incidentes
Tech
Normal
34 000,00 $
Utilités publiques
afficher
Pro
Non
10 000,00 $
Gestion des impacts (services internes)
afficher
Tech
Non(non taxable)
14
000,00 $
Division
de
la
voirie
Marquage
et
signalisation
afficher
Tech
Normal
54
000,00 $
Laboratoire
contrôle
qualitatitf
par
firme
(taxable)
afficher
Pro
Normal
15
000,00
$
Surveillance
environnementale
afficher
127 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
afficher
127 000,00 $
Sous-total complet du sous-projet
afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet
#01
afficher
avant taxe
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
6 097 847,36 $
Projet #01
afficher
Travaux contingents
10,36 %
631 876,14 $
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
6 729 723,50 $
Projet #01
afficher
127 000,00 $
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total complet du projet investi
6 856 723,50 $
Projet #01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
avant taxe
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
6 097 847,36 $
Afficher
Travaux
contingents
10,36
%
631 876,14 $
Afficher
Sous-total
travaux
+
contingences
du
sous-projet
6
729 723,50 $
Afficher
Dépenses incidentes
127 000,00 $
Afficher
Total des montants maximum autorisés
6 856 723,50 $
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Montants
avec taxes

net de taxes

taxation

2021-03-12

463213 Répartition des coûts du contrat R00.xlsx

39 091,50 $
10 000,00 $
14 000,00 $
62 086,50 $
17 246,25 $
142 424,25 $

35 695,75 $
10 000,00 $
14 000,00 $
56 693,25 $
15 748,13 $
132 137,13 $

142 424,25 $

132 137,13 $

Corpo
Montants
avec taxes
7 011 000,00 $
726 499,59 $
7 737 499,59 $
142 424,25 $
7 879 923,84 $

Montants
avec taxes
7 011 000,00 $
726 499,59 $
7 737 499,59 $
142 424,25 $
7 879 923,84 $

net de taxes
6 401 977,50 $
663 390,96 $
7 065 368,46 $
132 137,13 $
7 197 505,58 $

net de taxes
6 401 977,50 $
663 390,96 $
7 065 368,46 $
132 137,13 $
7 197 505,58 $

7 197 505,58 $
7 197 505,58 $
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SOUMISSION 463213 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal

Secteur
Arrondissements

Rues

Villeray-Saint-MichelParc Extension

Crémazie Est, 46e,
Crémazie Ouest,
L’Acadie, 24e, 6e
avenue.

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le
milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts sont résumés
ci-bas.
Occupation : Maintien de 2 voies de circulation en direction est sur le
boulevard Crémazie Est entre l’avenue de Gaspé et la rue Saint-Denis.
Fermeture complète sur les rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 20h. Samedi et Dimanche de 9h17h.

VSE-AQ-2021-03
Boulevard Crémazie Est
De l’avenue de Gaspé à la rue Saint-Denis.

VSE-AQ-2021-08ABCD
Boulevard de l’Acadie
De la rue Saint-Roch à la rue de Liège
Ouest.

Occupation : Fermeture complète sur le boulevard Crémazie Est entre
boulevard Saint-Laurent et rue Saint-Denis pour les travaux de remplacement
des conduites transversales.
Fermeture complète sur les rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au Dimanche de 21h à 5h.
Occupation : Fermeture complète de la rue Saint-Denis direction sud entre
boulevard Crémazie Est, direction est et ouest et maintien d’une voie de
circulation pour le virage à droite de la rue Berri vers boulevard Crémazie Est,
direction ouest.
Horaire de travail : Samedi et Dimanche de 9h-17h.
Occupation : Maintien de 2 voies de circulation sur boulevard de l’Acadie
direction nord entre la rue Saint-Roch et l’avenue d’Anvers. En dehors des
heures de pointe PM, maintien d’une voie de circulation pour les travaux
d’excavation, chemisage et remplacement des conduites.
Fermeture complète sur les rues transversales, sauf sur la rue Jarry Ouest.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi et Dimanche de 9h17h.
Occupation : Fermeture complète de la rue Jarry Ouest entre l’avenue
Querbes et boulevard de l’Acadie. Fermeture ponctuelle de fin de semaine.
Horaire de travail : Vendredi 21h à lundi 5h.

VSE-AQ-2021-08DE
Boulevard de l’Acadie
De l’avenue d’Anvers à boulevard Crémazie
Ouest.

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Occupation : Fermeture complète sur boulevard de l’Acadie entre la rue
Jarry Ouest et boulevard Crémazie Ouest durant les vacances de la
construction.
Fermeture complète sur les rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 15h30. Samedi et Dimanche de
9h-17h.
Occupation : Maintien de 2 voies de circulation sur boulevard de l’Acadie
direction nord entre l’avenue d’Anvers et boulevard Crémazie Ouest. En
dehors des heures de pointe PM, maintien d’une voie de circulation pour les
travaux de chemisage.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi et Dimanche de 9h17h.
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon
les exigences de l’Annexe M1;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin,
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Copie de l’article 10 du cahier des clauses administratives spéciales – A.O. #463213

10. Expérience du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire
ANNEXE – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à deux
(2) contrats qui incluent des travaux dont la nature est comparable à ceux visés
par le présent Appel d’offres. Il doit être l’Adjudicataire de ces contrats (donc ne
pas avoir réalisé les travaux à titre de sous-traitant) et ces contrats doivent avoir
été exécutés au cours des cinq (5) dernières années1 ou qui sont en cours
d’exécution, et comportant une longueur minimale cumulative de 1 000 m en
longueur de travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisés à la date
d’ouverture des soumissions.
Un contrat dont la nature est semblable aux travaux visés par le présent Appel
d’offres se définit comme étant un projet qui inclut des travaux de réhabilitation de
conduite d’eau potable, incluant les interventions sur les branchements d’eau, dont
le Soumissionnaire aurait géré toutes les disciplines des travaux, ainsi que le
maintien de la circulation, les entraves et les chemins de détour.
Pour chaque contrat, le Soumissionnaire doit indiquer les informations suivantes,
en utilisant IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges :







l’année de réalisation;
la description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des
travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisée);
le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de
l’artère;
la valeur du Contrat et la valeur des travaux réalisés à la date d’ouverture
du présent Appel d’offres;
le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses
coordonnées;
le nom du donneur d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de rappel
» de la section VI « ANNEXES » du Cahier des charges.
ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION
Le défaut de fournir avec la soumission le Formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du
Cahier des charges dûment complété et référant à deux (2) contrats
conformément aux exigences énoncées ci-dessus, ENTRAÎNERA LE REJET
AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION. En aucun cas la Ville ne permettra au
Soumissionnaire de corriger un tel défaut ou vice qui s’y rattache, et ce,
nonobstant l’article 3.4.1 des Instructions aux Soumissionnaires.
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Les pièces justificatives acceptées comprennent notamment la dernière
facture cumulative des travaux exécutés (décompte progressif) ou toutes
autres factures ou preuves pertinentes qui permettent la qualification de la
Soumission au regard des critères d'admissibilité, soit :






Adjudicataire du Contrat;
Nature des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage de
conduites d’eau potable réalisée);
Année(s) d'exécution des travaux;
Montant du contrat;
Montant des travaux réalisés et facturés.

Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au cours
des 5 dernières années.
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463213

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2020-11-23
Date d'ouverture : 2021-01-12
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Foraction inc.
2 Insituform Technologies Limited
3 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE.
4 Sanexen Services Environnementaux inc.

K:\90_Soumission\400000\463213\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\a_Livrable\463213_TB-Liste des commandes_Motifs désistement 50%R02_2021-01-13.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1207231085
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 879
923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726 499,59 $ +
incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public
463213 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1207231085 V3.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5763
Division : Service des finances - Conseil et
soutien financier

Le : 2021-03-17
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.15
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1207231085
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 7 879
923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726 499,59 $ +
incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public
463213 - 2 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE1207231085.pdf
Dossier # :1207231085
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
Le 19 avril 2021

La Commission :
Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidence
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE207231085
Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des
travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 7 879 923,84 $
(contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726 499,59 $ +
incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463213 - 2 soumissionnaires).

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d’Ahuntsic
– Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE207231085
Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites
d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal. Dépense
totale de 7 879 923,84 $ (contrat: 7 011 000 $ + contingences: 726 499,59 $ +
incidences: 142 424,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463213 - 2
soumissionnaires).
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que la longueur totale des conduites
d'eau secondaires à réhabiliter par chemisage en 2021 sera d'environ vingt et un
kilomètres. Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la
Ville d'ouvrir le marché et la concurrence, ceux-ci ont scindé le grand projet des travaux
2021 de réhabilitation de conduite d'eau potable en huit contrats différents, dont celui à
l’étude dans le présent rapport.
En ce qui concerne l’appel d’offres, il a été d’une durée de 49 jours et a permis de
recevoir 2 soumissions. Il est à noter que parmi les 3 addendas mineurs publiés au
cours de l’appel d’offres, aucun n’a eu d’impact sur le prix. Au terme de l’analyse des
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soumissions reçues, le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme montre un
écart de 11,6% défavorable à la Ville par rapport à l’estimé de contrôle.
En réponse aux questions des commissaires, le Service a mentionné que, malgré les
efforts déployés pour ouvrir davantage le marché, peu d’entreprises possèdent
l’expertise ou l’expérience nécessaire pour soumissionner sur ce type de contrat.
À cet égard, la Commission salue les efforts déployés en faveur d’une plus grande
concurrence et est satisfaite des explications claires qui ont été fournies par le Service.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil municipal :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE207231085 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.16
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de PierrefondsRoxboro (PCPR et PRCPR-2021). Dépense totale de 5 260 721,37
$ ( contrat : 4 494 454,38 $ + contingences: 449 445,44 $ +
incidences: 316 821,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public
463414 - 11 soumissionnaires

IL est recommandé:
1- d'accorder à DE SOUSA-4042077 CANADA INC, plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro (PCPR-PRCPR
2021) aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 4 494 454,38 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 463414;
2- d'autoriser une dépense de 449 445,44 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 316 821,55 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 2,98 % par l'agglomération, pour un montant
de 156 074,77 $ et à 97,02 % par la ville centrale pour un montant de 5 104 646,60 $
taxes incluses.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-14 16:38

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

Dossier # :1217231002

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de PierrefondsRoxboro (PCPR et PRCPR-2021). Dépense totale de 5 260 721,37
$ ( contrat : 4 494 454,38 $ + contingences: 449 445,44 $ +
incidences: 316 821,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public
463414 - 11 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 45 M $ pour l’année 2021
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme
se limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les
trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
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d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2020 leur a été transmise en février 2020
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service
des chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées. La Direction
de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les documents
requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du
présent dossier.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $,
taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses)
pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR
sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de
Pierrefonds-Roxboro (PCPR-PRCPR 2021). Ces travaux seront exécutés sur une distance
totalisant environ 12,8 kilomètres dont ± 7,1 kilomètres de PCPR et ± 5,7 kilomètres de
PRCPR.
Cinq tronçons de pistes cyclables dans les boulevards Gouin et O'Brien (Arrond.d'AhuntsicCartierville) ont été pris en charge dans les deux programmes:
1- Le tronçon dans le boulevard Gouin E. entre la rue Lambert et l'av. Curotte sur une
distance de 600 m;
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2- Le tronçon dans le boulevard Gouin E. entre la rue Lajeunesse et la rue Berri sur une
distance de 60 m;
3- Le tronçon dans le boulevard Gouin O. entre la Bohlé et la rue Lavigne sur une distance
de 465 m;
4- Le tronçon dans le boulevard Gouin O. entre l'avenue St-Castin et Place René-Guénette
sur une distance de 487 m;
5- Le tronçon dans le boulevard O'Brien entre la rue de Louisbourg et la rue Dudemaine sur
une distance de 672 m. (piste sur les deux rives de la chaussée)
Au total, une longueur de 2,3 kilomètres, se trouvant dans l'emprise de certains tronçons
(PCPR et PRCPR), a été intégrée à ces deux programmes, afin de ne pas intervenir une
nouvelle fois dans le même tronçon''
Une liste de rues ainsi que les cartes d'arrondissements se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 449 445,44 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de laboratoire et de services
professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Le
détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités ainsi que l'article 7.4.2 du même
cahier prévoit une autre pénalité pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage. :
1) 1 954,54 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 1 (Locale);
2) 2 932,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 2 (Collectrice);
3) 3 909,07 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 3 (Artères);
4) 3 909,07 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 4 (Artères à
caractère régional);
5) 500,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage.
Ces pénalités mentionnées à l'article 3.1.10 des clauses administratives spéciales du cahier
des charges visent le respect du délai contractuel
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d’ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l’écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation des professionnels et l’écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse soumission.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP Inc., mandatée par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPEC), est établie durant la période
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d'appel d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main
d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents
de l'appel d'offres.
La DGPEC a procédé à l’analyse de onze (11) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart favorable de 31 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme
et l’estimation de soumission. À l’exception de la plus haute soumission reçue, l'étalement
des prix reçus est régulier parmi les soumissionnaires
L'écart constaté est réparti comme suit :
- 22,06% dans les articles d’enrobé bitumineux
- 7,28%, dans les articles de planage
- 1.66% est distribué sur les autres articles.
Vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation d’octroyer le
contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart de prix de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et l'estimation de la soumission.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 5 260 721,37 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec De Sousa-4042077 Canada inc. pour un montant de 4 494 454,38 $ taxes
incluses;
- plus des contingences 449 445,44 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 316 821,55 $ taxes incluses
Cette dépense est assumée à 2,98% par l'agglomération pour un montant de 156 074,77 $
taxes incluses, représente un coût net de 143 200,89 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale, puisqu'elle concerne le réseau cyclable qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations et à 97,02 % par la ville centrale pour un montant de 5 104
646,60 $ taxes incluses, représente un coût net de 4 668 704,40 $ lorsque diminuée des
ristournes fédérale et provinciale, lequel est financé par les règlements d'emprunt suivants :
- # 15-019 «Programme complémentaire de planage revêtement»
pour un montant de 3 268 820,60 $ et une proportion de 62,13 %
- # 18-047 «Programme de réhabilitation de chaussées par planage revêtement»
pour un montant de 1 835 826,00 $ et une proportion de 34,89 %
- # RCG 19-035 «Programme de réhabilitation de pistes cyclables»
pour un montant de 156 074,77 $ et une proportion de 2,98 %
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
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pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est représenté dans le tableau cidessous:
Les travaux dans les réseaux locaux admissibles à la TECQ sont remboursés à 100 %, le
seuil d'investissement représentant la contrepartie de la Ville.
Projets
2021
55856 - Programme complémentaire de
2989
planage/revêtement -Artériel- Divers
arrondissements.
Subvention TECQ
( 2989)
55861 - Programme de réhabilitation de
1679
chaussée par planage/revêtement-ArtérielDivers arrondissements.
45009 - Financement de travaux de maintien
143
du réseau cyclable
Total
1822

2022
-

-

2023
-

-

Ultérieur Total
2989

-

(2989)
1679

143
1822

Les droits, pouvoirs et obligations relativement à l'aménagement et au réaménagement du
réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur
le territoire de la Ville de Montréal" ont été délégués au conseil de la ville par résolution
similaires (CG20 0610 et CM20 1177).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 28 Avril 2021, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2021 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le démarrage du présent contrat est prévu à l'été 2021 tel qu'indiqué dans les clauses
contractuelles. Aucun impact anticipé selon le scénario de reprise des travaux de
construction du 11 mai 2020.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et
des impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication
suivants dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés
aux partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier
lorsque requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que
sur les médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
CEC: 07 avril 2021
CM: 19 avril 2021
Début des travaux : Juin 2021
Fin des travaux : Octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Denis ALLARD, Service des infrastructures du réseau routier
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Michel BORDELEAU, Ahuntsic-Cartierville
Richard BLAIS, Ahuntsic-Cartierville
Pierre Yves MORIN, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Normand MARINACCI, L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève
Manon DIONNE, Pierrefonds-Roxboro
Anne CASTONGUAY, Pierrefonds-Roxboro
Isabelle BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Jean CARRIER, 26 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-02-10
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Malek YOUCEF
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-354-2547

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-11

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-12
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

463414

1217231002

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de
Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR-2021)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

4

1

2021

Ouverture originalement prévue le :

28

Ouverture faite le :

28

1

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

1

2021
23

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

18

22

1

1

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2021

La modification a été apportée:
-Au DTSI-M: Retrait de deux paragraphes de concepts de maintien et gestion de la
mobilité qui n'ont pas de relation avec le present contrat.

Néant

2021

La modification a été apportée:
-Au Cahier des charges: modification apportée à la liste de rappel. Cette modification
concerne la ligne du CAS 7 "Autorisation de contracter de l'AMP (sous traitant CSEM,
BELL ou chemisage de conduite)" la case de cette ligne devrait être décochée au lieu
d'être cochée.

Néant

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

12

Nbre de soumissions reçues

11

% de réponses

92

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

28

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

4

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls les
autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
4 494 454,38

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

4 647 267,28

MELOCHE, DIVISION DE SINTRA INC.

4 670 284,54

CONSTRUCTION VIATEK INC.

4 948 135,79

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

5 307 149,91

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada inc.

5 457 863,25

ROXBORO EXCAVATION INC.

5 577 000,00

PAVAGES MULTIPRO INC.

5 625 573,60

UNIROC CONSTRUCTION INC.

5 690 047,44

LES ENTREPRISES MICHAUDVILLE INC.

5 868 000,00

ALI EXCAVATION INC.

8 826 197,12

Estimation

Externe

6 515 571,63
-31,0%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

3,4%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

4 494 454,38

Montant des contingences ($) :

449 445,44

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

316 821,55
1

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

15

10

2021
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Liste de la 463414: Arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, d'Ile-Bizard et de Pierrefonds-Roxboro
ARRONDISSEMENT

No de PLAN
PL-VO-069
PL-VO-070
PL-VO-071
PL-VO-072
PL-VO-073
PL-VO-074
PL-VO-075
PL-VO-076
PL-VO-077

PL-VO-079
PL-VO-080

Clark rue
Louvain Ouest rue de
Gouin Est boulevard
Gouin Est boulevard
Gouin Est boulevard
Gouin Est boulevard
Gouin Est boulevard
Gouin Ouest boulevard
Gouin Ouest boulevard
Henri-Bourassa Est
boulevard
Hogue rue
Meunier rue

PL-VO-082

Prieur Est rue

PL-VO-078

AHUNTSIC

A

PRÉCISION
LOCALISATION

PROG

Cul de sac
Acadie boulevard de l'
Lambert rue
Péloquin avenue
Saint-Hubert rue
Saint-Denis rue
Basile-Routhier rue
Bohlé rue
René-Guénette place

Port-Royal Ouest rue de
Jean-Pratt rue
Curotte avenue
Saint-Charles avenue
Millen avenue
Saint-Laurent boulevard
Berri rue
Lavigne rue
De Poutrincourt avenue

Sacré-Coeur avenue du

Saint-Hubert rue

Fleury Ouest rue
Port-Royal Ouest rue de

Prieur Ouest rue
Sauvé Ouest rue

Lille rue de

D'Iberville rue

Inclure toutes les
intersections (projet piste
cyclable)

PCPR

Limite d'arrondissement

Inclure toutes les
intersections (projet piste
cyclable) et jusqu'à limite
est de l'arrond.

PCPR

Deux directions

PCPR
PCPR
PCPR

PL-VO-085

Saint-Hubert rue

PL-VO-086
PL-VO-087

Saint-Urbain rue
Waverly rue

Henri-Bourassa Est
boulevard
Cul de sac
Cul de sac

PL-VO-090

Île-de-la-Visitation rue de l'

Non-nommée voie

Non-nommée voie

PL-VO-091

Gouin Ouest boulevard

Grenet rue

Saint-Germain place

Papineau avenue

Hamelin avenue

PRCPR

Francis rue

Taché rue

PRCPR

Curotte avenue

Christophe-Colomb avenue

PRCPR

Chabanel Ouest rue
Henri-Bourassa Est
boulevard

Louvain Ouest rue de

PRCPR

PL-VO-095

Henri-Bourassa Est
boulevard
Henri-Bourassa Est
boulevard
Henri-Bourassa Est
boulevard
Jean-Pratt rue

PL-VO-096

Papineau avenue

PL-VO-094

Sackville rue

PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR
PCPR

Prieur Est rue

PL-VO-093

PIERREFONDSROXBORO

DE

PL-VO-083

PL-VO-092

ILE-BIZARDSTEGENEVIÈVE

RUE

Gouin Est boulevard

PCPR

Port-Royal Ouest rue de
Port-Royal Ouest rue de

PCPR
PCPR
Sur toute la longueur

PRCPR

Direction Est et Direction
Ouest

PRCPR

Gouin Est boulevard

PRCPR
Inclure toutes les
intersections (projet piste
cyclable) et jusqu'à limite
est de l'arrond.

PL-VO-180

Prieur Est rue

Limite d'arrondissement

Boul. Saint-Michel

PL-VO-081

O'Brien boulevard

Dudemaine rue

Louisbourg rue de

PRCPR

PL-VO-084

Saint-Charles avenue

Henri-Bourassa Est
boulevard

Gouin Est boulevard

PRCPR

Cherrier rue

Pierre-Foretier rue

Soupras rue

PL-VO-097

Cherrier rue

Triolet rue

Pierre-Foretier rue

PL-VO-089

Pierrefonds boulevard de

Westpark boulevard

Sources boulevard des

Direction Est et Ouest

PCPR

PL-VO-098

Pierrefonds boulevard de

Fredmir rue

Westpark boulevard

Direction Est & Ouest

PRCPR

PL-VO-099

Gouin Ouest boulevard

Coursol rue

Noël rue

PL-VO-088

PRCPR

PCPR

PRCPR

PRCPR

Préparer par Malek Youcef, ing.
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Projet #01
#01-01
Sous-projet

#01-02
Sous-projet

Direction des infrastructures

Travaux de voirie dans les arrondissements d’Ahuntsic-Cartierville, de L'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de Pierrefonds-Roxboro (PCPR et
PRCPR -2021)

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.
463 414

GDD 121

55 856

-

7231

-

002

Responsable

Malek Youcef

Date

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 856 - 020
n° Simon
185 016
PCPR
19 2021 Planâge/Revêtement Chaussée Troncons Divers Arr SOMontant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 856 - 025
n° Simon
185 017
PCPR : Incidences techniques et professionnelles
taxation
Dépenses incidentes
Tech
Non taxable)
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
Tech
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Pro
Normal
Surveillance environnementale
Tech
Normal
Utilités publiques
Sous-total des incidence du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

2021-02-08

Corpo
avant taxe
2 432 302,00 $
243 230,20 $
2 675 532,20 $

Montants
avec taxes
2 796 539,22 $
279 653,92 $
3 076 193,15 $

net de taxes
2 553 613,06 $
255 361,31 $
2 808 974,37 $

2 675 532,20 $

3 076 193,15 $

2 808 974,37 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

52 128,00 $
57 500,00 $
6 700,00 $
58 000,00 $
174 328,00 $

52 128,00 $
66 110,63 $
7 703,33 $
66 685,50 $
192 627,45 $

52 128,00 $
60 367,81 $
7 034,16 $
60 892,75 $
180 422,73 $

174 328,00 $

192 627,45 $

180 422,73 $

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #01

55 856

Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #02
#02-01
Sous-projet

#02-02
Sous-projet

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo
avant taxe

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes
Sous-total complet du projet investi

55 861

2 432 302,00 $
243 230,20 $
2 675 532,20 $
174 328,00 $
2 849 860,20 $

Montants
avec taxes

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 861 - 010
n° Simon
185 018
PRCPR2021 - Planage/Revêt Chaussée plusieurs troncons rue ARR
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 861 - 015
n° Simon
185 019
PRCPR2021 - Trav Voirie / Incidences Tech-Prof SO-463414
taxation
Dépenses incidentes
Tech
Non taxable)
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
Tech
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Pro
Normal
Surveillance environnementale
Tech
Normal
Utilités publiques
Sous-total des incidence du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

net de taxes

2 796 539,22 $
279 653,92 $
3 076 193,15 $
192 627,45 $
3 268 820,60 $

2 553 613,06 $
255 361,31 $
2 808 974,37 $
180 422,73 $
2 989 397,09 $
Corpo

avant taxe
1 361 769,00 $
136 176,90 $
1 497 945,90 $

Montants
avec taxes
1 565 693,91 $
156 569,39 $
1 722 263,30 $

net de taxes
1 429 687,23 $
142 968,72 $
1 572 655,95 $

1 497 945,90 $

1 722 263,30 $

1 572 655,95 $

avant taxe

Montants
avec taxes

net de taxes

34 000,00 $
31 500,00 $
5 700,00 $
32 000,00 $
103 200,00 $

34 000,00 $
36 217,13 $
6 553,58 $
36 792,00 $
113 562,70 $

34 000,00 $
33 071,06 $
5 984,29 $
33 596,00 $
106 651,35 $

103 200,00 $

113 562,70 $

106 651,35 $

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #02

Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02

55 861

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo
avant taxe

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10,00 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes
Sous-total complet du projet investi

1 361 769,00 $
136 176,90 $
1 497 945,90 $
103 200,00 $
1 601 145,90 $

Montants
avec taxes
1 565 693,91 $
156 569,39 $
1 722 263,30 $
113 562,70 $
1 835 826,00 $

net de taxes
1 429 687,23 $
142 968,72 $
1 572 655,95 $
106 651,35 $
1 679 307,30 $
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Projet #03
#03-01
Sous-projet

45 009

Client payeur : Direction de la mobilité - Aménagement des voies cyclables

20 - 45 009 - 008
n° Simon
185 353
Piste cyclable- PCPR
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Tech
Tech
Pro

taxation
Dépenses incidentes
Non taxable)
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Normal
Surveillance environnementale
Sous-total des incidence du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

Agglo

avant taxe
93 000,00 $
9 300,00 $
102 300,00 $

Montants
avec taxes
106 926,75 $
10 692,68 $
117 619,43 $

net de taxes
97 638,38 $
9 763,84 $
107 402,21 $

4 872,00 $
1 000,00 $
600,00 $
6 472,00 $

4 872,00 $
1 149,75 $
689,85 $
6 711,60 $

4 872,00 $
1 049,88 $
629,93 $
6 551,80 $

108 772,00 $

124 331,03 $

113 954,01 $

avant taxe
22 000,00 $
2 200,00 $
24 200,00 $

Montants
avec taxes
25 294,50 $
2 529,45 $
27 823,95 $

net de taxes
23 097,25 $
2 309,73 $
25 406,98 $

3 000,00 $
500,00 $
300,00 $
3 800,00 $

3 000,00 $
574,88 $
344,93 $
3 919,80 $

3 000,00 $
524,94 $
314,96 $
3 839,90 $

28 000,00 $

31 743,75 $

29 246,88 $

Le montant de 106 926,75 $ sert à payer la même portion du bordereau # 2055856020 (PCPR)
#03-02
Sous-projet

20 - 45 009 - 008
n° Simon
185 353
Piste cyclable-PRCPR
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
taxation
Dépenses incidentes
Tech
Non taxable)
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
Tech
Normal
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable)
Pro
Normal
Surveillance environnementale
Sous-total des incidence du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet

Le montant de 25 294,50 $ sert à payer la même portion du bordereau # 2055861010 (PRCPR)
SOMMAIRE du projet Investi

Projet #03

45 009

Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03

Client payeur : Direction de la mobilité - Aménagement des voies cyclables
Montants
avant taxe
avec taxes

Montant de la soumission applicable au projet
10,00 %
Travaux contingents
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes
Sous-total complet du projet investi

115 000,00 $
11 500,00 $
126 500,00 $
10 272,00 $
136 772,00 $

132 221,25 $
13 222,13 $
145 443,38 $
10 631,40 $
156 074,775 $

Agglo
net de taxes
120 735,63 $
12 073,56 $
132 809,19 $
10 391,70 $
143 200,89 $

Récapitulatif des tous les payeurs
avant taxe
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10,00 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

0

Total des montants maximum autorisés

3 909 071,00 $
390 907,10 $
4 299 978,10 $
287 800,00 $
4 587 778,10 $

Montants
avec taxes
4 494 454,38 $
449 445,44 $
4 943 899,82 $
316 821,55 $
5 260 721,37 $

net de taxes
4 104 035,92 $
410 403,59 $
4 514 439,51 $
297 465,78 $
4 811 905,28 $

Répartition par payeur :
Agglo
Corpo
Total

2,98%

143 200,89 $

97,02%

4 668 704,40 $

100,0%

4 811 905,28 $
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SOUMISSION 463414- PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard
– Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR 2021)

PL-VO-069
Rue Clark
Du cul-de-sac à la rue de PortRoyal-Ouest

Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-070 et PL-VO-095
Rue de Louvain Ouest
De la rue Jean-Pratt au boulevard
de l’Acadie et
Rue Jean-Pratt
De la rue Chabanel à la rue de
Louvain

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à
dimanche 23h à 8h.

PL-VO-071
Boulevard Gouin
De l’avenue Curotte à la rue
Lambert

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-072, PL-VO-073 et PLVO085
Boulevard Gouin Est
De l’avenue Saint-Charles à
l’avenue Péloquin
Boulevard Gouin Est
De la rue Saint-Hubert à l’avenue
Millen
Rue Saint-Hubert
Du boulevard Henri-Bourassa
Est au boulevard Gouin Est

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage. Prévoir un corridor cycliste sur l’avenue
Saint-Charles pour assurer la mobilité des cyclistes;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-074
Boulevard Gouin
Du boulevard Saint-Laurent à la
rue Saint-Denis

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-075
Boulevard Gouin Est
De la rue Basile-Routhier à la rue
Berri

Travaux de planage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la circulation
locale sauf lors des travaux de pavage une section à la fois, séparé en deux sections, une
pour les travaux entre la rue Lajeunesse et l’avenue Millen et une pour les travaux entre la
rue Laverdure et la rue Lajeunesse;
Horaire de travail : Pour la section entre la rue Lajeunesse et l’avenue Millen : Lundi au
vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour la section entre la rue Laverdure et la rue Lajeunesse : Dimanche au jeudi 22h à 5h,
Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche 23h à 8h;
Pour les travaux dans l’intersection des rues Berri et du boulevard Gouin;
Dimanche au samedi 23h à 5h.

PL-Vo-076 et PL-VO-077
Boulevard Gouin Ouest
De la rue Lavigne à la rue Bohlé
et
Boulevard Gouin
De l’avenue Poutrincourt à la
place René-Guénette

Travaux de planage : Fermeture d’une direction à la fois avec maintien d’une voie de
circulation dans la direction opposée. Mise en place d’un corridor cycliste à double sens lors
du planage de la direction ouest;
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

PL-VO-078
Boulevard Henri-Bourassa de
l’avenue Millen à l’avenue SacréCœur

PL-VO-079
Rue Hogue
De la rue Prieur à la rue Fleury
PL-VO-080
Rue Meunier
De la rue de Port-Royal à la rue
Sauvé

PL-VO-081
Boulevard O’Brien
De la rue Dudemaine à la rue de
Louisbourg

PL-VO-082
Rue Prieur
De la rue de Lille à la rue
D’Iberville

Travaux de voirie dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR 2020)
Travaux de planage : Entrave partielle d’une direction à la fois avec maintien d’une voie de
circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète d’une direction à la fois avec un contresens sur la
direction opposé;
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pavage : Dimanche à vendredi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche
23h à 8h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h et samedi 8h à 19h.
Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h et samedi 8h à 19h;
Pour les entraves partielles sur la rue Sauvé seulement : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30 et
samedi 8h à 19h.
Travaux de planage : Fermeture complète de la direction nord avec mise en place d’un
contresens, puis fermeture complète de la direction sud;
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour les travaux;
Travaux dans l’intersection du boulevard O’Brien et de la rue Dudemaine;
Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-083 et PL-VO-180
Rue Prieur
De la rue Sackville à la rue J.-J.Gagnier et
Rue Prieur Est
De la rue J.-J.-Gagnier au
boulevard Saint-Michel

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-084
Avenue Saint-Charles
Du boulevard Henri-Bourassa
Est au boulevard Gouin Est

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour l’entrave partielle sur le boulevard Henri-Bourassa : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30,
Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-086
Rue Saint-Urbain
Du cul-de-sac à la rue de PortRoyal

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.

PL-VO-087
Rue Waverly
Du cul-de-sac à la rue de PortRoyal

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Samedi et dimanche 7h à 19h, Dimanche au jeudi 22h à 5h Vendredi à
samedi, 23h à 6h Samedi à dimanche 23h à 8h.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR 2020)

PL-VO-088 et PL-VO-097
Rue Cherrier
De la rue Soupras à la rue
Pierre-Foretier et de la rue
Pierre-Foretier à la rue Triolet

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage. Mettre en place une signalisation temporaire pour rediriger
les cyclistes sur le trottoir en laissant la priorité aux piétons;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h et Samedi 9h à 17h.

PL-VO-089
Boulevard Pierrefonds
Entre le boulevard Westpark et le
boulevard des Sources

Travaux de planage : Entrave partielle d’une direction à la fois ou de la voie de gauche
dans chaque direction avec maintien d’une voie de circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète d’une direction à la fois avec un contresens sur la
direction opposée;
Horaire de travail : Pour le planage en direction est : Lundi au vendredi 9h30 à 19h, Samedi
8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour le planage en direction ouest : Lundi au vendredi 7h à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pour le planage sur les voies de gauches : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à
19h, Dimanche 9h à 19h;
Pour le pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à
Dimanche 23h à 8h.

PL-VO-090
Rue de l’Île-de-la-Visitation sur
toute la longueur de l’Île-de-laVisitation

Travaux de planage et pavage: Fermeture complète avec maintien de la circulation locale
sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h.

PL-VO-091
Boulevard Gouin
De la rue Grenet au boulevard
Saint-Germain

Travaux de planage : Fermeture d’une direction à la fois avec maintien d’une voie de
circulation dans la direction opposée;
Travaux de pavage : Fermeture complète du boulevard Gouin entre le boulevard Laurentien
et l’avenue de la Miséricorde. Fermeture d’une direction à la fois avec maintien d’une voie de
circulation dans la direction opposée entre le boulevard O’Brien et la rue Ranger;
Horaire de travail : Pour le planage en direction est : Lundi au vendredi 9h30 à 19h, Samedi
8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour le planage en direction ouest : Lundi au vendredi 7h à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pour le pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à
dimanche 23h à 8h.

PL-VO-092
Boulevard Henri-Bourassa Est
(direction Est seulement)
De l’avenue Papineau à l’avenue
Hamelin

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée avec maintien de deux voies de
circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète avec un contresens sur la direction opposée;
Horaire de travail : Pour le planage : Lundi au vendredi 7h à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pour le pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à
dimanche 23h à 8h.

PL-VO-093 et PL-VO-094
Boulevard Henri-Bourassa Est
(direction Est seulement)
De l’avenue Christophe-Colomb
à l’avenue Curotte et de la rue
Francis et la rue Taché

Travaux de planage : Entrave partielle de la chaussée avec maintien de deux voies de
circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète avec un contresens sur la direction opposée;
Horaire de travail : Pour le planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pour le pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à
dimanche 23h à 8h.

PL-VO-096
Avenue Papineau
Du boulevard Gouin Est au
boulevard Henri-Bourassa Est

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h, Dimanche 9h à 19h.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Ahuntsic-Cartierville, L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève et Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR 2020)

PL-VO-098
Boulevard Pierrefonds
Entre la rue Fredmir et le
boulevard Westpark

Travaux de planage : Entrave partielle d’une direction à la fois ou de la voie de gauche
dans chaque direction avec maintien d’une voie de circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète d’une direction à la fois avec un contresens sur la
direction opposée;
Horaire de travail : Pour le planage en direction est : Lundi au vendredi 9h30 à 19h, Samedi
8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour le planage en direction ouest : Lundi au vendredi 7h à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pour le planage sur les voies de gauches : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à
19h, Dimanche 9h à 19h;
Pour le pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h et Samedi à
Dimanche 23h à 8h.

PL-VO-099
Boulevard Gouin Ouest Entre
la rue Coursol et la rue Noël

Travaux de planage et pavage : Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la
circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h et Samedi et Dimanche 10h à 20h.
- Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2021;
- L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
- Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
- Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
- Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères visuels
de type T-RV-7;
- Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
- Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux
intersections, à moins d’indication contraire;
- Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau
routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;

Mesures de gestion des impacts
applicables à tous les projets

- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale
pour informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de
leur durée. Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place
des entraves;
- Installation de PMVM pour les rues artérielles;
- Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence
doivent avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
- Des plaques d’acier pour circulation doivent être prévues pour redonner accès aux riverains
en dehors des heures de travail, si requis;
- Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
- L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité
réduite;
- L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Service des infrastructure du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463414

Date de publication :
Date d'ouverture :

04-janv-21
28-janv-21

Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Ali Excavation Inc
2 Construction Viatek Inc.
3 De Sousa
4 Demix Construction, une division de CRH Canada inc
5 Eurovia Québec Construction Inc.
6 Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
7 Les Entreprises Michaudville Inc.
8 Meloche, Division de Sintra
9 Legico CHP Consultants
10 Pavages Multipro Inc.
11 Roxboro Excavation INC
12 Uniroc Construction inc

K:\90_Soumission\400000\463414\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\a_Livrable\463414_Liste preneurs et motifs désistement_8%_R03_2021-01-28.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de PierrefondsRoxboro (PCPR et PRCPR-2021). Dépense totale de 5 260 721,37
$ ( contrat : 4 494 454,38 $ + contingences: 449 445,44 $ +
incidences: 316 821,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public
463414 - 11 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217231002 Travaux Voirie divers Arrondissements_VF.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jerry BARTHELEMY
Agent de gestion des ressources financières
Service des finances,
Direction du Conseil et Soutien financier
Tél : 872-5066

Cédric AGO
Conseiller budgétaire

Le : 2021-03-10

Tél : 514-872-1444
Division : Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.16
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231002
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements d'AhuntsicCartierville, de l'Île-Bizard—Sainte-Geneviève et de PierrefondsRoxboro (PCPR et PRCPR-2021). Dépense totale de 5 260 721,37
$ ( contrat : 4 494 454,38 $ + contingences: 449 445,44 $ +
incidences: 316 821,55 $), taxes incluses. Appel d'offres public
463414 - 11 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE217231002.pdf
Dossier # :1217231002
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
Le 19 avril 2021

La Commission :
Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidence
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231002
Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada
inc., pour des travaux de voirie dans les
arrondissements
d'Ahuntsic-Cartierville,
de
l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève
et
de
Pierrefonds-Roxboro
(PCPR
et
PRCPR-2021).
Dépense totale de 5 260 721,37 $ ( contrat : 4
494 454,38 $ + contingences: 449 445,44 $ +
incidences: 316 821,55 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463414 - (11 soumissionnaires).

M. Jérôme Normand
Arrondissement d’Ahuntsic
– Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231002
Accorder un contrat à De Sousa-4042077 Canada inc., pour des travaux de voirie dans
les arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de
Pierrefonds-Roxboro (PCPR et PRCPR-2021). Dépense totale de 5 260 721,37 $
(contrat : 4 494 454,38 $ + contingences: 449 445,44 $ + incidences: 316 821,55 $),
taxes incluses. Appel d'offres public 463414 - (11 soumissionnaires).
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et l'estimation de la
soumission.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de voirie dans les
arrondissements d'Ahuntsic-Cartierville, de l'Île-Bizard-Sainte-Geneviève et de
Pierrefonds-Roxboro.
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que ces travaux seront exécutés sur
une distance totalisant environ 12,8 kilomètres et couvrent cinq tronçons de pistes
cyclables dans les boulevards Gouin et O’Brien. En ce qui concerne l’appel d’offres, il a
été d’une durée de 23 jours et a permis de recevoir 11 soumissions. Il est à noter que
parmi les 2 addendas mineurs publiés au cours de l’appel d’offres, aucun n’a eu
d’impact sur le prix. Au terme de l’analyse des soumissions reçues, le prix soumis par le
plus bas soumissionnaire conforme montre un écart de 31% favorable à la Ville par
rapport à l’estimé de contrôle, ce que le responsable du dossier a attribué à une forte
concurrence sur ce marché.
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En réponse aux questions des commissaires concernant les pénalités relatives au
non-respect de l’échéancier des travaux, le Service a expliqué qu’elles sont
déterminées en fonction des impacts qu’un retard des travaux aurait sur les activités sur
la rue visée par les travaux. Elles se veulent un incitatif supplémentaire afin que les
promoteurs respectent les délais prévus dans les contrats.
La Commission ne peut que saluer l’excellente réponse du marché et la réception d’une
offre avantageuse pour la Ville.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil municipal :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et l'estimation de la
soumission.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE217231002 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.17
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1214338001
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme Matériaux
Paysagers Savaria ltée pour la fourniture et la livraison sur
demande de mélanges de terre, sable et compost, pour une durée
de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation Montant estimé de l’entente 2 798 237,04 $ - Appel d'offres
public 20-18551 - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. de conclure quatre (4) ententes-cadres d'une durée de trente-six (36) mois, par
lesquelles Matériaux Paysagers Savaria ltée, plus bas soumissionnaire conforme, s'engage
à fournir à la Ville, sur demande, divers mélanges de terre, sable et compost pour une
somme maximale de 2 798 237,04 $, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 20-18551 ;
2. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements et
des services corporatifs, et ce, au rythme des besoins à combler.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-02-26 11:24

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214338001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme Matériaux
Paysagers Savaria ltée pour la fourniture et la livraison sur
demande de mélanges de terre, sable et compost, pour une durée
de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation Montant estimé de l’entente 2 798 237,04 $ - Appel d'offres public
20-18551 - (2 soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de quatre (4) ententes-cadres pour la
fourniture et la livraison sur demande de mélanges de terre, de sable et de compost,
principalement destinés à servir dans le cadre des travaux pour les parcs et pour
l'horticulture en régie. Ces ententes-cadres seront mises à la disposition de toutes les unités
d’affaires de la Ville de Montréal.
En juillet 2020, les contrats pour la fourniture et la livraison sur demande de mélanges de
terre, sable et compost ont été octroyés, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 20-18216 et de l’appel d’offres sur invitation 20-18324, aux plus bas
soumissionnaires conformes, soit aux firmes Matériaux Paysagers Savaria ltée et Pépinière
A. Mucci inc., pour un montant total estimé de 128 806,63 $ et 75 893,05 $, taxes incluses.
Ces ententes-cadres étaient valides pour une période de neuf (9) mois se terminant le 30
avril 2021, sans option de prolongation. Cette période de neuf (9) mois était prévue afin de
permettre au comité d'experts d'effectuer une refonte du devis, en validant les besoins et
les articles afin de pouvoir les ajouter au prochain appel d'offres. Dès décembre 2020, les
prévisions du Service de l'approvisionnement étaient que la consommation complète de ces
ententes-cadres serait atteinte en avril 2021. Nous avons donc procédé au lancement d'un
appel d'offres afin de combler ces besoins.
L'appel d'offres public 20-18551 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SEAO) ainsi que dans le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période
de quarante-huit (48) jours calendaires, soit du 9 décembre 2020 au 26 janvier 2021. Les
soumissions reçues sont valides pour une période de cent-vingt (120) jours calendaires,
c’est-à-dire jusqu'au 26 mai 2021.
Aucun addenda n'a été émis au cours de la période de sollicitation.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA204338004 - 30 juin 2020 - Conclure deux (2) ententes-cadres avec la firme Matériaux
Paysagers Savaria ltée pour la fourniture et la livraison sur demande de mélanges de terre,
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sable et compost, pour une durée de neuf (9) mois, sans option de prolongation - Montant
estimé des ententes: 128 806,63 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18016 (2
soumissionnaires)
DA204338003- 24 juillet 2020 - Conclure une entente-cadre avec la firme Pépinière A.
Mucci inc. pour la fourniture et la livraison sur demande de mélange de terreau, pour une
durée de neuf (9) mois, sans option de prolongation - Montant estimé de l'entente : 75
893,05 $, taxes incluses - Demande de prix 20-18324 (2 soumissionnaires)
CM18 0807 - 20 juin 2020 - Conclure avec Pépinière A. Mucci inc. une entente-cadre
collective d'une période de vingt-quatre (24) mois fermes pour la fourniture et la livraison
sur demande de mélange de terre, de sable et de compost, à la suite de l’appel d’offres
public 18-16585 au montant total estimé de 731 489,35 $, taxes incluses. (4
soumissionnaires)
DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres visent la fourniture et la livraison sur demande de mélanges
de terre, de sable et de compost pour toutes les unités d'affaires de la Ville de Montréal. Ces
produits sont utilisés lors des travaux d'horticulture effectués en régie. Ils servent à réaliser
des travaux de plantation d'arbustes et de fleurs ainsi qu'à assurer l'entretien des surfaces
des aires de jeux, des terrains de soccer et de baseball, entre autres. Les types de
mélanges utilisés sont déterminés en fonction des projets à réaliser.
L'appel d'offres a été élaboré en collaboration avec un comité d'experts comprenant un
représentant du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports, un représentant du
Jardin botanique ainsi que deux contremaîtres en horticulture des arrondissements SaintLéonard et Saint-Laurent.
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Les
prévisions ont été établies au moyen de l’historique de consommation des trente-six (36)
derniers mois ainsi que par des prévisions de consommation pour une période de trente-six
(36) mois. Elles n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.
À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement visant à
déterminer les montants des garanties de soumission et d'exécution, nous avons déterminé
et exigé une garantie de soumission de 2 % du montant total, taxes incluses, ainsi qu'une
garantie d'exécution de 5 % du montant total du contrat, taxes incluses.
La conclusion des quatre (4) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité
de l'approvisionnement.
JUSTIFICATION

Preneurs du cahier des charges (8) :
- 9180-3320 Québec inc.;
- D.P.S Transport inc.;
- Déneigement Cyrbault inc.;
- Déneigement et Excavation M. Gauthier inc.;
- Les Entreprises K.L. Mainville;
- Matériaux Paysagers Savaria ltée;
- Pavages Vaudreuil ltée;
- Pépinière A. Mucci inc.
Soumissionnaires (2) :
- Pépinière A. Mucci inc.;
- Matériaux Paysagers Savaria ltée
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Des huit (8) preneurs du cahier des charges, deux (2) ont soumissionné. Des six (6)
preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, seulement quatre (4) ont donné
la raison de leur désistement. Deux (2) firmes ont indiqué qu’elles n’étaient pas en mesure
de respecter les spécifications exigées aux documents d’appel d’offres, une firme (1) a
indiqué avoir un carnet de commandes complet et une (1) firme a indiqué ne pas avoir eu le
temps d'étudier l'appel d'offres dans le délai alloué.
Un (1) soumissionnaire a été déclaré non conforme, n’ayant pas soumissionné pour tous les
articles du lot 1, comme indiqué aux documents d'appel d'offres, et n’ayant pas atteint les
exigences techniques requises dans les documents d'appel d'offres.
Octroi par lot au plus bas soumissionnaire conforme :
LOT 1

SOUMISSIONS CONFORMES

AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS + variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes
incluses)

Matériaux Paysagers Savaria ltée

2 447 294,91 $

Dernière estimation réalisée

2 294 995,85 $

TOTAL
(taxes
incluses)

2 447 294,91
$
2 294 995,85
0,00 $
$
152 299,06 $
0,00 $

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

6,6 %

LOT 2

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes
quantités)
incluses)
(taxes
incluses)
0,00 $ 107 987,74 $
0,00 $ 111 363,64 $
- 3 375,90 $

Matériaux Paysagers Savaria ltée
107 987,74 $
Dernière estimation réalisée
111 363,64 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
LOT 3

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

Matériaux Paysagers Savaria ltée
142 926,14 $
Dernière estimation réalisée
136 122,64 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

-3%

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes
quantités)
incluses)
(taxes
incluses)
0,00 $ 142 926,14 $
0,00 $ 136 122,64 $
6 803,50 $

4/14

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

5%

LOT 4

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes
quantités)
incluses)
(taxes
incluses)
0,00 $ 100 028,25 $
0,00 $
85 495,41 $
14 532,84 $

Matériaux Paysagers Savaria ltée
100 028,25 $
Dernière estimation réalisée
85 495,41 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

17 %

L'écart entre le prix soumis et l'estimation de la Ville dans le cas du lot 4 s'explique par une
baisse importante du volume entre le dernier contrat octroyé en gré à gré et cet appel
d'offres, qui résulte en un manque d'intérêt des sablières d'envergure à soumissionner pour
ce lot. Lors de l'estimation, les prix utilisés pour ce lot ont été déterminés à l'aide des prix
du dernier contrat octroyé par gré à gré et sans majoration.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle (RGC).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
En vertu du Règlement sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et
du Règlement sur la Commission d'agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11- 008),
le présent dossier devra être soumis pour étude à la Commission permanente sur l’examen
des contrats. Cette étude est requise étant donné que le contrat du lot 1 est supérieur à
deux (2) millions de dollars, que celui-ci est accordé à la firme Matériaux Paysagers Savaria
ltée (2 798 237,04 $, taxes incluses), le seul soumissionnaire conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de
l'approvisionnement a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 2 627 977,53
$, taxes incluses, pour les trente-six (36) prochains mois.
Cette estimation se base sur l'historique de consommation des trente-six (36) derniers mois
ainsi que sur les prévisions de consommation. Elle est calculée en fonction des derniers prix
moyens reçus lors de l'appel d'offres public 20-18216 au mois de mai 2020.
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Tel que permis par la Loi sur les cités et villes, un processus de négociation a été entrepris
avec le seul soumissionnaire conforme. Celui-ci a consenti une réduction globale de prix de
2,88 % par rapport à ses prix soumis initialement.
À la suite des résultats et après négociation du présent appel d’offres, le montant estimé
des ententes-cadres pour la période de trente-six (36) mois sera de :
2 433 778.68 $ + 121 688.93 $ (TPS) + 242 769.42 $ (TVQ) = 2 798 237,04 $
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs.
Chaque bon de commande devra faire l'objet d'une approbation de crédit.
Une option de prolongation d'une période de 12 mois est disponible avec le consentement
de l'adjudicataire, le montant estimé de la période de prolongation est de
810 751,51 $ + 40 537,58 $ (TPS) + 80 872,46 $ (TVQ) = 932 161,55 $
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ces ententes contribuent au Plan climat 2020-2030 de Montréal en facilitant les activités de
plantations d’arbres et de verdissement de la métropole.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion des ententes-cadres, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement et le niveau de
qualité des services (ou produits) obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du Covid-19 n'a aucun impact sur le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
quatre (4) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra les
ententes-cadres avec la firme retenue.
CE 31 mars 2021
CEC 7 avril 2021
CE 14 avril 2021
CM 19 avril 2021
Début du contrat 1er mai 2021
Fin du contrat 30 avril 2024
Fin de la première année de prolongation 30 avril 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michael SAOUMAA
Conseiller en approvisionnement

Djamel Eddine TALEB
C/D acquisition

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

.

Le : 2021-02-19

514-872-0349

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Pierre GATINEAU
Directeur acquisition
Tél :
514-872-0349
Approuvé le : 2021-02-25

Dean GAUTHIER
Directeur de service - approvisionnement
Tél :
514 868-4433
Approuvé le :
2021-02-25
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
20-18551
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Michael Saoumaa

Données

LOT1

LOT2

LOT3
LOT4

Mélange de terre
de culture,
compost et
Mélange pour
terrain sportif et
mélange de terre
battue
Sable
Sable
d'amendement
Parc-FrédéricBack

Soumissionnaires

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Matériaux Paysagers Savaria
Ltée

2 128 545,26 $

2 447 294,91 $

Matériaux Paysagers Savaria
Ltée

93 922,80 $

107 987,74 $

Matériaux Paysagers Savaria
Matériaux Paysagers Savaria
Ltée

124 310,62 $
87 000,00 $

142 926,14 $
100 028,25 $

1-1
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.17
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1214338001
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Objet :

Conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme Matériaux
Paysagers Savaria ltée pour la fourniture et la livraison sur
demande de mélanges de terre, sable et compost, pour une durée
de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation Montant estimé de l’entente 2 798 237,04 $ - Appel d'offres
public 20-18551 - (2 soumissionnaires)

Rapport_CEC_SMCE1214338001.pdf
Dossier # :1214338001
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
Le 19 avril 2021

La Commission :
Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidence
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE214338001
Conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme
Matériaux Paysagers Savaria ltée pour la fourniture
et la livraison sur demande de mélanges de terre,
sable et compost, pour une durée de trente-six (36)
mois, incluant une (1) option de prolongation Montant estimé de l'entente 2 798 237,04 $ - Appel
d'offres public 20-18551 - (2 soumissionnaires).

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d’Ahuntsic
– Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE214338001
Conclure quatre (4) ententes-cadres avec la firme Matériaux Paysagers Savaria ltée
pour la fourniture et la livraison sur demande de mélanges de terre, sable et compost,
pour une durée de trente-six (36) mois, incluant une (1) option de prolongation Montant estimé de l'entente 2 798 237,04 $ - Appel d'offres public 20-18551 - (2
soumissionnaires).
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o l'adjudicataire est le seul soumissionnaire conforme (Lot 1).

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de l’approvisionnement ont
présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux questions des
commissaires concernant ces 4 ententes-cadres avec la firme Matériaux Paysagers
Savaria ltée pour la fourniture et la livraison sur demande de mélanges de terre, sable
et compost, pour une durée de 36 mois.
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que ce contrat était octroyé au même
contractant depuis quinze ans et qu’un exercice de révision et de mise à jour du devis,
qui n’avait pas été actualisé depuis 15 ans, a été préalablement fait à cet appel d’offres
en raison de l’insatisfaction importante relativement à la qualité des différents produits et
afin de mieux répondre aux besoins des unités d’affaires qui ont évolué. En ce qui
concerne l’appel d’offres, il a été d’une durée de 48 jours et a permis de recevoir 2
soumissions, dont une seule conforme. Au terme du processus, le prix soumis par le
plus bas soumissionnaire conforme montre un écart de 6,5% défavorable à la Ville par
rapport à l’estimé de contrôle.
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En réponse aux questions des commissaires concernant les raisons de la non
conformité du deuxième soumissionnaire, il a été répondu que ce dernier a omis de
fournir un prix pour un des lots.
Au terme de ses délibérations, la Commission salue la mise sur pied du comité
d’experts pour effectuer la révision du devis. Il s'agit d'un processus rigoureux qui mérite
d’être félicité parce qu’il vise l’amélioration de la qualité des produits et la satisfaction de
la Ville.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de l’approvisionnement pour leurs interventions au cours de
la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil municipal :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o l'adjudicataire est le seul soumissionnaire conforme (Lot 1).

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE214338001 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.18
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231006
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496
054,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463215 - 2
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen Services Environnementaux Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 14 831 324,16 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 463215 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 705 954,66 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 496 054,75 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-22 11:44

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

Dossier # :1217231006

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831
324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496
054,75 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463215 - 2
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2021 sera
d'environ vingt et un (21) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de
l'ordre de 0,58 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2021 de
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réhabilitation de conduite d'eau potable afin de recommander l'octroi de huit (8) contrats
différents. La présente demande d'octroi de contrat #463215 vise la réhabilitation des
conduites d'eau secondaires dans les arrondissements de le Plateau Mont-Royal, Mercier Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont - La Petite-Patrie. Ce projet est le troisième des huit
(8) projets prévus cette année. Trois (3) projets sont en cours d'octroi, deux (2) autres
projets sont en appel d'offres et deux (2) projets sont annulés. L'appel d'offres du huitième
projet est en préparation.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
CM20 1032 - 7 octobre 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 3 310 524,54 $ (contrat: 2 938
658,67 $ + contingences: 293 865,87 $ + incidences: 78 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 458021 - 2 soumissionnaires - 1207231064
CM20 0806 - 24 août 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 4 688 600 $ (contrat: 4 176 000 $ + contingences: 417 600
$ + incidences: 95 000 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458020 - 2 soumissionnaires
- 1207231061
CM20 0515 - 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 12 506 551,98 $ (contrat: 11 158
683,62 $ + contingences: 1 115 868,36 $ + incidences: 232 000,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 458014 - 2 soumissionnaires - 1207231040
CM20 0514 - 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 8 796 999,30 $ (contrat: 7 818
635,73 $ + contingences: 781 863,57 $ + incidences: 196 500,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 458019 - 2 soumissionnaires - 1207231024
CM20 0502 - 25 mai 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 9 912 300,00 $ (contrat: 8 793 000,00 $ + contingences:
879 300,00 $ + incidences: 240 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458018 - 2
soumissionnaires - 1207231028
CM20 0402 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 2 331 233,75 $, taxes incluses
(travaux: 2 052 030,68 $ + contingences: 205 203,07 $ + incidences: 74 000,00 $) - Appel
d'offres public 458013 - 2 soumissionnaires - 1207231013.
CM20 0401 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 13 784 093,17 $ (contrat: 12 245

3/23

084,70 $ + contingences: 1 224 508,47 $ + incidences: 314 500,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 458016 - 2 soumissionnaires - 1207231009.
CM20 0395 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 9 990 187,72 $ (contrat: 8 877 443,38 $ + contingences:
887 744,34 $ + incidences: 225 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458012 - 2
soumissionnaires - 1207231021.
CM20 0276 - 23 mars 2020 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage, dans
diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 6 598 412,23 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458011 - 2 soumissionnaires 1207231001.
DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 3,5 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans les trois (3) arrondissements suivants:
le Plateau Mont-Royal, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve et Rosemont - La Petite-Patrie.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Les travaux couverts par le présent contrat seront effectués en 2021 à l'exception des
travaux dans l'avenue Coloniale dont la réalisation des travaux sera en 2022.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 705 954,66 $,
taxes incluses, soit 11,50 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:
Cote d’impact
Cote majeure

Montant de pénalité par jour
3 500$
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Cote 1
Cote 2
Cote 3

3 000$
2 000$
1 000$

2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent les pénalités mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des
clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de la soumission a été préparée durant la période de soumission par la division
de la gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPEC). Cette estimation est
basée sur les prix et taux (matériaux, vrac, main d'œuvre, équipements et sous-traitants)
du marché actuel ainsi que tous les documents de l'appel d'offres.
La DGPEC a procédé à l’analyse des deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel
d'offres. Un écart défavorable de + 12.1 % a été constaté entre la plus basse soumission
conforme (PBSC) et l’estimation de la soumission.
La DGPEC constate que la majeure partie de l’écart positif se trouve dans les articles de «
branchement d’eau 50 mm et moins», du « réseau d’alimentation temporaire», de « fosse
d’exploration», des « assurances, garanties et frais généraux de chantier» et de « poteau
d’incendie sur une conduite existante».
La DGPEC a constaté que la plupart des prix soumis par le PBSC sont trop élevés et ne
dispose pas d’éléments permettant de les justifier.
Étant donné que l’écart est acceptable, la DGPEC recommande l’octroi du contrat.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le contrat comporte une
dépense de plus de 10 M$.
Une clause sur l'expérience du soumissionnaire est incluse dans les documents de l'appel
d'offres # 463215 (voir en pièce jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 17 033 333,57 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Sanexen Services Environnementaux Inc. pour un montant de 14 831
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324,16 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 1 705 954,66 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 496 054,75 $ taxes incluses.
Cette dépense de 17 033 333,57 $ taxes incluses, sera répartie ainsi:
-Un coût net de 13 117 145,27 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale
sera assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #20-002.
Le montant total est à la charge du contribuable.
-Un coût net de 2 441 596,93 $ relatif aux remplacements d'entrées de service sur le
domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est réparti comme suit pour chacune
des années :
Projet
18100 Renouvellement du
réseau secondaire
d'aqueduc et d'égout
Total

2021 (en milliers
$)
14 311 $

2022 (en
milliers $)
1 248 $

14 311 $

1 248 $

Ultérieur (en Total (en milliers $)
milliers $)
15 559 $

15 559 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau".
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir
reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts
beaucoup plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci
risque de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 3 mai 2021, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité » .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas pour ce contrat.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 07 avril 2021
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : mai 2021
Fin des travaux : juillet 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Raphaëlle HAMEL, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Kathy DAVID, Service de l'eau
Richard C GAGNON, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, Rosemont - La Petite-Patrie
Luis Alejandro COVARRUBIAS, Service de l'eau
Erma GRIGOROVA, Service de l'eau
Lecture :
Luis Alejandro COVARRUBIAS, 2 mars 2021
Félix CHAMPAGNE-PICOTTE, 1er mars 2021
Benoît MALETTE, 26 février 2021
Kathy DAVID, 26 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Yacine FAKHFAKH
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Le : 2021-02-25
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Tél :
Télécop. :

438-354-8766

Tél :
Télécop. :

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-22

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2021-03-22
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
463215

No de l'appel d'offres :

1217231006

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
4

Lancement effectué le :

11

1

2021

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

4

2

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2021
23

jrs

Addenda émis
3

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

26

1

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

2021

Ajustement des quantités des items mise à la terre, ajustement des articles des
branchements d'eau dans la partie privée, ajout des numéros des clés comptables
de la partie privée, remplacement du DTNI-1A attachée par la mise à jour,
remplacement de l'article de fosse d'exploration et ajustement de la quantités des
panneaux (rue Gilford).

-80 000,00
15 000,00

27

1

2021

Ajout des articles de l'inspection vidéo et les décomptes progressifs au cahier des
charges

1

2

2021

Clarification à l'aricle du paiement des sols contaminés

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

3

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

67

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :

jrs
jrs

Prolongation de la validité de la soumission de :

2021

5

Date d'échéance initiale :

3

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

14 831 324,16

FORACTION INC.

15 318 000,00

Estimation

13 230 958,06

Interne

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

12,1%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

3,3%

Oui

Dossier à être étudié par la CEC :

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

14 831 324,16

Montant des contingences ($) :

1 705 954,66

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

496 054,75
17

5

2021

Date prévue de fin des travaux :

16

7

2022

C:\Users\ujuli9p\AppData\Local\Temp\notes71096D\463215_Annexe GDD_1217231006_R00_2021-02-04.xls
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Sanexen Inc.

GDD 121 7231
- 006
Responsable Yacine FAKHFAKH
Date 2020-11-18
Afficher
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
Corpo
afficher
afficher
#01-01
afficher
21 - 18 100 - 009
n° Simon
184 857
Montants
Sous-projet
Réhabilitation
d'aqueduc secondaire
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
19
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
10 961 601,83 $ 12 603 101,70 $ 11 508 311,72 $
afficher
Travaux contingents
10 %
1 096 160,18 $
1 260 310,17 $
1 150 831,17 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
12 057 762,01 $ 13 863 411,87 $ 12 659 142,89 $
afficher
12 057 762,01 $
13 863 411,87 $
12 659 142,89 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
n° Simon
Montants
20 - 18 100 - 704
185 691
Sous-projet
Remplacement de branchement d'eau - Portion privée
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
1 938 006,05 $
2 228 222,46 $
2 034 664,10 $
afficher
Travaux contingents
20 %
445 644,49 $
406 932,82 $
387 601,21 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
2 325 607,26 $
2 673 866,95 $
2 441 596,92 $
afficher
2 325 607,26 $
2 673 866,95 $
2 441 596,92 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
#01-03
afficher
afficher
Sous-projet
afficher

463 215

21 - 18 100 - 010
Incidences

n° Simon

184 858
avant taxe

afficher
Dépenses incidentes
Tech
Normal
166 000,00 $
Utilités publiques
afficher
Pro
Non
25 000,00 $
Gestion des impacts (services internes)
afficher
Tech
Non(non taxable)
33
000,00 $
Division
de
la
voirie
Marquage
et
signalisation
afficher
Tech
Normal
182
000,00 $
Laboratoire
contrôle
qualitatitf
par
firme
(taxable)
afficher
Pro
Normal
33
000,00
$
Surveillance
environnementale
afficher
439 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
afficher
439 000,00 $
Sous-total complet du sous-projet
afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
18 100
Projet #01
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet
#01
afficher
avant taxe
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
12 899 607,88 $
Projet #01
afficher
11,50 %
1 483 761,39 $
Travaux contingents
Projet #01
afficher
14 383 369,27 $
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Projet #01
afficher
439 000,00 $
Dépenses incidentes
Projet #01
afficher
Sous-total complet du projet investi
14 822 369,27 $
Projet #01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
avant taxe
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
12 899 607,88 $
Afficher
Travaux
contingents
%
11,50
1 483 761,39 $
Afficher
Sous-total
travaux
+
contingences
du
sous-projet
14
383 369,27 $
Afficher
Dépenses incidentes
439 000,00 $
Afficher
Total des montants maximum autorisés
14 822 369,27 $
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Montants
avec taxes

net de taxes

taxation

2021-03-19

463215 Répartition des coûts du contrat_ R00_2021-02-24.xlsx

190 858,50 $
25 000,00 $
33 000,00 $
209 254,50 $
37 941,75 $
496 054,75 $

174 279,25 $
25 000,00 $
33 000,00 $
191 077,25 $
34 645,88 $
458 002,38 $

496 054,75 $

458 002,38 $

Corpo
Montants
avec taxes
14 831 324,16 $
1 705 954,66 $
16 537 278,82 $
496 054,75 $
17 033 333,57 $

Montants
avec taxes
14 831 324,16 $
1 705 954,66 $
16 537 278,82 $
496 054,75 $
17 033 333,57 $

net de taxes
13 542 975,82 $
1 557 763,99 $
15 100 739,82 $
458 002,38 $
15 558 742,19 $

net de taxes
13 542 975,82 $
1 557 763,99 $
15 100 739,82 $
458 002,38 $
15 558 742,19 $

15 558 742,19 $
15 558 742,19 $
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Date:
Révision:
Par:

11 mars 2021
02
Yacine FAKHFAKH, ing

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Soumission : 463215

# Plan

Révision

Arrondissement

MHM-AQ-2021-01
MHM-AQ-2021-02
MHM-AQ-2021-03
MHM-AQ-2021-04
MHM-AQ-2021-05

000
000
000
000
000

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

RPP-AQ-2021-01
RPP-AQ-2021-02
RPP-AQ-2021-06
RPP-AQ-2021-07
RPP-AQ-2021-08

000
000
000
000
000

Rosement - La Petite-Patrie
Rosement - La Petite-Patrie
Rosement - La Petite-Patrie
Rosement - La Petite-Patrie
Rosement - La Petite-Patrie

PLA-AQ-2021-01

000

PLA-AQ-2021-03
PLA-AQ-2021-04
PLA-AQ-2021-05
PLA-AQ-2021-06

000
000
001
000

Rue

De

À

Type de Diamètre Longueur
chaussée
(mm)
(m)

Durée de
réalisation

De La Salle, avenue
Saint-Donat, rue
Baillaigré, rue
Marseille, rue de
Roux, rue

Aldis-Bernard, rue
Bourage, rue de
Liébert, rue
Granby, avenue de
Cirier, rue

Sainte-Catherine Est, rue
Dubuisson, avenue
Saint-Donat, rue
Langelier, boulevard
Liébert, rue

Mixte
Mixte
Mixte
Mixte
Mixte

200
200
200
200
200

86
269
239
294
167

8 semaines
12 semaines
8 semaines
8 semaines
8 semaines

Mozart Ouest, avenue
Bélanger, rue
Molson, rue
Beaubien Ouest, rue
Christophe-Colomb, avenue

Saint-Urbain, rue
Saint-Laurent, boulevard
Sherbrooke Est, rue
Waverly, rue
Saint-Zotique Est, rue

Saint-Laurent, boulevard
Gaspé, avenue de
Rachel Est, rue
Saint-Laurent, boulevard
Bélanger, rue

Mixte
Mixte
Souple
Mixte
Mixte

200
150
200
250
200

165
216
130
338
335

8 semaines
8 semaines
8 semaines
8 semaines
10 semaines

Le Plateau Mont-Royal

Gilford, rue

Saint-Denis, rue

Pontiac, rue

Mixte

Le Plateau Mont-Royal
Le Plateau Mont-Royal
Le Plateau Mont-Royal
Le Plateau Mont-Royal

Coloniale, avenue
Messier, rue
Érables, avenue des
Christophe-Colomb, avenue

Mont-Royal Est, avenue du
Rachel Est, rue
Rachel Est, rue
Rachel Est, rue

Villeneuve Est, rue
Marie-Anne Est, rue
Marie-Anne Est, rue
Marie-Anne Est, rue

Mixte
Mixte
Mixte
Mixte

150
200
150
200
200
300

146
65
282
262
228
274

Total

3496

12 semaines
10 semaines
10 semaines
12 semaines
10 semaines
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463215

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-01-11
Date d'ouverture : 2021-02-04
Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Foraction inc.
2 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE.
3 Sanexen Services Environnementaux inc

K:\90_Soumission\400000\463215\e_CONCEPTION\e_REHAB_CONDUITES\c_Administration\d_GDD\LISTE DES PRENEURS\463215_Liste preneurs_R00_202102-04
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Copie de l’article 10 du cahier des clauses administratives spéciales – A.O. #463215

10. Expérience du Soumissionnaire
Le Soumissionnaire doit joindre à sa soumission, en utilisant le formulaire
ANNEXE – EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE, l’information relative à deux
(2) contrats qui incluent des travaux dont la nature est comparable à ceux visés
par le présent Appel d’offres. Il doit être l’Adjudicataire de ces contrats (donc ne
pas avoir réalisé les travaux à titre de sous-traitant) et ces contrats doivent avoir
été exécutés au cours des cinq (5) dernières années1 ou qui sont en cours
d’exécution, et comportant une longueur minimale cumulative de 1 000 m en
longueur de travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisés à la date
d’ouverture des soumissions.
Un contrat dont la nature est semblable aux travaux visés par le présent Appel
d’offres se définit comme étant un projet qui inclut des travaux de réhabilitation de
conduite d’eau potable, incluant les interventions sur les branchements d’eau, dont
le Soumissionnaire aurait géré toutes les disciplines des travaux, ainsi que le
maintien de la circulation, les entraves et les chemins de détour.
Pour chaque contrat, le Soumissionnaire doit indiquer les informations suivantes,
en utilisant IMPÉRATIVEMENT le formulaire ANNEXE – EXPÉRIENCE DU
SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du Cahier des charges :







l’année de réalisation;
la description du projet et la nature des travaux (incluant la longueur des
travaux de chemisage de conduites d’eau potable réalisée);
le nom de l’ (des) arrondissement(s) ou de la (des) municipalité(s) et de
l’artère;
la valeur du Contrat et la valeur des travaux réalisés à la date d’ouverture
du présent Appel d’offres;
le nom de l’ingénieur responsable de la surveillance des travaux et ses
coordonnées;
le nom du donneur d’ouvrage.

Le Soumissionnaire doit cocher la case prévue à cet effet dans la « Liste de rappel
» de la section VI « ANNEXES » du Cahier des charges.
ATTENTION – REJET AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION
Le défaut de fournir avec la soumission le Formulaire ANNEXE –
EXPÉRIENCE DU SOUMISSIONNAIRE prévu à la Section VI « ANNEXES » du
Cahier des charges dûment complété et référant à deux (2) contrats
conformément aux exigences énoncées ci-dessus, ENTRAÎNERA LE REJET
AUTOMATIQUE DE LA SOUMISSION. En aucun cas la Ville ne permettra au
Soumissionnaire de corriger un tel défaut ou vice qui s’y rattache, et ce,
nonobstant l’article 3.4.1 des Instructions aux Soumissionnaires.
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Les pièces justificatives acceptées comprennent notamment la dernière
facture cumulative des travaux exécutés (décompte progressif) ou toutes
autres factures ou preuves pertinentes qui permettent la qualification de la
Soumission au regard des critères d'admissibilité, soit :






Adjudicataire du Contrat;
Nature des travaux (incluant la longueur des travaux de chemisage de
conduites d’eau potable réalisée);
Année(s) d'exécution des travaux;
Montant du contrat;
Montant des travaux réalisés et facturés.

Note 1 : le certificat d’acceptation provisoire doit avoir été obtenu au cours
des 5 dernières années.
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SOUMISSION 463215 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal

Secteur
Arrondissements
Mercier-HochelagaMaisonneuve

Le Plateau MontRoyal

Rosemont-PetitePatrie

Rues
De La Salle, SaintDonat, Baillairgé,
de Marseille, Roux.
Gilford, Coloniale,
Messier, Des
Érables,
ChristopheColomb.
Mozart, Bélanger,
Molson, Beaubien,
ChristopheColomb.

PLA-AQ-2021-06
Avenue Christophe-Colomb
De la rue Rachel Est à la rue Marie-Anne
Est.

RPP-AQ-2021-01
Avenue Mozart Ouest
Du Boulevard Saint-Laurent et rue SaintUrbain.

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.
Pour les rues identifiées comme ayant le plus d’impacts sur la mobilité et le
milieu environnant (cote 1 et majeure au DTSI-M), les concepts sont résumés
ci-bas.

Occupation : Fermeture complète sur l’avenue Christophe-Colomb entre
boulevard Saint-Joseph et la rue Rachel Est. Maintien d’une voie de
circulation par direction sur la rue Rachel Est., à l’intersection avec l’avenue
Christophe-Colomb pour les travaux d’excavation. Déviation de la piste
cyclable sur la chaussée.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi de 8h à 19h et
Dimanche de 9h-19h.
Occupation : Fermeture complète de la direction Ouest sur la rue Rachel Est
et maintien d’une voie en direction Est., entre la rue de la Roche et l’avenue
Christophe-Colomb.
Horaire de travail : Samedi de 8h à 19h et Dimanche de 9h-19h.

Occupation : Fermeture complète sur l’avenue Mozart entre la rue Waverly
et boulevard Saint-Laurent.
Occupation : Maintenir une voie de circulation sur boulevard Saint-Laurent à
l’intersection avec l’avenue Mozart Ouest en dehors des heures de pointe
PM.
Fermeture complète sur les autres rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi 7h à 19h et
Dimanche de 10h-19h.
Occupation : Maintenir une voie de circulation sur la rue Clark à
l’intersection avec l’avenue Mozart Ouest. Fermeture complète sur la rue
Clark entre la rue Jean-Talon Ouest et l’avenue Beaumont en dehors de
heures de point AM et PM pour les travaux d’excavation.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 9h30 à 19h. Samedi 7h à 19h et
Dimanche de 10h-19h.

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

RPP-AQ-2021-07
Rue Beaubien Ouest
Rue Waverly et Boulevard Saint-Laurent

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
Occupation : Fermeture de la direction Est sur la rue Beaubien Ouest entre
boulevard Saint-Laurent et rue de l’Esplanade. En dehors des heures de
pointe AM et PM, fermeture complète pour les travaux d’excavation et
remplacement des conduites transversales.
Occupation : Maintenir une voie de circulation sur boulevard Saint-Laurent à
l’intersection avec la rue Beaubien Ouest, en dehors des heures de pointe
PM.
Occupation : Maintenir deux voies de circulation sur la rue Clark à
l’intersection avec la rue Beaubien Ouest. En dehors des heures de point AM,
maintenir une voie de circulation, pour les travaux d’excavation et
remplacement des conduites transversales.
Fermeture complète sur les autres rues transversales.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi 7h à 19h et
Dimanche de 10h-19h.

RPP-AQ-2021-08
Avenue Christophe-Colomb
Rue Bélanger et rue Saint-Zotique

Occupation : Maintenir une voie de circulation par direction sur l’avenue
Christophe-Colomb entre la rue Jean-Talon et la rue Saint-Zotique pour les
travaux d’excavation et remplacement de conduites du côté Ouest.
Fermeture complète de la direction sud sur l’avenue Christophe-Colomb entre
la rue Jean-Talon et la rue Beaubien E. et en direction nord entre la rue
Beaubien E. et la rue Bélanger pour les travaux d’excavation et remplacement
de conduites du côté Est.
Occupation : Maintenir une voie de circulation par direction sur la rue
Bélanger entre la rue de la Roche et la rue Boyer.
Occupation : Fermeture complète sur la rue Saint-Zotique entre la rue de
Chateaubriand et rue de la Roche en fin de semaine seulement.
Horaire de travail : Lundi au Vendredi 7h à 19h. Samedi 7h à 19h et
Dimanche de 10h-19h.
- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;
- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon
les exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin,
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231006
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831 324,16 $ +
contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231006 V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-5763
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-19
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.18
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231006
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc.,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831 324,16 $ +
contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE217231006.pdf
Dossier # :1217231006
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
Le 19 avril 2021

La Commission :
Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidence
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d’Ahuntsic
– Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231006
Accorder
un
contrat
à
Sanexen
Services
Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par
chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat:
14 831 324,16 $ + contingences: 1 705 954,66 $ +
incidences: 496 054,75$), taxes incluses. Appel
d'offres public 463215 - 2 soumissionnaires.

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231006
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831 324,16 $ +
contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75$), taxes incluses. Appel d'offres
public 463215 - 2 soumissionnaires.
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que la longueur totale des conduites
d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2021 sera d'environ 21 kilomètres.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et la concurrence, ceux-ci ont scindé le grand projet des travaux 2021 de
réhabilitation de conduite d'eau potable en huit contrats différents, dont celui à l’étude
dans le présent rapport.
En ce qui concerne l’appel d’offres, il a été d’une durée de 23 jours et a permis de
recevoir 2 soumissions. Il est à noter que, parmi les 3 addendas mineurs publiés au
cours de l’appel d’offres, aucun n’a eu d’impact sur le prix. Au terme du processus, le
prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme montre un écart de 12,1%
défavorable à la Ville par rapport à l’estimé de contrôle.
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En réponse aux questions des commissaires, le Service a expliqué les motifs pouvant
être retenus pour annuler un appel d’offres, notamment en présence d’un écart de prix
important et en l’absence d’éléments pour le justifier. Il est également mentionné que le
Service de l’eau est consulté dans un tel cas et que l’urgence des travaux ou le risque
d’un bris majeur est également pris en compte dans l’analyse des services. Le Service
mentionne par ailleurs que le nombre d’entrées de service en plomb est un facteur
important à considérer dans la variation des coûts de ce type de projet. Enfin, le service
explique les différents mécanismes en place à la Ville pour s’assurer de la qualité de
l’asphalte dans ses projets.
La Commission comprend que l’écart est jugé acceptable par les responsables du
dossier pour ces travaux spécialisés.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil municipal :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat de plus de 10 M$.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE217231006 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.19
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231017
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
droits et responsabilités : notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133
825,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463216 - 2
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Sanexen services environnementaux Inc., plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour l'exécution des travaux de réhabilitation de conduites d'eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal, aux prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 4 186 830,46 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 463216 ;
2. d'autoriser une dépense de 445 624,42 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 133 825,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la Ville Centrale.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-22 11:46

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

Dossier # :1217231017

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau
secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186
830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133
825,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 463216 - 2
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Les travaux de réhabilitation de conduites d'eau par la technique de chemisage sont
proposés par la Direction de réseaux d'eau (DRE) du Service de l'eau. Ils s'inscrivent dans la
stratégie de la gestion de l'eau des infrastructures performantes et font partie des
interventions qui contribuent à améliorer les infrastructures collectives et la qualité de vie
des citoyens.
Cette technique de chemisage sans tranchée représente de nombreux avantages
comparativement aux méthodes plus traditionnelles de reconstruction par excavation,
notamment :
·
·
·
·

Rapidité dans la réalisation des travaux;
Réduction des perturbations sur les infrastructures environnantes;
Rapidité de la remise en état des lieux;
Réduction de la disposition des sols et des matériaux d'excavation.

Dans un contexte de déficit d'entretien des réseaux d'eau, les techniques de réhabilitation
permettent le renouvellement d'un très grand nombre de conduites d'eau.
La longueur totale des conduites d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2021 sera
d'environ vingt et un (21) kilomètres, ce qui représente un taux de renouvellement de
l'ordre de 0,58 % de l'ensemble du réseau de la Ville.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et d'encourager la concurrence, la Direction des infrastructures (DI) du Service des
infrastructures du réseau routier (SIRR) a scindé le grand projet des travaux 2021 de
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réhabilitation de conduite d'eau potable afin de recommander l'octroi de huit (8) contrats
différents. La présente demande d'octroi de contrat #463216 vise la réhabilitation des
conduites d'eau secondaires dans les arrondissements de Lachine et LaSalle. Ce projet est
le sixième des huit (8) projets prévus cette année. Trois (3) de ces projets sont en cours
d'octroi, trois (3) autres projets sont en appel d'offres et deux (2) projets sont annulés.
La Direction des réseaux d'eau a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer
les documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0240 - 17 février 2021 - Autoriser un budget de revenus et dépenses de 13 800
000,00 $ (taxes incluses) qui sera assumé par la Ville et remboursé au complet par les
propriétaires pour qui la Ville a dû procéder, dans le cadre de ses travaux, au remplacement
des sections privées de leurs branchements d'eau en plomb. 1218126001
CM20 1032 - 7 octobre 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 3 310 524,54 $ (contrat: 2 938
658,67 $ + contingences: 293 865,87 $ + incidences: 78 000,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 458021 - 2 soumissionnaires - 1207231064
CM20 0806 - 24 août 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 4 688 600 $ (contrat: 4 176 000 $ + contingences: 417 600
$ + incidences: 95 000 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458020 - 2 soumissionnaires
- 1207231061
CM20 0515 - 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 12 506 551,98 $ (contrat: 11 158
683,62 $ + contingences: 1 115 868,36 $ + incidences: 232 000,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 458014 - 2 soumissionnaires - 1207231040
CM20 0514 - 26 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 8 796 999,30 $ (contrat: 7 818
635,73 $ + contingences: 781 863,57 $ + incidences: 196 500,00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 458019 - 2 soumissionnaires - 1207231024
CM20 0502 - 25 mai 2020 - Accorder un contrat à Foraction inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 9 912 300,00 $ (contrat: 8 793 000,00 $ + contingences:
879 300,00 $ + incidences: 240 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458018 - 2
soumissionnaires - 1207231028
CM20 0402 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux
inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal - Dépense totale de 2 331 233,75 $, taxes incluses
(travaux: 2 052 030,68 $ + contingences: 205 203,07 $ + incidences: 74 000,00 $) - Appel
d'offres public 458013 - 2 soumissionnaires - 1207231013.
CM20 0401 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc., pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans
diverses rues de la ville de Montréal. Dépense totale de 13 784 093,17 $ (contrat: 12 245
084,70 $ + contingences: 1 224 508,47 $ + incidences: 314 500,00 $), taxes incluses.
Appel d'offres public 458016 - 2 soumissionnaires - 1207231009.
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CM20 0395 - 20 avril 2020 - Accorder un contrat à Foraction Inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d’eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville
de Montréal. Dépense totale de 9 990 187,72 $ (contrat: 8 877 443,38 $ + contingences:
887 744,34 $ + incidences: 225 000,00 $), taxes incluses. Appel d'offres public 458012 - 2
soumissionnaires - 1207231021.
CM20 0276 - 23 mars 2020 - Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux
inc. pour des travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage, dans
diverses rues de la Ville de Montréal - Dépense totale de 6 598 412,23 $, taxes,
contingences et incidences incluses - Appel d'offres public 458011 - 2 soumissionnaires 1207231001.
DESCRIPTION

Le présent contrat prévoit réhabiliter une longueur d'environ 2,6 kilomètres de conduites
d'eau secondaires et les travaux seront réalisés dans les arrondissements de Lachine et
LaSalle.
La liste des rues où auront lieu les travaux est jointe au présent dossier.
Les travaux couverts par le présent contrat seront effectués en 2021.
Le projet comprend également le remplacement des branchements d'eau en plomb ou en
matériaux non conformes dans la section privée et ce, conformément au règlement 20-030.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 445 624,42 $, taxes
incluses, soit 10,64 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de gestion des impacts, de marquage et signalisation, ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés.
Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document
«Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités:
1) le montant décrit au tableau ci-dessous par jour de retard pour le non-respect du délai
maximal par rue selon sa cote d’impact identifiée au DTSI-M:
Cote d’impact
Cote majeure
Cote 1
Cote 2
Cote 3

Montant de pénalité par jour
3 500$
3 000$
2 000$
1 000$
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2) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de transmission à chaque
mercredi de l'échéancier global et de la planification hebdomadaire;
3) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de quarante-huit (48) heures
pour le nettoyage de la rue;
4) 1 000,00 $ par jour de retard pour le non-respect du délai de la correction des
déficiences.
Ces pénalités remplacent les pénalités mentionnées à l'article 5.1.14.3 du Cahier des
clauses administratives générales qui visent le respect du délai contractuel.
Aucun boni n'est prévu dans les documents d'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission de la firme GLT+ inc., mandatée par la Division de la gestion de
projets et de l'économie de la construction (DGPÉC), est établie durant la période d'appel
d'offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d'œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l'appel
d'offres.
La (DGPÉC) a analysé les deux (2) soumissions conformes reçues pour l'appel d'offres. Un
écart défavorable de 0,2 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme et
l’estimation de soumission.
Un écart de 22,7 % a été constaté entre la plus basse soumission conforme (PBSC) et la
2ème soumission.
Nous notons que la quasi-totalité de l’écart soit 22 % se trouve dans :
Ensembles des articles de conduites d’eau proposées en fonte ductile classe 350
(tranchées uniques) de l'ordre de 10,9%;
-

Ensemble des articles de maintien de circulation de l'ordre de 11,1%;

Nous sommes d'avis que les prix proposés par le 2ème plus bas soumissionnaire sont trop
chers et ne reflètent pas l’ampleur des travaux à réaliser.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût du contrat d'exécution
de travaux est évalué à plus de 2M$. De plus, il y a un écart de prix de plus de 20 % entre
l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 766 280,13 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Sanexen Services Environnementaux inc. pour un montant de 4 186
830,46 $ taxes incluses;
- plus des contingences de 445 624,42 $ taxes incluses;
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- plus des incidences de 133 825,25 $ taxes incluses.
Cette dépense de 4 766 280,13 $ taxes incluses, sera répartie ainsi:
-Un coût net de 4 058 773,58 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale
sera assumée par la ville centrale, lequel est financé par le règlement d'emprunt #20-002.
Le montant total au net est à la charge du contribuable.
-Un coût net de 295 212,83 $ relatif aux remplacements d'entrées de service sur le
domaine privé sera facturé aux citoyens concernés, conformément au règlement 20-030.
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Action 7 du plan d'action Montréal durable 2016-2020 : "Optimiser la gestion de l’eau".
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est refusé, le fait de ne pas procéder aux travaux
dans un délai relativement rapproché pourrait avoir pour conséquence de devoir
reconstruire certaines conduites au lieu de les réhabiliter, ce qui entraînerait des coûts
beaucoup plus importants. De plus, si les travaux sont réalisés dans un délai ultérieur, ceci
risque de provoquer une augmentation des coûts de la main-d’œuvre et des matériaux.
Également, advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date
d'échéance de la validité de la soumission, soit le 31 mai 2021, le plus bas soumissionnaire
conforme pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un
autre processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document « Principes de gestion
de la mobilité » .
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s’applique pas pour ce contrat.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 7 avril 2021
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : Juin 2021
Fin des travaux : Octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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À la suite de vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements administratifs

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Kathy DAVID, Service de l'eau
Robert MALEK, Lachine
Christianne CYRENNE, LaSalle
Lecture :
Kathy DAVID, 9 mars 2021
Christianne CYRENNE, 9 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Benjamin RODRIGUEZ
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-5156

Le : 2021-03-08

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-22

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514 872-9485
Approuvé le :
2021-03-22
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
463216

No de l'appel d'offres :

1217231017

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaire par chemisage dans diverses rues de la Ville de
Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

8

2

2021

Ouverture originalement prévue le :

2

Ouverture faite le :

2

3

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

3

2021
21

jrs

Addenda émis
2

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda
17

2

2021

22

2

2021

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda
Variation des quantités de sols contaminés, modification de l'article de gestion
des sols et fourniture du résultat de sondages.
Modifications dans le devis DTSI-RA, annulation de l'article "Poteau d'incendie à
conserver", modifications mineures dans l'article de gestions des sols.

-40 000,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

4

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

2

% de réponses

50

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

31

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes

Total
4 186 830,46

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.
FORACTION INC.

5 139 000,00

Estimation

4 178 361,17

externe

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

0,2%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

22,7%

Oui

Dossier à être étudié par la CEC :

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

SANEXEN SERVICES ENVIRONNEMENTAUX INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

4 186 830,46

Montant des contingences ($) :

445 624,42

Montant des incidences ($) :

133 825,25

Date prévue de début des travaux :

1

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

2

10

2021

K:\90_Soumission\400000\463216\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\p_Audit_Conf_GDD\463216_LI_conf 1217231017_EJ_R00_2021-03-12_PR\Annexe\463216_Annexe 1217231017_R00_2021-03-03.xls
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Titre

Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage sur diverses rues de la Ville de Montréal.

Entrepreneur
Soumission

Direction des infrastructures

Sanexen services environnementaux inc.

GDD 121 7231
- 017
Responsable Benjamin Rodriguez
Date 2021-03-02
Afficher
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
Corpo
afficher
afficher
#01-01
afficher
21 - 18 100 - 011
n° Simon
184 859
Montants
Sous-projet
463216
- Travaux - Réhab AQ 2021
afficher
avant taxe
avec taxes
net de taxes
19
afficher
Montant de la soumission applicable au projet
3 407 189,98 $ 3 917 416,68 $
3 577 123,58 $
afficher
Travaux contingents
10 %
340 719,00 $
391 741,67 $
357 712,36 $
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
3 747 908,98 $ 4 309 158,35 $
3 934 835,94 $
afficher
3 747 908,98 $
4 309 158,35 $
3 934 835,94 $
afficher
Sous-total complet du sous-projet
afficher
#01-02
afficher
Sous-projet
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
afficher
#01-03
afficher
afficher
Sous-projet
afficher

463 216

185 692
n° Simon
20 - 18 100 - 705
463213 - Travaux de RSP - Partie Privée
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
20 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
21 - 18 100 - 012
n° Simon
184 860
463216 - Serv.prof. et autres incidences - Réhab AQ 2021

avant taxe
234 323,79 $
46 864,76 $
281 188,55 $

Montants
avec taxes
269 413,78 $
53 882,76 $
323 296,53 $

net de taxes
246 010,69 $
49 202,14 $
295 212,83 $

281 188,55 $

323 296,53 $

295 212,83 $

avant taxe

afficher
Dépenses incidentes
Tech
Normal
47 000,00 $
Utilités publiques
afficher
Pro
Non
10
000,00 $
Gestion des impacts (services internes)
afficher
Tech
Non(non taxable)
10
000,00
$
Division
de
la
voirie
Marquage
et
signalisation
afficher
Tech
Normal
37
000,00
$
Laboratoire
contrôle
qualitatitf
par
firme
(taxable)
afficher
Pro
Normal
15 000,00 $
Surveillance environnementale
afficher
119 000,00 $
Sous-total des incidence du sous-projet
afficher
afficher
119 000,00 $
Sous-total complet du sous-projet
afficher
SOMMAIRE du projet Investi
afficher
Projet #01
18 100
Client payeur : Service de l'eau - DRE
afficher
Projet
#01
afficher
avant taxe
afficher
Projet #01
Montant de la soumission applicable au projet
3 641 513,77 $
Projet #01
afficher
Travaux contingents
10,64 %
387 583,76 $
Projet #01
afficher
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
4 029 097,53 $
Projet #01
afficher
Dépenses incidentes
119 000,00 $
Projet #01
afficher
Sous-total complet du projet investi
4 148 097,53 $
Projet #01
afficher
afficher
afficher
Afficher
Afficher
Récapitulatif des tous les payeurs
Afficher
avant taxe
Afficher
Afficher
Montant de la soumission applicable au projet
3 641 513,77 $
Afficher
Travaux
contingents
%
10,64
387 583,76 $
Afficher
Sous-total
travaux
+
contingences
du
sous-projet
4
029 097,53 $
Afficher
Dépenses incidentes
119 000,00 $
Afficher
Total des montants maximum autorisés
4 148 097,53 $
Afficher0
Afficher
Afficher
Afficher
Répartition par payeur :
100,0%
afficher
Corpo
100,0%
Afficher
Total

Montants
avec taxes

net de taxes

taxation

2021-03-19

463216 Répartition des coûts du contrat R01_2021-03-19.xlsx

54 038,25 $
10 000,00 $
10 000,00 $
42 540,75 $
17 246,25 $
133 825,25 $

49 344,13 $
10 000,00 $
10 000,00 $
38 845,38 $
15 748,13 $
123 937,63 $

133 825,25 $

123 937,63 $

Corpo
Montants
avec taxes
4 186 830,46 $
445 624,42 $
4 632 454,88 $
133 825,25 $
4 766 280,13 $

Montants
avec taxes
4 186 830,46 $
445 624,42 $
4 632 454,88 $
133 825,25 $
4 766 280,13 $

net de taxes
3 823 134,27 $
406 914,50 $
4 230 048,77 $
123 937,63 $
4 353 986,39 $

net de taxes
3 823 134,27 $
406 914,50 $
4 230 048,77 $
123 937,63 $
4 353 986,39 $

4 353 986,39 $
4 353 986,39 $
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Date:
Révision:
Par:

21 janvier 2021
000
Benjamin Rodriguez, ing

Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

LISTE DES RUES
Travaux de réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal
Soumission : 463216
# Plan

LAC-AQ-2021-01
LAC-AQ-2021-02
LAC-AQ-2021-03
LAC-AQ-2021-04
LAC-AQ-2021-05
LAC-AQ-2021-06
LAS-AQ-2021-01
LAS-AQ-2021-02
LAS-AQ-2021-03
LAS-AQ-2021-04
LAS-AQ-2021-05
LAS-AQ-2021-06

Rue

De

À

Type de Diamètre
chaussée
(mm)

Révision

Arrondissement

000
000
000
000
000
000

Lachine
Lachine
Lachine
Lachine
Lachine
Lachine

12e Avenue
Norman, rue
Saint-Antoine, rue
Provost, rue
Provost, rue
44e Avenue

Notre-Dame, rue
Claire, croissant
9e Avenue
20e Avenue
13e Avenue
Sherbrooke, rue

William-Macdonald, rue
Norman, rue
11e Avenue
24e Avenue
17e Avenue
Sir-George-Simpson, rue

Souple
Souple
Souple
Souple
Souple
Souple

150
250
150
250
250
200

000
000
000
000
000
000

Lasalle
Lasalle
Lasalle
Lasalle
Lasalle
Lasalle

Champlain, terrasse
Salley, rue
Réjane, rue
Quinlan, rue
André-Merlot, rue
Upton, rue d'

Beyries, rue
75e Avenue
David-Boyer, rue
Clément, rue
Pigeon, rue
Boivin, rue

43e Avenue
Jetté, rue
Hélène, rue
Jean-Milot, rue
Hébert, rue
Salley, rue

Souple
Souple
Souple
Souple
Souple
Souple

150
300
200
200
200
250
Total

Longueur
(m)

Durée de
réalisation

183

7 semaines
6 semaines
6 semaines
7 semaines
7 semaines
7 semaines

288
145
220
245
272
71
213
140
272
201
325

6 semaines
7 semaines
6 semaines
7 semaines
6 semaines
10 semaines

2575
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

463216

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-02-08
Date d'ouverture : 2021-03-02
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Foraction inc.
2 GLT+ inc.
3 Le Groupe Lécuyer tée
4 Sanexen Services Environnementaux inc.

K:\90_Soumission\400000\463216\e_CONCEPTION\e_REHAB_CONDUITES\c_Administration\d_GDD\Pièces jointes\463216_Liste preneurs_R00_2021-03-3
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SOUMISSION 463216 - PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
Arrondissements
Lachine

Lasalle

Rues
12e avenue,
Norman, SaintAntoine, Provost,
44e avenue.
Champlain, Salley,
Réjane, Quinlan,
André-Merlot,
Upton.

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal

Les travaux sont répartis sur diverses rues pour lesquelles les exigences
spécifiques et particulières du maintien de la mobilité ont été identifiées à
l’Annexe M1 du DTSI-M.

- En fonction de la localisation du chantier et des établissements situés à
proximité, certains travaux doivent être réalisés à une période spécifique de la
semaine et/ou de l’année conformément à l’Annexe M1;
- Présence de signaleur(s) pour assurer une saine gestion des mouvements
sur le réseau routier au niveau des travaux incluant les piétons, cyclistes, les
accès chantier, lors des manœuvres de machinerie et au niveau des écoles et
hôpitaux;
- Dans les secteurs commerciaux et industriels, mise en place de mesures
particulières de gestion des impacts (maintien des accès, maintien des
services de collecte et contrainte d’entreposage des matériaux);
- Maintenir les accès aux services d’urgences lors de travaux à proximité
d’établissement de santé ou de casernes du service d’incendie;
- Relocaliser les zones de livraison, les zones pour personnes à mobilité
réduite, les SRRR et les zones des taxis affectées par les travaux sur les rues
avoisinantes;

Mesures de gestion des impacts applicables
à toutes les rues

- L’entrepreneur doit implanter un chemin de détour et/ou un itinéraire facultatif
lors d’une fermeture complète de rue ou d’une direction selon les exigences à
l’Annexe M1;
-Maintenir la piste cyclable en tout temps via un détour ou permettre
l’interruption sur une courte distance avec la présence d’un signaleur selon
les exigences de l’Annexe M1;
- Maintenir les voies réservées aux autobus en tout temps ou prévoir un
relâchement sur un maximum d’un tronçon selon les exigences à l’Annexe
M1.
-L’entrepreneur doit coordonner ces travaux avec la STM et obtenir leur
approbation préalablement. Aviser de la date et de la nature des entraves
ayant un impact sur le réseau de la STM au moins 10 jours à l’avance via
l’adresse courriel : gestiondesreseaux@stm.info ;
- Des plaques d’acier pour circulation sont prévues pour redonner les voies
de circulation en dehors des heures de travail, si spécifié à l’Annexe M1;
- À la Demande du Directeur en phase de réalisation, une modification aux
feux de circulation existants ou l’ajout de feux temporaire par la Ville de
Montréal peut être exigé(e) pour améliorer la mobilité;
- Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux
d’information générale pour informer les usagers de la localisation des

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de réhabilitation de conduites d’égouts par chemisage dans
diverses rues de la Ville de Montréal
travaux ainsi que la date de début et leur durée;
- L’entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des
personnes à mobilité réduite tel que prévu au DTNI-8A;
- Le réseau d’aqueduc temporaire ne doit pas constituer un obstacle sur les
trottoirs. Des pentes d’accès sécuritaire doivent être réalisées, au besoin,
afin de permettre le passage des personnes à mobilité réduite.

Préparé par : Natalia Ramirez, Ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231017
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186 830,46 $ +
contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_ GDD 1217231017 V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-19
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.19
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231017
Unité administrative
responsable :
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Objet :

Accorder un contrat à Sanexen services environnementaux inc,
pour des travaux de réhabilitation de conduites d’eau secondaires
par chemisage dans diverses rues de la ville de Montréal.
Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat: 4 186 830,46 $ +
contingences: 445 624,42 $ + incidences: 133 825,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires
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un
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à
Sanexen
services
environnementaux inc, pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par
chemisage dans diverses rues de la ville de
Montréal. Dépense totale de 4 766 280,13 $ (contrat:
4 186 830,46 $ + contingences: 445 624,42 $ +
incidences: 133 825,25 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 463216 - 2 soumissionnaires.
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M. Giovanni Rapanà
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Karine Boivin Roy
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231017
Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux inc., pour des travaux de
réhabilitation de conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la
ville de Montréal. Dépense totale de 17 033 333,57 $ (contrat: 14 831 324,16 $ +
contingences: 1 705 954,66 $ + incidences: 496 054,75$), taxes incluses. Appel d'offres
public 463215 - 2 soumissionnaires.
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au critère
d’examen ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de réhabilitation de
conduites d'eau secondaires par chemisage dans diverses rues de la Ville de Montréal
(arrondissements Lachine et LaSalle).
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que la longueur totale des conduites
d'eau secondaire à réhabiliter par chemisage en 2021 sera d'environ 21 kilomètres.
Étant donné l'envergure de l'ensemble de ces travaux et la volonté de la Ville d'ouvrir le
marché et la concurrence, ceux-ci ont scindé le grand projet des travaux 2021 de
réhabilitation de conduite d'eau potable en 8 contrats différents, dont celui à l’étude
dans le présent rapport.
En ce qui concerne l’appel d’offres, il a été d’une durée de 21 jours et a permis de
recevoir 2 soumissions. Il est à noter que parmi les 2 addendas mineurs publiés au
cours de l’appel d’offres, aucun n’a eu d’impact sur le prix. Au terme du processus, le
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prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme montre un écart de 0,2%
défavorable à la Ville par rapport à l’estimé de contrôle. Quant à l’écart de 22,7 %
constaté entre la soumission de l’adjudicataire et la deuxième plus basse soumission
conforme, il a été expliqué que les prix proposés par le deuxième plus bas
soumissionnaire sont trop élevés par rapport au marché et ne reflètent pas l’ampleur
des travaux à réaliser.
En réponse aux questions des commissaires, le Service a donné des précisions sur les
matériaux non conformes qui doivent être enlevés, outre les entrées en plomb. Des
explications ont également été données sur l’état du marché pour ce type de projet.
La Commission est satisfaite des explications reçues et retient que le prix obtenu est
juste par rapport à l’estimé de contrôle.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil municipal :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●
●

Contrat d’exécution de travaux d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE217231017 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.20
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux
de voirie et d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et
Henri-Bourassa ─ Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe
-aux-Trembles. Dépense totale de 10 728 010,05 $ ( contrat : 9
365 000,00 $ + contingences: 1 046 828,80 $ + incidences: 316
181,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 289203 - 6
soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Roxboro Excavation inc. , plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux de voirie et d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et
Henri-Bourassa ─ Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles. aux prix
de sa soumission, soit pour une somme maximale de 9 365 000,00 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 289203 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 046 828,80 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 316 181,25 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-19 15:34

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

Dossier # :1217231003

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux
de voirie et d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et
Henri-Bourassa ─ Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe
-aux-Trembles. Dépense totale de 10 728 010,05 $ ( contrat : 9
365 000,00 $ + contingences: 1 046 828,80 $ + incidences: 316
181,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 289203 - 6
soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) poursuit – par
son Programme d'aménageme nt des rues – sa mission de planifier les activités de
réhabilitation sur le réseau routier, et ce, aux fins d’en préserver le niveau de service établi
tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les investissements alloués à la protection
du réseau routier artériel témoignent de l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer
tant le confort et la sécurité des usagers de la route, la qualité de vie des citoyens, que
l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises.
Ces investissements viennent donc contribuer au développement et à la croissance de
Montréal, atténuer le problème de dégradation des infrastructures routières et améliorer
l'état général des chaussées par l'application de meilleures techniques d'intervention, le tout
en fonction de l'état de la chaussée et des contraintes de circulation.
De plus, La Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) a le
mandat de réaliser le Programme de réfection de l'éclairage de rue du réseau artériel.
Les principaux objectifs de ce programme sont :
• de remplacer les actifs qui ont atteint la fin de leur vie utile;
• d'assurer la sécurité des automobilistes et des piétons en utilisant un éclairage aux
DEL à faible consommation d'énergie électrique;
• d'améliorer le réseau d'éclairage par l'utilisation d'équipements modernes.
La Direction de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les
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documents requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à
l'objet du présent dossier.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas
DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de voirie et d'éclairage dans les boulevards
Métropolitain et Henri-Bourassa ─ Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-auxTrembles. Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 8.7 kilomètres
( ± 5.5 kilomètres dans les deux directions du boulevard Métropolitain, 1.4 kilomètres dans
les deux directions du boulevard Henri-Bourassa et 1.8 kilomètres de bretelles d'entrée ou
de sortie).
Ces travaux comportent:
- La reconstruction de l'éclairage ( 153 nouveaux lampadaires et 5.9 kilomètres de massif
de conduits électriques);
- La reconstruction des trottoirs (± 3 800 mètres carrés);
- La réhabilitation de la chaussée par planage-revêtement (± 92 000 mètres carrés);
Le plan de localisation et les plans des travaux de surface se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises à l'arrondissement et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquelles ont été prises en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 046 828,80 $,
taxes incluses, soit 11,18 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de la surveillance environnementale, d'éclairage (Hydro-Québec ou autre) ainsi
que des frais de laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des
matériaux et la gestion des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables
au présent projet apparaît au document «Répartition coûts contrat» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont précisées à l'article 3.1.10 du Cahier des clauses administratives
spéciales inclus au cahier des charges du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard
à terminer les travaux, l'entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du
contrat, excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n'est jamais
inférieure à 1000 $ par jour de retard. Aucun boni n'est prévu dans les documents de
l'appel d'offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire annexe
résume la liste des soumissionnaires, des prix soumis, le pointage obtenu lors de
l'évaluation, l'écart de prix entre la plus basse soumission conforme et l'estimation des
professionnels et l'écart de prix entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus
basse.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
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L'estimation de soumission de la firme Legico-CHP Inc., mandatée par la Division de la
gestion de projets et de l'économie de la construction (DGPEC), a été préparée pendant la
période de soumission . Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les
documents de l'appel d'offres.
La firme a procédé à l’analyse de l’écart favorable de 28,6 % constaté entre la plus basse
soumission conforme et l’estimation de soumission.
Nous notons que la majeure partie de l’écart soit 22,4% se trouve dans les articles :
-

II-3B-2347 Enrobé bitumineux ESG-10, 65 mm;

-

Planage de chaussée sur 90 mm d’épaisseur;

-

Massif de conduits proposé 1 conduit;

-

II-TS-3631 Enrobé bitumineux EC-10, 25 mm;

-

Assurances, garanties et frais généraux de chantier;

-

Réparation de cours d’eau chaussée mixte non locale.

Le 6,2 % d’écart restant est réparti sur les autres articles.
Vu que l’écart est favorable à la Ville, la DGPEC appuie la recommandation d’octroyer le
contrat.
Le présent dossier répond à un (1) des critères préalables à sa présentation devant la
Commission permanente sur l'examen des contrats. En effet, le coût estimé des travaux
dépasse les 2 000 000 $. De plus, il y a un écart favorable à la ville de plus de 20 % entre
l’estimation interne effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l’adjudicataire.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement sur la gestion
contractuelle de la Ville
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 10 728 010,05 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Roxboro Excavation Inc pour un montant de 9 365 000,00 $ taxes
incluses;
- plus des contingences 1 046 828,80 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 316 181,25 $ taxes incluses

Projet
59070: Programme d'aménagement des rues

2021
2022
4 396 103,12 $ 5 400 000, 00 $

Cette dépense, entièrement assumée par la ville centrale, représente un coût net de 9 796
103,12 $ lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, laquelle est financée par le
règlement d'emprunt 19-023.
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La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 05 mai 2021, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission.
Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les
coûts afférents.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le démarrage du présent contrat est prévu à l'été 2021 tel qu'indiqué dans les clauses
contractuelles. Aucun impact anticipé selon le scénario de reprise des travaux de
construction du 11 mai 2020.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

DATES VISÉES :
Commission permanente sur l'examen des contrats : 07 avril 2021
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : juin 2021
Fin des travaux : septembre 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean-Francois DUPRE, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Abdelwahid BEKKOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Abdelwahid BEKKOUCHE, 9 mars 2021
Jean CARRIER, 8 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mourad ACHAB
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-451-0584

Le : 2021-03-08

514 872-7816

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-18

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-19
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

289203

1217231003

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie et d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa ─ Arrondissement de
Rivière-des-Prairies─Pointe-aux-Trembles

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
4

Lancement effectué le :

4

1

2021

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

4

2

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2021
30

jrs

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

3

Date de l'addenda

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Description sommaire de l'addenda

22

1

2021

Ajout de quantités aux items 59, 66, 77 et 78 du formulaire de soumission

27

1

2021

Ajout de l'item 58,1 au formulaire de soumission

28

1

2021

Ajout de 2 clauses à l'article 5.6 du DTSI-Mobilité et publication du tableau de
questions-reponses

114 830,00
1 231,00
0,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

18

Nbre de soumissions reçues

6

% de réponses

33

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

5

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

5

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
9 365 000,00

ROXBORO EXCAVATION INC.
EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.

10 939 541,10

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

12 997 032,12

DEMIX CONSTRUCTION, UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.

13 317 172,65

AMÉNAGEMENT DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

13 923 340,28

CONSTRUCTION VIATEK INC.

14 710 801,18

Estimation

Externe

13 119 861,81
-28,6%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

16,8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse
Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

X

NON

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

ROXBORO EXCAVATION INC.

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

9 365 000,00

Montant des contingences ($) :

1 046 828,80

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

316 181,25
7

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

30

9

2022

K:\90_Soumission\200000\289203_Métropolitain\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\p_Audit_Conf_GDD\289203_Document de conformité\289203_Annexe GDD_1217231003_R01_2021-03-17.xls
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SOUMISSION 289203 – PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa –
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
Les travaux sont répartis en 4 phases comprenant respectivement 8, 9, 13 et 10 sous-phases.
Délai : 266 jours (38 semaines) répartis sur 2 ans.
PHASE 1 : Travaux de reconstruction de base pour éclairage et éclairage sur les boulevards
Métropolitain et Henri-Bourassa ainsi que la reconstruction de massif de conduits pour le raccordement
électrique de la chambre de vanne.
SOUS-PHASE 1A :
Horaire de travail :
- Direction est : Lundi à Vendredi 22h à 15h30 et Vendredi 22h à Lundi 15h30;
- Direction ouest : Lundi à Vendredi 9h30 à 5h et Vendredi 23h à Lundi 5h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction est et/ou ouest de la chaussée du boulevard Métropolitain
entre l’avenue Marien et la 32e avenue sur une distance maximale de 750 mètres avec maintien
d’au moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres pendant les travaux.
SOUS-PHASES 1B à 1E et 1H :
Horaire de travail :
- Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h et Samedi à Dimanche 23h à 8h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement les bretelles dans chacun des secteurs;

Boulevards
Métropolitain et
Henri-Bourassa

SOUS-PHASE 1F :
Horaire de travail :
- Direction est : Lundi à Vendredi 22h à 15h30 et Vendredi 22h à Lundi 15h30;
- Direction ouest : Lundi à Vendredi 9h30 à 5h et Vendredi 23h à Lundi 5h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction est et /ou ouest de la chaussée du boulevard Henri-Bourassa
entre l’avenue Armand-Chaput et la 39e avenue sur une distance maximale de 750 mètres avec
maintien d’au moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres pendant les travaux.
SOUS-PHASE 1G :
Horaire de travail :
- Lundi à Vendredi 9h30 à 5h et Vendredi 23h à Lundi 5h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest de la chaussée du boulevard Henri-Bourassa entre la
bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction
est et la bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain
direction ouest avec maintien d’au moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres;
- Fermer complètement le boulevard Henri-Bourassa direction ouest entre la bretelle du
boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction ouest et la
bretelle du boulevard Métropolitain direction ouest vers le boulevard Henri-Bourassa direction
ouest;
- Maintenir une voie de circulation de minimum 4,5 mètres du boulevard Henri-Bourassa
direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction ouest et du boulevard Métropolitain
ouest vers le boulevard Henri-Bourassa Ouest en tout temps.
PHASE 2 : Travaux de reconstruction de trottoir sur les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa.
SOUS-PHASE 2A :
Horaire de travail :
- Direction est : Lundi à Vendredi 22h à 15h30 et Vendredi 22h à Lundi 15h30;
- Direction ouest : Lundi à Vendredi 9h30 à 5h et Vendredi 23h à Lundi 5h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction est et/ou ouest de la chaussée du boulevard Métropolitain

Préparé par : Caroline Bélisle, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux
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Secteur

Travaux de voirie et d’éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa –
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles
entre l’avenue Marien et la 32e avenue sur une distance maximale de 750 m avec maintien
d’au moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres;
- Entraver partiellement l’accotement de la direction est et/ou ouest du boulevard Métropolitain
entre l’avenue Marien et la 40e avenue sur une distance maximale de 750 mètres en dehors des
heures de travaux avec maintien de deux voies de circulation selon le marquage existant;
- Lors des travaux à la hauteur du boulevard Tricentenaire, entraver partiellement l’accotement
des bretelles de jonction avec le boulevard Métropolitain direction ouest avec maintien d’au
moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres pendant les travaux et en dehors des
heures de travaux.
SOUS-PHASES 2B à 2H :
Horaire de travail :
- Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h et Samedi à Dimanche 23h à 8h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement les bretelles dans chacun des secteurs;
- Entraver partiellement l’accotement des bretelles dans chacun des secteurs avec maintien d’au
moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres en dehors des heures de travaux;
SOUS-PHASE 2I :
Horaire de travail :
- Direction ouest : Lundi à Vendredi 9h30 à 5h et Vendredi 23h à Lundi 5h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la chaussée du boulevard Henri-Bourassa en direction ouest entre
l’avenue Armand-Chaput et la 39e avenue sur une distance maximale de 750 mètres avec
maintien d’au moins une voie de circulation de minimum 4,5 mètres pendant les travaux;
- Entraver partiellement l’accotement du boulevard Henri-Bourassa en direction ouest entre
l’avenue Armand-Chaput et la 39e avenue sur une distance maximale de 750 mètres en dehors
des heures de travaux avec maintien de deux voies de circulation selon le marquage existant.
PHASE 3 : Travaux de planage de la chaussée sur les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa
SOUS-PHASES 3A à 3E, 3G et 3J à 3M :
Horaire de travail :
Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h et Samedi à Dimanche 23h à 8h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement, lorsque requis, la direction est ou ouest de la chaussée du boulevard
Métropolitain, un côté à la fois, avec maintien d’une voie de circulation de minimum 3,5
mètres;
- Entraver partiellement, lorsque requis, la direction est ou ouest de la chaussée du boulevard
Henri-Bourassa avec maintien d’une voie de circulation de minimum 3,5 mètres;
- Fermer complètement, lorsque requis, les bretelles dans chacun des secteurs;
- Plus de détails sur le découpage des différents secteurs pour chacune des sous-phases sont
disponibles à l’annexe M1 du DTSI-M.
SOUS-PHASE 3F :
Horaire de travail :
Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest de la chaussée du boulevard Métropolitain entre la 41e
Avenue et la bretelle du boulevard Métropolitain direction ouest vers le boulevard HenriBourassa direction ouest avec maintien d’une voie de circulation de minimum 4,5 mètres;
- Fermer complètement le boulevard Métropolitain direction ouest entre la bretelle du boulevard
Métropolitain direction ouest vers le boulevard Henri-Bourassa direction ouest et la bretelle du
boulevard Henri-Bourassa vers le boulevard Métropolitain direction ouest;
- Maintenir une voie de circulation de minimum 4,5 mètres du boulevard Métropolitain direction
ouest vers le boulevard Henri-Bourassa direction ouest en tout temps.

Préparé par : Caroline Bélisle, ing.
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Travaux de voirie et d’éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa –
Arrondissement de Rivière-des-Prairies – Pointe-aux-Trembles

Secteur

SOUS-PHASE 3H :
Horaire de travail :
Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h et Samedi à Dimanche 23h à 8h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest de la chaussée du boulevard Henri-Bourassa entre la
bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction
est et la bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain
direction ouest avec maintien d’une voie de circulation de minimum 4,5 mètres;
- Fermer complètement le boulevard Henri-Bourassa direction ouest entre la bretelle du
boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction ouest et la
bretelle du boulevard Métropolitain Ouest vers le boulevard Henri-Bourassa Ouest;
- Entraver partiellement la direction ouest de la chaussé du boulevard Henri-Bourassa direction
ouest entre la bretelle du boulevard Métropolitain direction ouest vers le boulevard HenriBourassa et la limite des travaux en direction ouest avec maintien d’une voie de circulation de
minimum 4,5 mètres
- Maintenir une voie de circulation de minimum 4,5 mètres du boulevard Henri-Bourassa
direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction ouest en tout temps.
SOUS-PHASE 3I :
Horaire de travail :
Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h et Samedi à Dimanche 23h à 8h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Entraver partiellement la direction ouest de la chaussée du boulevard Henri-Bourassa entre la
bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain direction
est et la bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le boulevard Métropolitain
direction ouest avec maintien d’une voie de circulation de minimum 4,5 mètres;
- Fermer complètement la bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction ouest vers le
boulevard Métropolitain direction ouest;
- Fermer complètement la bretelle du boulevard Henri-Bourassa direction est vers le boulevard
Métropolitain direction est;
- Entraver partiellement la direction ouest de la chaussé du boulevard Métropolitain entre la
bretelle du boulevard Henri-Bourassa vers le boulevard Métropolitain direction ouest le
boulevard du Tricentenaire avec maintien d’une voie de circulation de minimum 4,5 mètres.
PHASE 4 : Travaux de pavage de la chaussée sur les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa
SOUS-PHASE 4A :
Horaire de travail :
Samedi 14h au Dimanche 16h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement la direction est du boulevard Métropolitain entre l’avenue Marien et la
bretelle de sortie du boulevard Métropolitain vers le boulevard Saint-Jean-Baptiste.
SOUS-PHASES 4B à 4J :
Horaire de travail :
Dimanche au Jeudi 22h à 5h, Vendredi à Samedi 23h à 6h et Samedi à Dimanche 23h à 8h.
Maintien de la mobilité : L’Entrepreneur est autorisé à
- Fermer complètement les voies sur le boulevard Métropolitain, le boulevard Henri-Bourassa
et/ou les bretelles dans chacun des secteurs.
- Plus de détails sur le découpage des différents secteurs pour chacune des sous-phases sont
disponibles à l’annexe M1 du DTSI-M.
Mesures de gestion
des impacts
applicables

-

Prévoir une étroite collaboration avec Suncor et Hydro-Québec;

-

Installation, à l’approche du chantier de construction, de panneaux d’information générale pour
informer les usagers, à l’avance, que des travaux auront lieu;

-

Présence de signaleurs pour assurer la sécurité des usagers de la route (incluant les piétons et

Préparé par : Caroline Bélisle, ing.
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cyclistes) aux abords du chantier lors des accès chantier (entrée ou sortie), lors des manœuvres des
véhicules de l’Entrepreneur dans les voies de circulation, ou à la demande du Directeur;

Secteur

-

Lors des travaux d’excavation, l’Entrepreneur est autorisé à travailler sur des tronçons de 30 mètres
maximum;

-

Utiliser des repères visuels de type T-RV-10 pour séparer les voies de circulation à contresens, si
requis;

-

Installer des repères visuels de type T-RV-7 pour séparer les voies de circulation de la zone des
travaux;

-

Présence des plaques en acier pour redonner accès aux riverains ou à la circulation en dehors des
heures de travail, si requis;

-

Maintenir la mobilité, l’accessibilité universelle et la protection des travailleurs et des usagers de la
route;

-

Maintenir/aménager et sécuriser les passages piétonniers, cyclistes et les accès aux propriétés, le
cas échéant aux abords de l’aire des travaux;

-

Maintien de l’accès aux bâtiments commerciaux et résidentiels en tout temps lors des travaux;

-

L’Entrepreneur doit avertir le Directeur avant de réaliser des travaux pouvant affecter les opérations
de la STM ainsi que les entreprises du secteur;

-

Protection des aires de travail et des excavations dans la zone de travaux à l’aide de clôtures
autoportantes pour éviter l’accès au chantier par des piétons;

-

L’Entrepreneur doit installer des chemins de détour lors des travaux pour chaque fermeture de rue
ou direction. Ces chemins de détours sont illustrés au devis technique spécial infrastructures
« Maintien et gestion de la mobilité » (DTSI-M).
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
801 Brennan, 7e étage

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

289203

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-01-04
Date d'ouverture : 2021-02-04
Liste des preneurs des cahiers des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 Cojalac inc.
2 Construction NRC inc.
3 Construction Viatek inc.
4 De Sousa
5 Demix Construction, une division de CRH Canada inc.
6 Environnement Routier NRJ inc.
7 Eurovia Québec Construction
8 Groupe Thermo-Lite inc.
9 Legico CHP Consultants
10 Les Entrepreneurs Bucaro inc.
11 Les Pavage Céka inc.
12 Marc Morin Électrique inc.
13 Meloche, Division de Sintra
14 Neolect inc.
15 Pavages Métropolitain inc.
16 Roxboro Excavation inc.
17 Systèmes Urbains inc.
18 Transelec / Common inc.

K:\90_Soumission\200000\289203_Métropolitain\f_GPEC\c_SOLLICI_MARCHE\p_Audit_Conf_GDD\289203_Document de conformité\289203_Liste
preneurs_R01_2021-03-15.xls
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux
de voirie et d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri
-Bourassa ─ Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-auxTrembles. Dépense totale de 10 728 010,05 $ ( contrat : 9 365
000,00 $ + contingences: 1 046 828,80 $ + incidences: 316
181,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 289203 - 6
soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds GDD 1217231003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Cédric AGO
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-1444
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-15
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CM : 20.20
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231003
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux
de voirie et d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri
-Bourassa ─ Arrondissement de Rivière-des-Prairies─Pointe-auxTrembles. Dépense totale de 10 728 010,05 $ ( contrat : 9 365
000,00 $ + contingences: 1 046 828,80 $ + incidences: 316
181,25 $), taxes incluses. Appel d'offres public 289203 - 6
soumissionnaires

Rapport_CEC_SMCE217231003.pdf
Dossier # :1217231003
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
Le 19 avril 2021

La Commission :
Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidence
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d’Ahuntsic
– Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217231003
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour
des travaux de voirie et d'éclairage dans les
boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa Arrondissement
de
Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles.
Dépense
totale
de
10
728 010,05 $ (contrat : 9 365 000,00 $ + contingences:
1 046 828,80$ + incidences: 316 181,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 289203 - 6
soumissionnaires).

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217231003
Accorder un contrat à Roxboro Excavation inc, pour des travaux de voirie et d'éclairage
dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa - Arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles. Dépense totale de 10 728 010,05 $ ( contrat :
9 365 000,00 $ + contingences: 1 046 828,80$ + incidences: 316 181,25 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 289203 - 6 soumissionnaires).
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des infrastructures du réseau
routier (SIRR) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat pour des travaux de voirie et
d'éclairage dans les boulevards Métropolitain et Henri-Bourassa (arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles).
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que ces travaux seront exécutés sur
une distance totalisant environ 8,7 kilomètres, incluant l’éclairage, les trottoirs et la
réhabilitation de la chaussée par planage-revêtement. En ce qui concerne l’appel
d’offres, il a été d’une durée de 30 jours et a permis de recevoir 6 soumissions. Il est à
noter que, parmi les 3 addendas mineurs publiés au cours de l’appel d’offres, aucun n’a
eu d’impact sur le prix. Au terme du processus, le prix soumis par le plus bas
soumissionnaire conforme montre un écart de 28,6% favorable à la Ville par rapport à
l’estimé de contrôle.
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La Commission ne peut que saluer, une fois de plus, l’excellente réponse de ce marché
et la réception d’une offre avantageuse pour la Ville.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR) pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil municipal :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart favorable à la ville de plus de 20 % entre l'estimation interne
effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la soumission de
l'adjudicataire.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE217231003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.21
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231014
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction Inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements Plateau-MontRoyal et de Rosemont—La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR-2021).
Dépense totale de 4 837 273,96 $ ( contrat : 4 070 144,00 $ +
contingences: 407 014,40 $ + incidences: 360 115,56 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463416 - 6 soumissionnaires

Il est recommandé:
1- d'accorder à Eurovia Québec Construction Inc , plus bas soumissionnaire conforme, le
contrat pour l'exécution des travaux de voirie dans les arrondissements du Plateau-MontRoyal et de Rosemont-La Petite-Patrie (PCPR-PRCPR 2021) aux prix de sa soumission, soit
pour une somme maximale de 4 070 144,00 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 463416;
2- d'autoriser une dépense de 407 014,40 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3- d'autoriser une dépense de 360 115,56 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera assumée à 6,9 % par l'agglomération, pour un montant
de 330 903,60 $ et à 93,1 % par la ville centrale pour un montant de 4 506 370,36 $
taxes incluses.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-26 08:29

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

Dossier # :1217231014

Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction Inc., pour
des travaux de voirie dans les arrondissements Plateau-MontRoyal et de Rosemont—La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR-2021).
Dépense totale de 4 837 273,96 $ ( contrat : 4 070 144,00 $ +
contingences: 407 014,40 $ + incidences: 360 115,56 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463416 - 6 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre du Programme triennal d'immobilisations (PTI) 2020-2022, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM) s'est vu allouer un budget de 45 M $ pour l’année 2021
afin de poursuivre la réalisation du Programme complémentaire de planage et revêtement
(PCPR) et le programme de réhabilitation de chaussée par planage et revêtement (PRCPR).
Le présent contrat permet de combiner des interventions provenant de ces deux
programmes, tel que décrit dans ce qui suit.
Le PCPR vise à améliorer rapidement la qualité du réseau routier. Selon les experts dans le
domaine1, le traitement d’une chaussée d’autoroute par la technique de planage et
revêtement permet d’en prolonger la vie sur une période allant jusqu’à 15 ans. En milieu
urbain, la Direction de la mobilité soutient que la durée de vie de la chaussée serait
prolongée pour une période de 7 à 12 ans.
Parmi toutes les activités de maintien, le PCPR demeure l’activité à privilégier par le plan
d’intervention intégrée 2016/25 (PII) pour la remise à niveau de la condition des chaussées
à court terme. Nonobstant cette stratégie prometteuse, l’objectif demeure fort ambitieux et
pour espérer l’atteindre, il devenait essentiel de revoir nos façons de faire, notamment sur
l’assouplissement des critères de conception. C’est dans ce contexte d’optimisation qu’il a
été établi que l’élimination des réparations ponctuelles de trottoirs au sein des contrats du
PCPR améliorerait grandement notre capacité de réalisation. Les projets de ce programme
se limitent donc à des travaux de planage et de revêtement sans intervention sur les
trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
De plus, ces travaux accessoires prolongent considérablement la durée des interventions,
diminuent l’attrait de ces projets auprès des entrepreneurs et sont la cause de difficultés
nécessitant la mobilisation de ressources importantes. Toutefois, il peut exister certaines
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conditions susceptibles de mettre en cause la sécurité des piétons, dans ce contexte, afin
d'assurer une certaine flexibilité aux arrondissements dans la gestion de leurs interventions,
la liste des rues faisant l’objet du PCPR et PRCPR 2021 leur a été transmise en février 2020
de façon à ce qu'ils puissent planifier la reconstruction des sections de trottoirs jugées
critiques avant les travaux de réfection de la chaussée.
Le dernier bilan de condition du réseau routier de la Ville de Montréal, réalisé à la suite de
l’auscultation de l’ensemble des chaussées en 2018, montre une proportion importante du
réseau en mauvais et très mauvais état. Afin d’améliorer rapidement le niveau de service
des chaussées, des investissements importants sont prévus dans les prochaines années.
Les besoins identifiés étant d’une grande ampleur, la remise à niveau d’une portion
importante du réseau routier s’étalera sur plusieurs années. Un nouveau programme a été
élaboré afin de pallier au déficit des conditions de la chaussée à très court terme. Ce
programme portant le nom de Programme de réhabilitation de chaussées par planage
revêtement (PRCPR) vise à prolonger la durée de vie des chaussées d’environ 3 à 5 ans, en
attente d'une reconstruction des infrastructures. Les interventions se limitent donc à des
travaux de planage et de pose d’un nouveau revêtement bitumineux, sans intervention sur
les trottoirs et sans bonification de l'aménagement existant.
La sélection des projets est effectuée par la Division de la gestion des actifs routiers et
cyclables à la Direction de la mobilité du SUM, alors que la gestion et la réalisation du
programme sont sous la responsabilité de la Direction des infrastructures du SIRR.
Ces investissements alloués à la conservation du réseau routier témoignent de
l'engagement de la Ville de Montréal à améliorer tant le confort et la sécurité des usagers de
la route, que l'efficacité des déplacements des personnes et des marchandises, contribuant
ainsi à la qualité de vie des citoyens, au développement et à la croissance économique de
Montréal. Ces investissements viennent donc atténuer la problématique de dégradation des
infrastructures routières et permettent d'améliorer l'état global des chaussées. La Direction
de la mobilité a mandaté la Direction des infrastructures afin de préparer les documents
requis au lancement de l'appel d'offres et de réaliser les travaux mentionnés à l'objet du
présent dossier.
Les droits, pouvoirs et obligations relatifs à l'aménagement et au réaménagement du
réseau cyclable actuel et projeté de l'île de Montréal identifié au Plan de transport situé sur
le territoire de la Ville de Montréal ont été délégués au conseil de la ville par résolutions
similaires CG20 0610 et CM20 1177.
(NOTE 1: HAAS, Ralph et W. Ronald HUDSON. Pavement Asset Management, avec la
collaboration de Lynne COWE FALLS, Beverly, MA, Scrivener publishing, 2015.)
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0080 – 28 février 2019 - Conclure deux (2) ententes-cadres de services
professionnels avec les firmes suivantes: SNC-Lavalin inc. (contrat #1: 7 122 722,87 $,
taxes incluses) et AXOR Experts-Conseils inc. (contrat #2: 8 490 064,43 $, taxes incluses)
pour la gestion et la surveillance des travaux pour les programmes PCPR, PRCPR et PMIR
sur le territoire de la Ville de Montréal - Appel d'offres public n° 18-17304 (1185249004)
DESCRIPTION

Il s'agit d'accorder un contrat pour des travaux de planage et revêtement bitumineux dans
les arrondissements de Plateau-Mont-Royal et de Rosemont—La Petite-Patrie (PCPR-PRCPR
2021). Ces travaux seront exécutés sur une distance totalisant environ 9,1 kilomètres dont
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± 4,4 kilomètres de PCPR et ± 4,7 kilomètres de PRCPR.
Onze tronçons de pistes cyclables dans différentes rues ont été pris en charge dans les deux
programmes:
Tronçon
de
à
Longueur (m)
1
Rue Saint-Urbain
Rue Prince-Arthur
Rue Saint-Viateur
2269
2
2e avenue
Boul. Saint-Joseph Avenue Laurier Est
112
Est
3
Rue Boyer
Rue des Carrières
Boul. Rosemont
237
4
Rue De La Roche
Rue Rachel Est
Avenue Bureau
50
5
Rue De La Roche
Av. du Mont-Royal Rue Généreux
50
Est
6
Rue Chabot
Av. Laurier Est
Rue Masson
275
7
Rue Chabot
Rue Gilford
Boul. Saint-Joseph
120
8
Rue De Brébeuf
Rue Gilford
Boul. Saint-Joseph
123
9
Avenue Casgrain
Avenue Laurier Est Rue Saint-Viateur
516
Est
10 Rue Saint-Zotique Rue Marquette
Rue Chambord
286
11 Rue Saint-Zotique Rue De La Roche
Rue Boyer
166
Au total, une longueur de 4,2 kilomètres, se trouvant dans l'emprise de certains tronçons
(PCPR et PRCPR), a été intégrée à ces deux programmes afin de ne pas intervenir une
nouvelle fois dans le même tronçon.
Une liste de rues ainsi qu'une carte des arrondissements se trouvent en pièces jointes.
Dans la démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de commentaires
ont été transmises aux arrondissements et au requérant lors de l'élaboration des plans et
devis, aux différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 407 014,40 $, taxes
incluses, soit 10 % du coût du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de marquage et signalisation, de feux de circulation ainsi que des frais de
laboratoire et de services professionnels pour le contrôle qualitatif des matériaux et la
gestion des sols excavés. Le détail de l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet
apparaît au document «Répartition des coûts du contrat, des contingences et des
incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l’article 5.1.14.3 du cahier des clauses administratives
générales (CCAG) du présent appel d’offres. Pour chaque jour de retard à terminer les
travaux, l’entrepreneur doit payer à la Ville une pénalité de 0,1 % du prix du contrat,
excluant les taxes et le montant des contingences. Cette pénalité n’est jamais inférieure à
1000 $ par jour de retard. Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
Des pénalités peuvent être appliquées si l'entrepreneur ne respecte pas l'échéancier des
travaux par rue. En effet, l'article 3.1.10 du cahier des clauses administratives spéciales du
cahier des charges prévoit quatre (4) différentes pénalités ainsi que l'article 7.4.2 du même
cahier prévoit une autre pénalité pour le non respect des délais entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage. :
1) 1 770,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 1 (Locale);
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2) 2 655,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 2 (Collectrice);
3) 3 540,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue de type 3 (Artères);
5) 500,00 $ par jour pour le non respect du délai maximal par rue entre les différentes
opérations de planage, revêtements et marquage.
.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans le formulaire Annexe
résume la liste des soumissionnaires et des prix soumis, l'écart de prix entre la plus basse
soumission conforme et l'estimation des professionnels et l'écart de prix entre la seconde
plus basse soumission conforme et la plus basse.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L'estimation de soumission est établie à partir des documents d'appel d'offres, durant la
période d'appel d'offres par la Division de la gestion de projets et de l'économie de la
construction (DGPÉC). Cette estimation est basée sur les prix et taux (matériaux, vrac,
main d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel.
La DGPEC appuie la recommandation de l'octroi du contrat.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu de la Politique de gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 4 837 273,96 $, taxes incluses,
comprenant:
- un contrat avec Eurovia Québec Construction Inc. pour un montant de 4 070 144,00 $
taxes incluses;
- plus des contingences 407 014,40 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 360 115,56 $ taxes incluses
Cette dépense est assumée à 6,9% par l'agglomération pour un montant de 330 903,60 $
taxes incluses, représente un coût net de 303 984,16 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale, puisqu'elle concerne le réseau cyclable qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations et à 93,1 % par la ville centrale pour un montant de 4 506 370.36
$ taxes incluses, représente un coût net de 4 124 628,49 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale.
Le programme 55856 - Programme complémentaire de planage et revêtement artériel,
s'élevant à un montant net de ristourne de 2 466 499,67$, est subventionné à 100% par le
programme de la taxe sur l'essence et de la contribution du Québec (TECQ).
De ce fait, le coût net imputé à la ville centrale s'élève à 1 962 113,06$ lorsque diminué des
ristournes provinciales et fédérales.
Le financement sera fait de la manière suivante:
- # 15-019 « Programme complémentaire de planage revêtement »
pour un montant de 2 466 499,64 $ et une proportion de 55,7 %
- # 18-047 « Programme de réhabilitation de chaussées par planage revêtement »
pour un montant de 1 658 128,85 $ et une proportion de 37,4 %
- # 19-035 « Programme de réhabilitation de pistes cyclables »
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pour un montant de 303 984,16 $ et une proportion de 6,9 %
La répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences est présentée en
pièce jointe.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est représenté dans le tableau suivant:
Projets
2021
55856 - PCPR 2021 planage/revêtements div.
1 300
arrond.
Subvention TECQ
(1 300)
55861 - PRCPR 2021 planage/revêtements div
arrond.
45009 - Programme de maintien du réseau
cyclable
TOTAL

1 658

2022
1 167
(1
167)
-

2023
-

-

Ultérieur Total
2 467

-

(2
467)
1 658

179

125

304

1 837

125

1 962

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure à la date d'échéance
de la validité de la soumission, soit le 26 mai 2021, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et défrayer les coûts afférents.
De plus, il est à noter que les travaux faisant l'objet du présent dossier ainsi que les autres
travaux du programme complémentaire de planage et revêtement 2021 sont planifiés selon
un échéancier très serré. Tout retard sur la réalisation des travaux aurait donc des
conséquences sur les échéanciers de réalisation de l'ensemble du programme.
L'impact sur la circulation est décrit en pièce jointe dans le document «Principes de gestion
de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le démarrage du présent contrat est prévu à l'été 2021 tel qu'indiqué dans les clauses
contractuelles. Aucun impact anticipé selon le scénario de reprise des travaux de
construction du 11 mai 2020.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication sera déployée pour informer les riverains de la nature et
des impacts des travaux. Cette stratégie s'appuiera sur les outils de communication
suivants dont la distribution d'avis aux riverains, l'envoi de courriels d'information destinés
aux partenaires et aux chroniqueurs à la circulation, l'affichage de panneaux de chantier
lorsque requis, la diffusion d'information sur le site Web et la carte Info-travaux ainsi que
sur les médias sociaux (Twitter: MTL_Circulation et Waze, ...).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : juin 2021
Fin des travaux : aôut 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mirabelle MADAH)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Denis ALLARD, Service des infrastructures du réseau routier
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Benoît MALETTE, Le Plateau-Mont-Royal
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Isabelle BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Isabelle BESSETTE, 15 mars 2021
Benoît MALETTE, 12 mars 2021
Guylaine DÉZIEL, 11 mars 2021
Jean CARRIER, 11 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Malek YOUCEF
Ingénieur

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514.872.0782

Le : 2021-03-10

514 872-7816
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-26
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
463416

No de l'appel d'offres :

1217231014

Titre de l'appel d'offres :

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite- Patrie (PCPR et
PRCPR- 2021)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

1

2

2021

23

Ouverture faite le :

25

2

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

2

2021
23

Addenda émis
3

Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Date de l'addenda

15

2

2021

La modification a été apportée:
-Au
Cahier des charges: Correction du numéro de la soumission dans les annexes
des fiches techniques des appareils proposés.

Néant

Néant

Néant

15

2

2021

Les modifications ont été apportées:
-Au Cahier des charges : Rectification des numéros des l'items 22 et 59 de la
formule de soumission.
-Au
DTSI-V : Rectification des numéros des articles 7,11 et 10,17.

17

2

2021

Les modifications ont été apportées:
-Au Cahier des charges: Repport de la date d'ouverture de deux (02) afin de
permettre de modifier l'article 3 du CCAS " Liste des appareils"
-Au
DTSI-V: Remplacement de l'article 7,10 Gestion des déblais.

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

10

Soumissions rejetées (nom)

Nbre de soumissions reçues

6

Nbre de soumissions rejetées

0

% de réponses

60

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

90

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

26

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

2021

5

AAAA

Résultats de l'appel d'offres
Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant, seuls
les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Total
4 070 144,00

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
CONSTRUCTION VIATEK INC.

4 439 769,40

ROXBORO EXCAVATION INC.

4 475 000,00

DE SOUSA - 4042077 CANADA INC.

4 538 769,20

DEMIX CONSTRUCTION, une division de Groupe CRH Canada inc.

4 884 537,77

LES ENTREPRENEURS BUCARO INC.

4 891 387,17

Estimation

Interne

4 358 119,72

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-6,6%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

9,1%

NON

Oui

Dossier à être étudié par la CEC :

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire :

EUROVIA QUEBEC CONSTRUCTION INC.
4 070 144,00

Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :
Montant des contingences ($) :

407 014,40

Montant des incidences ($) :

360 115,56

Date prévue de début des travaux :

14

6

2021

Date prévue de fin des travaux :

15

8

2022
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463416_Liste de rues : Arrondissements du Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie
ARRONDISSEMENT

No de PLAN

DE

A

PRÉCISION
LOCALISATION

PROG

PL-VO-113

Hogan rue

Sherbrooke Est rue

Angus rue

PL-VO-114

Saint-Urbain rue

Prince-Arthur rue

Saint-Viateur Ouest rue

PCPR

PL-VO-115

Van Horne avenue

Parc avenue du

Esplanade avenue de l'

PCPR

PL-VO-116

Van Horne avenue

Saint-Urbain rue

Waverly rue

Van Horne entre Waverly et un pt à l'est
de St-Urbain soit le joint du pont

PL-VO-129

Christophe-Colomb avenue Rachel Est rue

Marie-Anne Est rue

Christophe-Colomb entre Rachel
(intersection excluse) et Marie-Anne
(intersection incluse)

Bureau avenue

De La Roche entre Rachel (intersection
Incluse) à Bureau (excluse)

PL-VO-131

PLATEAU-MONT-ROYAL

RUE

De La Roche rue

Rachel Est rue

PL-VO-132

De La Roche rue

PL-VO-133

Saint-Joseph Est boulevard De Brébeuf rue

PL-VO-178

Mont-Royal Est avenue du

Saint-Joseph Est boulevard Marquette rue

Généreux rue

Chambord rue

PCPR

De La Roche de Mont-Royal
(intersection Incluse) à Généreux
(intersection Incluse)
Saint-Joseph entre De Brébeuf
(intersection incluse) et Chambord
(intersection excluse)
Seulement la direction Est à réaliser
(côté Sud)

Papineau avenue

Saint-Joseph entre Papineau
(intersection excluse) et Marquette
(intersection excluse) (direction Ouest)

Masson rue

Rue Chabot entre Masson et un point
au Nord de Laurier.
Extrémité Nord seulement du tronçon
entre St-Joseph et Laurier qui n'est pas
réalisé en 2018

PCPR

PRCPR

PRCPR
PRCPR

PRCPR

PRCPR

ROSEMONT-LA PETITE-PATRIE

PL-VO-135

Chabot rue

Laurier Est avenue

PRCPR

PL-VO-136

Chabot rue

Gilford rue

Saint-Joseph boulevard

PL-VO-137

De Brébeuf rue

Laurier Est avenue

Saint-Grégoire rue

PL-VO-138

De Brébeuf rue

Gilford rue

Saint-Joseph Est boulevard

PL-VO-139

De Gaspé avenue

Saint-Viateur Est rue

Bernard Est rue

PL-VO-112

Casgrain avenue

Laurier Est avenue

Saint-Viateur Est rue

PL-VO-117

15e avenue

Rosemont boulevard

Bellechasse rue de

PCPR

PL-VO-118

2e avenue

Saint-Joseph Est boulevard

Laurier Est avenue

PCPR

PL-VO-119

Boyer rue

Carrières rue des

Rosemont boulevard

PRCPR
PRCPR
PRCPR
inclure la section détériorée au sud de
l'intersection Saint-Viateur

PRCPR
PRCPR

PCPR
D'Iberville entre un pt. au nord de StJoseph (limite de l'arrondissement) et
Masson

PL-VO-123

D'Iberville rue

Saint-Joseph Est boulevard

Masson rue

PL-VO-125

Henri-Julien avenue

Saint-Zotique Est rue

Dante rue

PCPR

PL-VO-126

Marmier rue

Saint-Denis rue

Henri-Julien avenue

PCPR

PL-VO-127

Saint-Laurent boulevard

Henri-IV rue

Beaubien Est rue

PCPR

PL-VO-128

Bélanger rue

18e avenue

20e avenue

PCPR

PL-VO-140

Louis-Hébert avenue

Masson rue

Holt rue

PL-VO-141

Saint-Zotique Est rue

Marquette rue

Chambord, rue

PL-VO-142

Saint-Zotique Est rue

De La Roche rue

Boyer rue

PL-VO-143

Chassé place

Molson rue

Saint-Joseph Est boulevard

PL-VO-144

Beaubien Ouest rue

Saint-Laurent boulevard

Waverly rue

PL-VO-145

Dandurand rue

De Lorimier avenue

PL-VO-120

Christophe-Colomb avenue Saint-Zotique Est rue

D'Iberville rue
Jean-Talon Est rue

PCPR

PRCPR
PRCPR
PRCPR
PRCPR
PRCPR
Inluant la section de Lorimier au Nord
de l'inters Dandurand (ajout 01-10-20)

PRCPR
PRCPR

Préparer par Malek Youcef, ing.
Modifier par Mohammed Abdellaoui, CPI.
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Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences
Services des infrastructures du réseau routier (SIRR)

Direction des infrastructures

Travaux de voirie dans les arrondissements du Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR -2021)

Titre

Entrepreneur
Soumission

Projet #01
#01-01
Sous-projet

#01-02
Sous-projet

Eurovia Québec Construction Inc.

463 416

GDD 121

55 856

-

7231

-

014

Responsable

Client payeur : Direction de l'urbanisme

20 - 55 856 - 026
n° Simon
185 189
PCPR
19 2021 Planâge/Revêtement Chaussée Troncons Divers Arrd. SOMontant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 856 - 027
n° Simon
PCPR: Incidences
Tech
Pro
Tech
Tech
Tech

Malek Youcef

Date

2021-03-05

Corpo
avant taxe
1 972 043,06 $
197 204,31 $
2 169 247,37 $

Montants
avec taxes
2 267 356,51 $
226 735,65 $
2 494 092,16 $

net de taxes
2 070 398,71 $
207 039,87 $
2 277 438,58 $

2 169 247,37 $

2 494 092,16 $

2 277 438,58 $

avant taxe

Montants
avec taxes

185 190

net de taxes

taxation
Dépenses incidentes
Normal
Utilités publiques
Normal
Surveillance environnementale
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable) Normal
Non
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
taxable)
Normal
Feux de circulation par firme externe (taxable)
Sous-total des incidence du sous-projet

50 000,00 $
50 000,00 $
6 500,00 $
72 000,00 $
5 000,00 $
183 500,00 $

57 487,50 $
57 487,50 $
7 473,38 $
72 000,00 $
5 748,75 $
200 197,13 $

52 493,75 $
52 493,75 $
6 824,19 $
72 000,00 $
5 249,38 $
189 061,06 $

Sous-total complet du sous-projet

183 500,00 $

200 197,13 $

189 061,06 $

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #01

55 856

Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #01
Projet #02
#02-01
Sous-projet

#02-02
Sous-projet

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo
avant taxe

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10,00
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

%

Sous-total complet du projet investi

55 861

1 972 043,06 $
197 204,31 $
2 169 247,37 $
183 500,00 $
2 352 747,37 $

Montants
avec taxes
2 267 356,51 $
226 735,65 $
2 494 092,16 $
200 197,13 $
2 694 289,28 $

Client payeur : Direction de l'urbanisme

net de taxes
2 070 398,71 $
207 039,87 $
2 277 438,58 $
189 061,06 $
2 466 499,64 $
Corpo

20 - 55 861 - 016
n° Simon
185 191
PRCPR -2021 - Planage/Revêt Chaussée plusieurs troncons rue ARR SO- avant taxe
Montant de la soumission applicable au projet
1 335 499,16 $
Travaux contingents
10 %
133 549,92 $
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
1 469 049,08 $

Montants
avec taxes
1 535 490,16 $
153 549,02 $
1 689 039,18 $

net de taxes
1 402 107,18 $
140 210,72 $
1 542 317,90 $

1 469 049,08 $

1 689 039,18 $

1 542 317,90 $

avant taxe

Montants
avec taxes

Sous-total complet du sous-projet
20 - 55 861 - 017
n° Simon
PRCPR Incidences
Tech
Pro
Tech
Tech

185 192

net de taxes

taxation
Dépenses incidentes
Normal
Utilités publiques
Normal
Surveillance des travaux par firme (taxable)
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable) Normal
Non
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
taxable)
Sous-total des incidence du sous-projet

33 400,00 $
33 000,00 $
6 000,00 $
39 800,00 $
112 200,00 $

38 401,65 $
37 941,75 $
6 898,50 $
39 800,00 $
123 041,90 $

35 065,83 $
34 645,88 $
6 299,25 $
39 800,00 $
115 810,95 $

Sous-total complet du sous-projet

112 200,00 $

123 041,90 $

115 810,95 $

SOMMAIRE du projet Investi

Projet #02

55 861

Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02
Projet #02

Client payeur : Direction de l'urbanisme

Corpo
avant taxe

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10,00
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes
Sous-total complet du projet investi

%

1 335 499,16 $
133 549,92 $
1 469 049,08 $
112 200,00 $
1 581 249,08 $

Montants
avec taxes
1 535 490,16 $
153 549,02 $
1 689 039,18 $
123 041,90 $
1 812 081,08 $

net de taxes
1 402 107,18 $
140 210,72 $
1 542 317,90 $
115 810,95 $
1 658 128,85 $

14/24
2021-03-19

463416_Répartition des coûts du contrat, des contingences et des incidences R1.xlsx

1

Projet #03
#03-01
Sous-projet

45 009

Client payeur : Direction de la mobilité - Aménagement des voies cyclables

20 - 45 009 - 012
n° Simon
185 990
Piste cyclable- PCPR
Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10 %
Sous-total travaux + contingences du sous-projet

avant taxe
125 183,00 $
12 518,30 $
137 701,30 $

Montants
avec taxes
143 929,15 $
14 392,92 $
158 322,07 $

net de taxes
131 426,50 $
13 142,65 $
144 569,15 $

3 200,00 $
3 200,00 $
1 000,00 $
12 410,00 $
19 810,00 $

3 679,20 $
3 679,20 $
1 149,75 $
12 410,00 $
20 918,15 $

3 359,60 $
3 359,60 $
1 049,88 $
12 410,00 $
20 179,08 $

157 511,30 $

179 240,22 $

164 748,23 $

Le montant de 143 929,15 $ sert à payer la meme portion du bordereau #2055856026 (PCPR)
20 - 45 009 - 012
n° Simon
185 990
Montants
Piste cyclable- PRCPR
avant taxe
avec taxes
Montant de la soumission applicable au projet
107 300,00 $
123 368,18 $
Travaux contingents
10 %
10 730,00 $
12 336,82 $
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
118 030,00 $
135 704,99 $

net de taxes
112 651,59 $
11 265,16 $
123 916,75 $

Tech
Pro
Tech
Tech

taxation
Dépenses incidentes
Normal
Utilités publiques
Normal
Surveillance environnementale
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable) Normal
Non
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
taxable)
Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet
#03-02
Sous-projet

Agglo

Tech
Pro
Tech
Tech

taxation
Dépenses incidentes
Normal
Utilités publiques
Normal
Surveillance environnementale
Laboratoire - contrôle qualitatitf par firme (taxable) Normal
Non
Division de la voirie - Marquage et signalisation (non
taxable)
Sous-total des incidence du sous-projet

Sous-total complet du sous-projet

2 700,00 $
2 700,00 $
999,99 $
8 600,00 $
14 999,99 $

3 104,33 $
3 104,33 $
1 149,74 $
8 600,00 $
15 958,39 $

2 834,66 $
2 834,66 $
1 049,86 $
8 600,00 $
15 319,19 $

133 029,99 $

151 663,38 $

139 235,94 $

Le montant de 123 368,18 $ sert à payer la meme portion du bordereau #20558561016 (PRCPR)
SOMMAIRE du projet Investi

Projet #03

45 009

Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03
Projet #03

Client payeur : Direction de la mobilité - Aménagement des voies cyclables
Montants
avant taxe
avec taxes

Montant de la soumission applicable au projet
10,00
Travaux contingents
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

%

Sous-total complet du projet investi

232 483,00 $
23 248,30 $
255 731,30 $
34 809,99 $
290 541,29 $

267 297,33 $
26 729,73 $
294 027,06 $
36 876,54 $
330 903,60 $

avant taxe

Montants
avec taxes

Agglo
net de taxes
244 078,09 $
24 407,81 $
268 485,90 $
35 498,26 $
303 984,16 $

Récapitulatif des tous les payeurs

Montant de la soumission applicable au projet
Travaux contingents
10,00
Sous-total travaux + contingences du sous-projet
Dépenses incidentes

0

Total des montants maximum autorisés

%

3 540 025,22 $
354 002,52 $
3 894 027,74 $
330 509,99 $
4 224 537,73 $

4 070 144,00 $
407 014,40 $
4 477 158,40 $
360 115,56 $
4 837 273,96 $

net de taxes
3 716 583,98 $
371 658,40 $
4 088 242,38 $
340 370,28 $
4 428 612,65 $

Répartition par payeur :
Agglo
Corpo
Total

6,9%

303 984,16 $

93,1%

4 124 628,49 $

100,0%

4 428 612,65 $
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SOUMISSION 463416- PRINCIPES DE GESTION DE LA MOBILITÉ
Secteur
PL-VO-112
Avenue Casgrain
De l’avenue Laurier Est à la rue
Saint-Viateur Est
PL-VO-113
Rue Hogan
De la rue Sherbrooke Est à la rue
Angus
PL-VO-114
Rue Saint-Urbain
De la rue Prince-Arthur Ouest à la
rue Saint-Viateur Ouest
PL-VO-115 et PL-VO-116
Avenue Van Horne
De l’avenue du Parc à l’avenue de
l'Esplanade et
Avenue Van Horne
De la rue Waverly à la rue SaintUrbain
PL-VO-117
15e avenue
Du boulevard Rosemont à la rue de
Bellechasse
PL-VO-118
2e avenue
Du boulevard Saint-Joseph Est à
l’avenue Laurier Est
PL-VO-119
Rue Boyer
De la rue des Carrières au
boulevard Rosemont
PL-VO-120
Avenue Christophe-Colomb
De la rue Saint-Zotique Est à la rue
Jean-Talon
PL-VO-123
Rue d'Iberville
Du boulevard Saint-Joseph Est à la
rue Masson
PL-VO-125
Avenue Henri-Julien
De la rue Saint-Zotique Est à la rue
Dante
PL-VO-126
Rue Marmier
De l’avenue Henri-Julien à la rue
Saint-Denis
PL-VO-127
Boulevard Saint-Laurent
De la rue Henri-IV à la rue
Beaubien Est
Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau Mont-Royal et Rosemont
– La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR 2021)
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Si pavage non réalisé durant les vacances scolaires Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h
à 19h.
Travaux de planage et pavage: Fermeture complète;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30 et pour les travaux au nord de la rue
Rachel Lundi au vendredi 7h à 19h.
Travaux de planage: Entrave partielle avec maintien d’une voie de circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète;
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche
23h à 8h.
*Sera réalisé à l’été 2022 suite aux travaux d’Hydro-Québec.
Travaux de planage et pavage: Fermeture complète;
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 9h à 19h;
Pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche
23h à 8h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Entrave sur la rue Boyer Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h
et Dimanche 10h à 19h;
Entrave sur le boulevard Rosemont Lundi au vendredi 9h30 à 15h, Samedi 8h à 19h et
Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage: Fermeture complète de la direction nord avec mise en place d’un
contresens, puis fermeture complète de la direction sud;
Travaux de pavage : Fermeture complète d’une direction à la fois;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et pavage: Fermeture complète de la chaussée;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h
à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage: Entrave partielle avec maintien d’une voie de circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h, Dimanche 10h
à 19h.
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Secteur
PL-VO-128
Rue Bélanger
De la 18e avenue à la 20e avenue
PL-VO-129
Avenue Christophe-Colomb
De la rue Rachel Est à la rue MarieAnne
PL-VO-131
Rue de la Roche
De la rue Rachel Est à l’avenue
Bureau
PL-VO-132
Rue de la Roche
De l’avenue du Mont-Royal Est à la
rue Généreux
PL-VO-133
Boulevard Saint-Joseph Est
De la rue de Brébeuf à la rue
Chambord
PL-VO-135
Rue Chabot
De la rue Laurier Est à la rue
Masson
PL-VO-136
Rue Chabot
De la rue Gilford au boulevard
Saint-Joseph Est
PL-VO-137
Rue de Brébeuf
De l’avenue Laurier Est à la rue
Saint-Grégoire
PL-VO-138
Rue de Brébeuf
Entre la rue Gilford et le boulevard
Saint-Joseph
PL-VO-139
Avenue de Gaspé
De la rue Saint-Viateur à la rue
Bernard
PL-VO-140
Avenue Louis-Hébert
De la rue Masson à la rue Holt
PL-VO-141 et PL-VO-142
Rue Saint-Zotique
De la rue Chambord à la rue
Marquette et
Rue Saint-Zotique
De la rue Boyer à la rue de la
Roche

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau Mont-Royal et Rosemont
– La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR 2021)
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée, maintenir un
corridor cycliste sur la rue Rachel en tout temps;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à
19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h
à 19h.
Travaux de planage: Entrave partielle avec maintien d’une voie de circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète d’une direction avec un contresens sur la
direction opposée;
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h,
Dimanche 9h à 19h;
Pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche
23h à 8h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h
à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h
à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour travaux au niveau de l’avenue Laurier : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à
19h et Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h;
Pour travaux au niveau du boulevard Saint-Joseph: Lundi au vendredi 9h30 à 15h30,
Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.
Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.

Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage en phases pour ne pas entraver SaintZotique des deux côtés de l’avenue Christophe-Colomb en même temps;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 9h à 19h.
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Secteur

Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau Mont-Royal et Rosemont
– La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR 2021)

PL-VO-143
Place Chassé
De la rue Molson au boulevard
Saint-Joseph

Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.

PL-VO-144
Rue Beaubien
De la rue Waverly au boulevard
Saint-Laurent

Travaux de planage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de la circulation
locale;
Travaux de pavage : Fermeture complète de la chaussée;
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h, Dimanche
10h à 19h;
Pour travaux au niveau de la rue Clark: Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h
et Dimanche 9h à 19h;
Pavage : Dimanche à vendredi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche
23h à 7h.

PL-VO-145
Rue Dandurand
De l’avenue de Lorimier à la rue
d’Iberville

Travaux de planage et de pavage: Fermeture complète de la chaussée avec maintien de
la circulation locale sauf lors des travaux de pavage;
Horaire de travail : Lundi au vendredi 7h à 19h, Samedi 8h à 19h et Dimanche 10h à 19h.

PL-VO-178
Boulevard Saint-Joseph
De la rue Marquette à l’avenue
Papineau

Travaux de planage: Entrave partielle avec maintien d’une voie de circulation minimum;
Travaux de pavage : Fermeture complète d’une direction avec un contresens sur la
direction opposée;
Horaire de travail : Planage : Lundi au vendredi 9h30 à 15h30, Samedi 8h à 19h,
Dimanche 9h à 19h;
Pavage : Dimanche au jeudi 22h à 5h, Vendredi à samedi 23h à 6h, Samedi à dimanche
23h à 8h.
-

Mesures de gestion des impacts
applicables à tous les projets

-

-

-

Préparé par : Nicolas Ménard, ing.
Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures
Division de la conception des travaux

Les travaux sont prévus d’être réalisés en 2021, à l’exception du PL-VO-114 en 2022;
L’Entrepreneur doit redonner les voies à la circulation à la fin de chaque quart de travail;
Maintien, en tout temps, des trottoirs et des passages piétonniers libres d’obstacles;
Ajustement de la signalisation existante à la configuration temporaire des travaux;
Sécurisation de l’aire de travail des voies de circulation ouvertes à l’aide de repères
visuels de type T-RV-7;
Délimitation des voies en contresens à l’aide de repères visuels de type T-RV-10;
Maintien en tout temps, de façon sécuritaire, de tous les mouvements permis aux
intersections, à moins d’indication contraire;
Présence de signaleurs pour assurer une saine gestion des mouvements sur le réseau
routier adjacent la zone des travaux incluant les piétons et cyclistes;
Installation à l’avance, aux approches du chantier, de panneaux d’information générale
pour informer les usagers de la localisation des travaux ainsi que la date de début et de
leur durée. Installation et mise en fonction des chemins de détour avant la mise en place
des entraves;
Installation de PMVM pour les rues artérielles;
Accommodation et maintien en tout temps d’accès pour les services d’Urgences-Santé, au
service de sécurité incendie de Montréal (SIM) et au SPVM. Les véhicules d'urgence
doivent avoir accès aux bâtiments dans le secteur des travaux;
Des plaques d’acier pour circulation doivent être prévues pour redonner accès aux
riverains en dehors des heures de travail, si requis;
Commercialisation policière pour la gestion des intersections, au besoin;
L’Entrepreneur doit faciliter, durant les travaux, la circulation des personnes à mobilité
réduite;
L’Entrepreneur doit coordonner ses interventions avec les travaux exécutés par d’autres
entrepreneurs à proximité de son chantier.
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 463416
Numéro de référence : 1446271
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Travaux de voirie dans les arrondissements Plateau-Mont-Royal et Rosemont-La Petite- Patrie (PCPR et PRCPR- 2021)
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Construction Viatek Inc.
4915, rue Louis-B.-Mayer
Laval, QC, H7P0E5

Monsieur Patrick Francoeur
Téléphone : 514 370-8371
Télécopieur : 450 664-2819

Date et heure de
commande
Commande : (1841509)
2021-02-01 18 h 42
Transmission :
2021-02-02 7 h 19

Addenda envoyé
3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 14 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 14 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

De Sousa
3872 Boulevard Leman
Laval, QC, H7E1A1
https://www.adesousa.com

Monsieur Wilson De Sousa
Téléphone : 450 663-3000
Télécopieur : 450 663-2000

Commande : (1841333)
2021-02-01 14 h 41
Transmission :
2021-02-01 18 h 31

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 14 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 14 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Demix Construction, une division de CRH
Canada inc.
26 rue Saulnier
Laval, QC, H7M 1S8
http://www.crhcanada.com

Monsieur Jonathan Groulx
Téléphone : 450 629-3533
Télécopieur : 450 629-3549

Commande : (1842345)
2021-02-03 8 h 32
Transmission :
2021-02-03 8 h 32

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 15 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=6516a62d-0710-4aa9-b236-0beda00a0363
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3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 15 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 21 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 21 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Eurovia Québec Construction Inc. (Montréal)
6200 St-Patrick
Montréal, QC, H4E1b3

Madame Ghislaine Dujmovic
Téléphone : 514 766-2550
Télécopieur :

Commande : (1842695)
2021-02-03 13 h 15
Transmission :
2021-02-03 13 h 15

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 15 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 15 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Entrepreneurs Bucaro Inc.
10,441 rue Balzac
Montréal-Nord
Montréal, QC, H1H 3L6

Monsieur Andrea Bucaro
Téléphone : 514 325-7729
Télécopieur : 514 325-7183

Commande : (1846974)
2021-02-10 11 h 34
Transmission :
2021-02-10 11 h 34

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 14 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 14 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Les Entreprises Michaudville Inc.
270, rue Brunet
Mont-Saint-Hilaire, QC, J3H0M6
http://www.michaudville.com

Monsieur Sylvain Phaneuf
Téléphone : 450 446-9933
Télécopieur : 450 446-1933

Commande : (1841916)
2021-02-02 11 h 59
Transmission :
2021-02-02 11 h 59

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 12 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 14 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 14 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=6516a62d-0710-4aa9-b236-0beda00a0363

21/24
2/4

26/02/2021

SEAO : Liste des commandes
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Meloche, Division de Sintra
3125 boul Saint-Charles
Kirkland, QC, H9H 3B9
http://sintra.ca

Madame Vanessa ClémentRiendeau
Téléphone : 514 695-3395
Télécopieur :

Commande : (1840945)
2021-02-01 9 h 56
Transmission :
2021-02-01 9 h 56

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 15 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 15 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Pavages Métropolitain Inc.
3500, boul. Sir-Wilfrid-Laurier
Saint-Hubert, QC, J3Y6T1

Madame Julie Milon
Téléphone : 450 321-2442
Télécopieur : 1888 802-9689

Commande : (1840761)
2021-02-01 7 h 53
Transmission :
2021-02-01 7 h 53

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 15 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 15 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Roxboro Excavation INC..
1620 Croissant Newman
Dorval, QC, H9P 2R8

Madame Johanne Vallée
Téléphone : 514 788-4660
Télécopieur : 514 788-4606

Commande : (1841395)
2021-02-01 15 h 27
Transmission :
2021-02-01 19 h 17

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 13 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 15 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 15 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
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3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Sanexen Services Environnementaux inc..
9935, rue de Châteauneuf, entrée 1 - bureau
200
Brossard, QC, j4z3v4
http://www.sanexen.com

Madame Andrée Houle
Téléphone : 450 466-2123
Télécopieur : 450 466-2240

Commande : (1841709)
2021-02-02 9 h 28
Transmission :
2021-02-02 9 h 51

3452746 - 463416_AD_01_2021-02-15
2021-02-15 11 h 04 - Courriel
3453135 - 463416_AD_02_2021-02-15
2021-02-15 15 h 12 - Courriel
3453141 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(devis)
2021-02-15 15 h 14 - Courriel
3453142 - 463416_FR_Soumission_R1_2021-02-15_AD
(bordereau)
2021-02-15 15 h 14 - Téléchargement
3455247 - 463416_AD_03_avec report ouverture_202102-17
2021-02-17 14 h 17 - Courriel
3455254 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(devis)
2021-02-17 14 h 20 - Courriel
3455255 - 463416_FR_Soumission_R2_2021-02-17_AD
(bordereau)
2021-02-17 14 h 20 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

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

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231014
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Construction Inc., pour des
travaux de voirie dans les arrondissements Plateau-Mont-Royal et
de Rosemont—La Petite-Patrie (PCPR et PRCPR-2021). Dépense
totale de 4 837 273,96 $ ( contrat : 4 070 144,00 $ +
contingences: 407 014,40 $ + incidences: 360 115,56 $), taxes
incluses. Appel d'offres public 463416 - 6 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217231014 Travaux Voirie Arr MR et Rosemont_VF.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mirabelle MADAH
Préposée au Budget
Tél : 514 872-9547

Cédric AGO
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-2059
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.22
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217637002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 20 c) promouvoir la création
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Marie-Michelle
Deschamps, artiste professionnelle pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Réciprocités" pour le projet
d'aménagement de la place des Arrimeurs - Dépense totale de
379 417,50$ taxes incluses (Contrat: 344 925$ taxes incluses +
contingences: 34 492,50 $ taxes incluses) - Approuver un projet
de convention à cette fin

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Marie-Michelle Deschamps, artiste
professionnelle, au montant de 344 925 $ taxes incluses pour la fabrication et l'installation
de l'oeuvre d'art "Réciprocités" pour le projet d'aménagement de la place des Arrimeurs/
Approuver un projet de convention à cette fin;
2. d'autoriser une dépense de 34 492,50 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences ;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-24 11:23

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1217637002

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 20 c) promouvoir la création

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Marie-Michelle
Deschamps, artiste professionnelle pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Réciprocités" pour le projet
d'aménagement de la place des Arrimeurs - Dépense totale de
379 417,50$ taxes incluses (Contrat: 344 925$ taxes incluses +
contingences: 34 492,50 $ taxes incluses) - Approuver un projet
de convention à cette fin

CONTENU
CONTEXTE

L’octroi de ce contrat d’œuvre d’art s’inscrit dans le cadre du projet Griffintown. En mai
2013, la Ville de Montréal adopte le Programme particulier d'urbanisme (PPU) - Secteur
Griffintown qui présente à la fois la vision du quartier et les interventions qui sont
actuellement mises en œuvre par la Ville de Montréal pour requalifier un secteur industriel
en un nouveau quartier innovant, habité et durable. Le PPU reconnaît également la notion
du « corridor culturel de la rue Ottawa» comme axe structurant de Griffintown.
La coordination, la concertation et les orientations de ce projet d’aménagement sont sous la
responsabilité du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), tandis que la mise en
œuvre des chantiers de construction relève du Service des grands parcs, du Mont Royal et
des sports (SGPMRS).
En collaboration avec les services, le Bureau d'art public du Service de la culture (SC) a
tenu un concours sur invitation destiné aux artistes professionnels afin de doter la place des
Arrimeurs d'une œuvre d'art public. Lors de la première rencontre du jury tenue le 3 juillet
2020, 30 artistes ont été invités à soumettre un dossier de candidature. Parmi les 19
dossiers reçus et jugés conformes, ce même jury a désigné, lors de la deuxième rencontre
tenue le 17 septembre 2020, trois artistes finalistes pour produire une proposition
complète : Pascal Dufaux, le duo Marilou Lemmens et Richard Ibghy et Marie-Michelle
Deschamps. Lors de la rencontre pour le choix du lauréat, le 10 février 2021, le jury a
recommandé la proposition de Marie-Michelle Deschamps "Réciprocités".
Le jury formé spécifiquement pour ce concours était composé de :Tan Shan Li,
représentante des citoyens ; Diane Gougeon, artiste; Véronique Leblanc, commissaire
indépendante ; Caroline Andrieux, Fondatrice et directrice de la Fonderie Darling; Caroline
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Noël, chargée de projet, SUM; Marie-Claude Séguin, Cheffe de division, SGPMRS et MarieClaude Langevin, commissaire, au Bureau d'art public, représentante du SC.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0274 - 26 février 2020 (dossier 1207637001) :Autoriser le Service de la culture à
tenir un concours sur invitation pour l'intégration d'une oeuvre d'art public dans le cadre des
travaux de la place des Arrimeurs du projet Griffintown dans l'arrondissement du SudOuest . Autoriser une dépense de 34 492,50 $ taxes incluses, pour la tenue du concours
menant à l'acquisition de l'oeuvre d'art et les dépenses générales du projet.
CM19 1110 – 22 octobre 2019 (dossier 1196300002) : Octroyer un contrat de services
professionnels à WAA Montréal inc. et ABCP Architecture et urbanisme ltée, pour une
somme de 1 680 555,08 $, taxes incluses (dépense totale de 2 642 418,11 $, taxes,
contingences et incidences incluses) pour l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la
place des Arrimeurs dans le secteur Griffintown - Appel d'offres public 19-17646 - 4
soumissionnaires conformes.
CE19 1564 - Octroyer un contrat de services professionnels à WAA Montréal inc. et ABCP
Architecture et urbanisme Ltée, pour une somme de 1 680 555,08 $, taxes incluses
(dépense totale de 2 642 418,11 $, taxes, contingences et incidences incluses) pour
l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs dans le secteur
Griffintown - Appel d'offres public 19-17646 - 4 soumissionnaires conformes.
CG19 0250 – 16 mai 2019 (dossier 1196300001) : Résilier le contrat octroyé à Les services
intégrés Lemay et associés inc. pour des services professionnels en architecture de paysage
et ingénierie pour l'élaboration de plans et devis et la surveillance, requis pour
l'aménagement du parc du Bassin-à-Bois (nord et sud) et de la place publique des QuatreBassins, octroyé à la suite de l'appel d'offres public 211613.
CM19 0779 - 14 mai 2019 (dossier 1197713002) : Adoption - Règlement autorisant un
emprunt de 11 500 000 $ afin de financer les travaux d’aménagement du domaine public
dans le cadre du projet Les Bassins du Nouveau-Havre (règlement 19-039).
DESCRIPTION

L’œuvre Réciprocités est composée d’une installation aux formes simples qui mettent en
relation trois grandes arches en acier inoxydable et deux éléments de bronze: une frise
suspendue où l’on retrouve des silhouettes de plantes découpées; et au sol, donnant
l’impression de s’être détachée de l’une des arches en acier, une sculpture qui rappelle le
fruit de l’asclépiade, une des plantes indigène du Québec. L’asclépiade est une plante qui
défie le temps par l’intérêt que les autochtones, les explorateurs, les scientifiques, les
ingénieurs et les entrepreneurs lui portent depuis toujours.
Pour créer le répertoire des spécimens botaniques qui composent la frise de bronze, l’artiste
a eu accès à l’herbier de Dr .A.F. Holmes, « The Lost Flora of Montreal », qui répertorie
toutes les plantes de l’île de Montréal entre 1820 et 1830. Les 16 spécimens de plantes qui
se retrouvent aux alentours de l’endroit de l’implantation de l’œuvre sont illustrés sur la
frise qui est suspendue à l’arche centrale.
Les profilés tubulaires en acier inoxydables qui composent les trois arches mettent
l’emphase directement sur le patrimoine industriel du quartier Griffintown. Ce sont les
mêmes tubes que ceux utilisés dans les manufactures d’outillage, les industries chimiques
et mécaniques et la construction navale. L’artiste a choisi la forme de l’arche pour sa
présence sur les bâtiments historiques et patrimoniaux du quartier mais aussi, pour
marquer un seuil, un état d’entre-deux, un lieu de passage.
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Réciprocités témoigne de cet échange entre le passé industriel des environs et le renouveau
qui est en cours actuellement dans le secteur. Cette œuvre vient célébrer la vie qui reprend
son cours au sein d’un quartier florissant.

sans taxe
Acquisition de l’œuvre 300 000,00$
d’art
(contrat de l’artiste)
Contingences de
30 000,00$
l'œuvre
TOTAL
330 000,00$

taxes
344 925,00$

net de ristournes
314 962,50$

34 492,50 $

31 496,25$

379 417,50$

346 458,75 $

JUSTIFICATION

Conformément aux alignements stratégiques de la Ville, et aux objectifs du Service de la
culture (priorité 15) qui en découlent, ce projet permet de rendre la culture accessible à
tous. L'oeuvre d'art viendra ainsi contribuer à l'identité du secteur. De plus, ce projet
soutient la vitalité culturelle de Montréal et son coeur créatif notamment les artistes et les
créateurs et assure la pérennité de leur pratique sur son territoire.
Dans le contexte du projet Griffintown, la programmation pour l’art public bénéficie de la
réalisation de nouveaux espaces publics situés au cœur de ce milieu de vie et vise à
rapprocher l’art des citoyens de l’arrondissement du Sud-Ouest. En cohérence avec ces
espaces publics situés en lien avec la rue Ottawa, épine dorsale de ce nouveau quartier, les
œuvres d’art public prévues s’implanteront stratégiquement dans l’interface entre la rue,
d’un côté, et les parcs et les places, de l’autre. Par leur présence, elles créeront un corridor
culturel liant deux complexes majeurs pour le milieu des arts visuels montréalais qui sont
situés aux extrémités dudit corridor : l’Arsenal art contemporain Montréal à l’ouest (où l’on
retrouve entre autres une galerie, des espaces d’exposition et des ateliers), puis la Fonderie
Darling à l’est (qui comprend notamment des salles d’exposition, des ateliers et des
résidences).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total de cette œuvre d'art est de 379 417,50 $ taxes incluses sera assumé comme
suit:
Un montant maximal de 346 458,75 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 13-038 - « Réaménagement du domaine public et
acquisition de terrains à des fins de parcs et places publiques dans le secteur Griffintown ».
Ce montant provient du SUM.
Cette dépense sera assumée à 100% par la ville centre.
Le contrat de l’œuvre d’art de 314 964$ est subventionnée au montant de 157 482 $ dans
le cadre de l'Entente sur le développement culturel de Montréal, ce qui laisse un emprunt
net à la charge de la Ville de 157 482 $ et a fait l'objet de la recommandation de crédit
suivante: 20-02.01.03.00-0172
La dépense est réalisée dans le cadre de l'Entente sur le développement culturel de
Montréal 2018 – 2021.
Le budget net requis (k$) pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PTI
2021-2023 au projet suivant pour l'octroi de ce contrat et est réparti comme suit pour
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chacune des années :
Projet
40139 PPU Griffintown
Subvention MCC
Total au net

2021
205
102,0
103,0

2022

Ultérieur
142
56
86,0

Total
-

347
158,0
189,0

DÉVELOPPEMENT DURABLE

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

L’œuvre d’art de la place des Arrimeurs est la première d’une série de quatre œuvres qui
seront intégrées dans les parcs et places publiques localisés le long de la rue Ottawa. Cette
première oeuvre permettra d'offrir de la culture de proximité aux citoyens du secteur. Il
s'agit de la première oeuvre d'art public de l'artiste.
L’intégration de l’art public dans le cadre du projet d’aménagement de la place des
Arrimeurs dans l’arrondissement du Sud-Ouest vise à soutenir des gestes structurants et à
magnifier l’expérience du lieu. Grâce à une expérience artistique variée et adaptée au
contexte du projet, cette intervention en art public participera à l'expérience de
déambulation et agira comme repère, à l'échelle de la rue et du quartier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'octroi du contrat contribue à la vitalité culturelle de Montréal et à son coeur créatif,
notamment en soutenant les artistes et les créateurs en arts visuels. L'échéancier de travail
pourrait être ajusté au besoin.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications et l’arrondissement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Octroi du contrat de réalisation à l'artiste lauréat par le CM : avril 2021
- Installation et inauguration de l'œuvre d'art : printemps 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Louis-Henri BOURQUE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Marie-Claude SEGUIN, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Chenda DUONG, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Lecture :
Marie-Claude SEGUIN, 15 mars 2021
Louis-Henri BOURQUE, 15 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Claude LANGEVIN
Commissaire

Stéphanie ROSE
Chef de division par intérim

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-3988

Le : 2021-03-12

514-868-5856

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Geneviève PICHET
Directrice
Tél :
514-872-8562
Approuvé le : 2021-03-22

Ivan FILION
Directeur du Service de la culture
Tél :
514.872.9229
Approuvé le :
2021-03-23
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CONTRAT D'EXÉCUTION D'OEUVRE D'ART
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CM03 0836;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MARIE-MICHELLE DESCHAMPS, artiste, ayant sa principale
place d'affaires au 8317 avenue de Gaspé, Montréal (Québec),
H2P 2K2
TPS (789358686RT0001)
TVQ (1079458046TQ0001)

Ci-après appelée le « Contractant »

ATTENDU QUE le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté, le 26 février 2021,
une résolution visant la création d’une œuvre d’art pour le projet de la place des
Arrimeurs et qu'il a autorisé les crédits nécessaires à cette fin CE20 0274;
ATTENDU QU’un concours a été organisé pour le choix de cette œuvre d'art;
ATTENDU QUE le 10 février 2021, le jury a retenu la proposition du Contractant;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Contractant
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans le présent contrat, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
1.1 « Annexe 1 » :

le document préparé par le Contractant, décrivant l'Œuvre
d'art et daté du 27 janvier 2021;

1.2 « Annexe 2 » :

le texte préparé par le Service du développement culturel,
de la qualité du milieu de vie et de la diversité
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ethnoculturelle et intitulé « Programme de concours pour
une œuvre d’art public à la place des Arrimeurs dans sa
version finale datée du 22 janvier 2021;
1.3 « Annexe 3 » :

le plan de localisation de l'Œuvre d'art place des Arrimeurs

1.4 « Annexe 4 » :

le document intitulé : Compte rendu - Rencontre
d’information aux finalistes - produit à la suite de la
rencontre du 2 octobre 2020;

1.5 « Dessins » :

la représentation de l'Œuvre d'art en trois dimensions sous
forme de modélisation;

1.6 « Œuvre d'art » :

l'œuvre intitulée Réciprocités, décrite à l’Annexe 1 du
présent contrat;

1.7 « Responsable » :

Chef de division de la Division Équipements culturels et
Bureau d’art public du Service de la culture ou son
représentant autorisé;

1.8 « Unité d’affaires » :

Service de la culture
ARTICLE 2
OBJET

Aux fins des présentes, la Ville retient les services du Contractant qui s'engage à
exécuter l'Œuvre d'art conformément aux Dessins et aux Annexes 1 et 2 du présent
contrat, et à l'installer à l'emplacement illustré à l'Annexe 3.
Toute modification aux Annexes des présentes doit être préalablement approuvée par
écrit par les Parties.
ARTICLE 3
OBLIGATIONS DU CONTRACTANT
Le Contractant s'engage à :
3.1

réaliser et installer l'Œuvre d'art conformément aux Dessins et aux Annexes, le
cas échéant, à obtenir l'autorisation écrite du Responsable avant d'apporter des
changements qui modifient le concept de l'Œuvre d'art tel qu'accepté; 3.2 verser
les honoraires ou les salaires aux personnes dont il s'adjoint les services ou avec
lesquelles il collabore pour la réalisation et l'installation de l'Œuvre d'art;

3.2

verser les honoraires ou les salaires aux personnes dont il s'adjoint les services
ou avec lesquelles il collabore pour la réalisation et l'installation de l'Œuvre d'art;
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3.3

présenter au Responsable, pour approbation écrite, les plans d’ingénieur, les
plans et devis comprenant les ancrages et les fondations pour la réalisation de
l'Œuvre d'art, le tout approuvé par un ingénieur en structure et modifier, à ses
frais, lesdits documents si, de l'avis du Responsable, l'Œuvre d'art présente des
dangers pour la sécurité du public;

3.4

fournir tous les matériaux nécessaires à l'exécution et à l'installation de l'Œuvre
d’art et procéder à son installation au plus tard le 15 juin 2022 et, le cas échéant,
remettre le site en état;

3.5

collaborer avec le Responsable et les autres représentants de la Ville, les
consultants et les fournisseurs pour assurer, entre autres, le respect du
calendrier des travaux;

3.6

transmettre au Responsable les rapports d'étape requis montrant l'avancement
des travaux et, selon les modalités et la fréquence que lui indique le
Responsable, lui transmettre un rapport faisant état de l’avancement des travaux
en regard notamment de l’évolution des coûts et du respect du calendrier;

3.7

préparer un devis d'entretien de l'Œuvre d'art;

3.8

transmettre au Responsable le devis d'entretien et un avis lui indiquant que
l'Œuvre d'art est prête pour l'acceptation finale par la Ville, selon la procédure
établie par le Responsable;

3.9

prendre fait et cause pour la Ville, ses représentants ou ses employés, dans
toute réclamation ou poursuite résultant directement ou indirectement du présent
contrat, et à tenir la Ville, ses représentants ou ses employés indemnes de toute
décision ou de tout jugement qui pourrait être prononcé contre eux en capital,
intérêts et frais;

3.10

soumettre à la Ville une ou des factures détaillées précisant le taux et le montant
des taxes applicables aux services du Contractant, de même que le numéro
d'inscription qui lui a été attribué par Revenu Canada aux fins de la TPS et par
Revenu Québec aux fins de la TVQ; toute facture ne comportant pas ces
informations sera retournée au Contractant pour correction, aux frais de ce
dernier;

3.11

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

3.12

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Contractant ou de
l’Artiste dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française, à
savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et
dans une autre langue, avec nette prédominance du français sur l’autre langue
en terme de visibilité.
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En contrepartie de l'exécution par le Contractant de toutes et chacune des obligations
qui lui incombent en vertu du présent contrat, la Ville s'engage à :
4.1

lui verser une somme forfaitaire de TROIS CENTE QUANTNTE-QUATRE MILLE
NEUF CENT VINGT-CINQ DOLLARS (344 925 $), incluant toutes les taxes
applicables, payable comme suit :
-

QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN DOLLARS ET
VINGT-CINQ CENTS (86 231,25$) dans les trente (30) jours de la signature
du présent contrat, accompagné d’une facture;

-

QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN DOLLARS ET
VINGT-CINQ CENTS (86 231,25$), dans les trente (30) jours de l'acceptation
par le Responsable des plans et de devis de l’œuvre, signés et scellés au
Québec par un ingénieur, accompagné d’une facture;

-

CINQUANTE ET UN MILLE SEPT CENT TRENTE-HUIT DOLLARS ET
SOIXANTE-QUIZE CENTS (51 738,75$) dans les trente (30) jours de
l'acceptation par le Responsable d'un rapport d'étape démontrant que
l'Œuvre d'art a été réalisée à environ (50%), accompagné dune facture;

-

QUATRE-VINGT-SIX MILLE DEUX CENT TRENTE ET UN DOLLARS ET
VINGT-CINQ CENTS (86 231,25$), dans les trente (30) jours de l'acceptation
par le Responsable d'un rapport d'étape démontrant que l'Œuvre d'art a été
réalisée à environ (75%), accompagné dune facture;

-

le solde de TRENTE-QUATRE MILLE QUATRE CENTRE QUATRE-VINGT
DOUZE DOLLARS ET CINQUANTE CENTS (34 492,50$), dans les trente
(30) jours de la remise des documents prévus aux paragraphes 3.7 et 3.8 et
de l'acceptation de l'Œuvre d'art par le Responsable, accompagnés dune
facture;

4.2

fournir au Contractant la collaboration du Responsable pour toute question qui
pourrait être soulevée quant aux obligations des Parties prévues au présent
contrat;

4.3

aviser immédiatement le Contractant si des modifications sont apportées à
l'aménagement et que celles-ci ont une incidence sur l'Œuvre d'art; dans ce cas,
le Responsable doit voir avec le Contractant à ce que ces modifications
respectent les principales données de l'Œuvre d'art;

4.4

entretenir l'Œuvre d'art, conformément au devis d'entretien déposé par le
Contractant;

4.5

fournir et installer, à ses frais, une plaque d’identification de l'Œuvre d’art faite
dans un matériau durable, en indiquant le nom du Contractant ou son
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pseudonyme, le titre de l'Œuvre d’art et l’année de sa réalisation. La Ville
consultera le Contractant sur la localisation et le texte de la plaque.

ARTICLE 5
ASSURANCES
5.1

Le Contractant doit souscrire et maintenir en vigueur, pour la durée du présent
contrat, à ses frais et à son nom, une assurance responsabilité civile de deux
millions de dollars (2 000 000,00 $) par événement ou accident, dont une copie
doit être remise au Responsable dans les dix (10) jours de la signature des
présentes; si le Contractant détient déjà une police d'assurance, il s'engage à la
modifier de façon à couvrir l'objet du présent contrat.

5.2

Dans tous les cas où le Contractant retient les services d'un sous-traitant aux fins
de la réalisation de l'Œuvre d'art, le Contractant doit s'assurer, préalablement à
l'embauche de ce sous-traitant, que ce dernier détient une assurance
responsabilité civile de deux millions de dollars (2 000 000,00 $) par événement
ou accident. Le Contractant devra remettre au Responsable une copie certifiée
de cette assurance dans les dix (10) jours de l'embauche de ce sous-traitant.
ARTICLE 6
DOMMAGES

6.1

Le Contractant est responsable de toute perte ou tout dommage causé à ou par
l'Œuvre d'art, par sa faute ou négligence, ou par celle d’une personne agissant
sous sa responsabilité, jusqu’à son acceptation finale par le Responsable.

6.2

Advenant que l'Œuvre d’art soit endommagée ou détruite pendant la période
décrite au paragraphe 7.1, le Contractant devra effectuer, à ses frais, le
remplacement de l'Œuvre d’art ou faire les réparations nécessaires à la
satisfaction du Responsable.

6.3

La Ville s'engage à prendre les dispositions nécessaires pour protéger l'Œuvre
d'art contre les dommages qui pourraient survenir du fait des travaux
d'aménagement exécutés par la Ville, jusqu'à la fin de ceux-ci; tout dommage
ainsi causé sera réparé aux frais de la Ville après consultation avec le
Contractant.
ARTICLE 7
GARANTIES APPLICABLES À L'OEUVRE D'ART

7.1

Le Contractant garantit l'Œuvre d'art contre tous les bris et les détériorations,
pendant une période de trois ans après l'acception finale de l'Œuvre d'art par le
Responsable, exception faite de ces bris et détériorations qui résultent de l'usure
normale, du défaut d'entretien, du vandalisme, de la négligence ou de l'incurie de
la Ville.
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7.2

Durant cette période, le Contractant s'engage, à la réception d'un avis écrit du
Responsable, à effectuer les réparations requises dans un délai convenable,
accepté par les Parties.
ARTICLE 8
ACCEPTATION DE L'OEUVRE D'ART

8.1

Le Responsable devra faire connaître son acceptation ou son refus des travaux
dans les quinze (15) jours de la réception de l'avis de remise de l'Œuvre d'art et
du devis d'entretien.

8.2

Le Responsable peut refuser la totalité des travaux ou une partie de ceux-ci s'ils
ne sont pas conformes aux Dessins ou à tout autre document fourni par le
Contractant, et accepté par le Responsable; le Contractant doit, dans ces
circonstances, reprendre, à ses frais, les travaux jusqu'à complète satisfaction du
Responsable.

8.3

Lorsque l'exécution ou l'installation de l'Œuvre d'art dépend de l'exécution de
travaux préalables exécutés par d'autres personnes, le Contractant s'assurera
qu'ils sont à son entière satisfaction et acceptés par le Responsable, avant de
commencer son propre travail.

8.4

Le fait pour le Contractant de commencer l'exécution ou l'installation de l'Œuvre
d'art constitue en soi une acceptation du travail préalable.
ARTICLE 9
TRANSFERT DE PROPRIÉTÉ

9.1

L'Œuvre d'art devient la propriété de la Ville à son acceptation finale par le
Responsable et les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports
préparés par le Contractant, le deviennent dès leur remise à la Ville.

9.2

La Ville s'engage à conserver l'Œuvre d'art dans son cadre actuel pendant une
période de 25 ans. Cependant, la Ville pourra, si l'intérêt public l'exige, après
consultation de spécialistes de la Ville, déplacer, relocaliser, entreposer l'Œuvre
d'art, pourvu que telle mesure prise par la Ville concerne l'ensemble de l'Œuvre
d’art. Après ladite période 25 ans, la Ville pourra, en outre, à sa seule discrétion,
aliéner ou disposer de l'Œuvre d'art. Le Contractant reconnaît expressément que
toutes les mesures prises par la Ville en vertu du présent article ne peuvent
constituer en aucun cas une atteinte à ses droits moraux.

9.3

Si l'Œuvre d'art est endommagée ou détériorée, la Ville peut, à son entière
discrétion, la faire réparer; dans une telle éventualité, elle doit, sauf en cas
d'urgence, demander au Contractant, par écrit, une consultation quant aux
mesures à prendre. Si le Contractant ne donne pas suite à cet avis dans les
trente (30) jours de son expédition, la Ville pourra procéder aux travaux de sa
propre initiative, mais après consultation d'un de ses spécialistes en la matière,
en essayant de respecter l'honneur et la réputation choisir du Contractant.
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ARTICLE 10
RÉSILIATION
10.1

La Ville peut résilier en tout temps le présent contrat sur avis écrit au Contractant
à cet effet. Dès la réception de cet avis, le Contractant doit immédiatement
cesser l'exécution de tous travaux. En pareil cas, le Contractant n'aura droit
qu'au remboursement des dépenses faites en vertu du présent contrat.

10.2

Si la somme déjà reçue par le Contractant en vertu du paragraphe 4.1 excède,
au moment de telle résiliation, le montant devant lui être remis conformément au
paragraphe 10.1, le Contractant devra rembourser cet excédent à la Ville.

10.3

L'Œuvre d'art ainsi inachevée demeurera la propriété du Contractant. Si l'Œuvre
d’art est réalisée sur les lieux mêmes de l'emplacement décrit à l'Annexe 3 des
présentes, celle-ci demeurera la propriété du Contractant, à condition que ce
dernier en prenne possession et procède, à ses frais, à son enlèvement dans les
soixante (60) jours de l'avis de résiliation; à défaut par le Contractant de ce faire
dans le délai prescrit, la Ville conservera l'Œuvre d'art inachevée en pleine et
entière propriété et pourra en disposer à sa guise.

10.4

Le Contractant n'a aucun recours à l'encontre de la Ville du fait de cette
résiliation.
ARTICLE 11
DÉCÈS

11.1

11.2

En cas de décès du Contractant, le cas échéant, avant qu'il n'ait terminé l'Œuvre
d’art, ou d'une incapacité l'empêchant de la compléter, selon les termes et
conditions des présentes, la Ville pourra, à sa discrétion :
11.1.1

démanteler ou démolir la partie de l'Œuvre d'art déjà exécutée; ou

11.1.2

faire compléter l'exécution de l'Œuvre par une autre personne de son
choix, conformément aux plans et devis.

La Ville devra commencer l'exécution de l'option retenue dans les six (6) mois de
la date du décès ou du début de l'incapacité.
ARTICLE 12
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

12.1

Le Contractant garantit la Ville qu'il est le titulaire des droits d'auteur et de tous
les autres droits de propriété intellectuelle sur l'Œuvre d'art et sur les différents
documents mentionnés au paragraphe 12.2 ou l'usager autorisé de tous ces
droits et déclare qu'il a le pouvoir d'accorder à la Ville les licences ci-après.
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12.2

Le Contractant conserve ses droits d’auteur sur l'Œuvre d’art terminée et accorde
à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de représenter ou de reproduire
cette Œuvre d'art, sous quelque forme que ce soit, à des fins de publicité,
d'exposition ou d'archivage. Sans restreindre la généralité de ce qui précède, la
licence accordée par le Contractant comprend le droit d’intégrer l'Œuvre d’art au
site Internet de la Ville et de diffuser des photos de l'Œuvre d’art sur les médias
sociaux.

12.3

Le Contractant accorde aussi à la Ville, qui accepte, une licence lui permettant de
reproduire tous les documents d'information, le devis d'entretien et les rapports
préparés dans le cadre du présent contrat aux seules fins de construction,
d'entretien ou d’archivage de l'Œuvre d'art; la Ville s'engage à respecter et à faire
respecter les secrets de fabrication (savoir-faire) du Contractant.

12.4

Les licences décrites aux paragraphes 12.2 et 12.3 du présent article sont non
exclusives et incessibles, et sont accordées à des fins non commerciales, sans
limites territoriales, pour une durée illimitée, en contrepartie d'une somme totale
de SOIXANTE-QUINZE MILLE (75 000$), tel que le déclare le Contractant,
laquelle somme est comprise dans la somme forfaitaire prévue au
paragraphe 4.1 des présentes. En cas d'aliénation de l'Œuvre d'art, ces licences
continueront de s'appliquer aux fins d'archivage seulement.

12.5

La Ville s'engage à indiquer le nom ou le pseudonyme du Contractant et, s'il y a
lieu, le titre de l'Œuvre d'art lors de sa présentation, sous quelque forme que ce
soit, à des fins de publicité, d'exposition ou d'archivage.

12.6

En cas d'utilisation de l'Œuvre d'art ou de toute reproduction de celle-ci par des
moyens audiovisuels par le Contractant ou par les personnes qu'il autorise à ce
faire, ce dernier s'engage à informer ou à exiger de toute telle personne qu'elle
mentionne le nom de la Ville comme propriétaire de l'Œuvre d’art et
l'emplacement de celle-ci.

12.7

Les Parties conviennent que ni le Contractant ni la Ville ne sont autorisés à
produire des maquettes de l'Œuvre d’art à des fins commerciales ou en vue de
cadeaux protocolaires.
ARTICLE 13
DÉLAI D'EXÉCUTION

13.1

L'Œuvre d'art doit être installée sur l'emplacement indiqué à l'Annexe 3, au plus
tard le 15 juin 2022, à moins que son installation ne soit retardée par le fait de la
Ville, notamment par une suspension ou un retard des travaux de construction,
auquel cas, si l'installation devait en être retardée après le 30 août 2022, la Ville
paiera au Contractant, à compter de cette dernière date, les frais d'entreposage,
d’assurance et la hausse du coût des matériaux de l'Œuvre d’art, sur
présentation des pièces justificatives et, si besoin est, les frais devant être
convenus par les Parties.

13.2

Advenant que la réalisation et l’installation de l'Œuvre d’art soient retardées
après le 1 juillet 2022 dû au fait du Contractant, sous réserve d’un cas de force
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majeure, le Contractant paiera à la Ville une pénalité de 2 % par mois de retard,
jusqu’à un maximum de 10 % de la valeur du contrat.
ARTICLE 14
ARRÊT COMPLET DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION
Si un arrêt complet des travaux de la Ville survient, le cas échéant, la Ville doit aviser le
Contractant que le contrat est résilié. Dans un tel cas, le Contractant aura droit aux
sommes prévues à l’article 10 des présentes.
ARTICLE 15
DURÉE
Le présent contrat entre en vigueur à la date de sa signature par les deux Parties et
prend fin lorsque toutes les obligations qui y sont énoncées ont été accomplies, mais au
plus tard le 30 juin 2022.
Advenant la résiliation du présent contrat ou à l’arrivée de son terme, il est entendu que
les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par le Contractant et
l’Artiste en vertu du présent contrat survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de son terme.
ARTICLE 16
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
16.1

Entente complète
Le présent contrat constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.

16.2

Divisibilité
Une disposition du présent contrat jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force
exécutoire.

16.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

16.4

Représentations du Contractant et l’Artiste
Le Contractant de la Ville et ne peut, par actes ou omissions, engager la
responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.

16.5

Modification au présent contrat
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Aucune modification aux termes du présent contrat n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des Parties.
16.6

Lois applicables et juridiction
Le présent contrat est régi par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

16.7

Ayants droit liés
Le présent contrat lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs
et ayants droit respectifs.

16.8

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

16.9

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement au présent contrat
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Contractant
Le Contractant fait élection de domicile au 8317 avenue de Gaspé, Montréal,
(Québec), H2P 2K2 et tout avis doit être adressé à l'attention du Cheffe de
divsion. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, le Contractant fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, 5e étage, Montréal
(Québec), H3C 0G4 et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.

16.10 Exemplaire ayant valeur d’original
Le présent contrat peut être signé séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le …. e jour de …………………. 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :
_________________________
Me Yves Saindon, greffier de la Ville

mars
5 e jour de ………………….
Le ….
2021
LE CONTRACTANT
Par :
___________________________
Marie-Michelle Deschamps
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Marie-Michelle Deschamps

Marie-Michelle Deschamps

Réciprocités

Une proposition pour une œuvre d’art
public à la place des Arrimeurs

Réciprocités

1
18/81

Concept et point de vue Arrimeurs

Développée en fonction du contexte spécifique de la
place des Arrimeurs, de la mise en valeur de son patrimoine industriel et de son histoire, l’œuvre Réciprocités
est composée d’une installation aux formes simples et
élégantes, qui mets en relation trois grandes arches en
acier inoxydable et deux éléments de bronze: une frise
suspendue où l’on retrouve des silhouettes de plantes
découpées; et au sol, donnant l’impression de s’être détachée de l’une des arches en acier, une sculpture qui
rappelle le fruit de l’asclépiade, une des plantes indigène
du Québec.
Lors de déambulations dans les espaces environnants la
future place des Arrimeurs j’ai pris conscience de toute
cette végétation sauvage, de ces plantes de friches et
de terrains vagues, ces herbes et fleurs qui s’immiscent
entre deux dalles de pavé ou le long de fondations en
béton; ces spécimens qui témoignent du fait que, même
sur le plus difficile des sites, la vie peut reprendre, elle
peut s’installer, partout.
Pour moi, cette flore urbaine qui surgit dans des endroits
extrêmes, qui témoigne de la grande capacité d’adaptation du monde végétal à son environnement - cette vie
qui reprend malgré tout - est une excellente métaphore
pour représenter et marquer le renouveau et l’essor du
quartier Griffintown après une période d’activité industrielle intense et un moment où tout à été presque laissé
à l’abandon.
Pour créer le répertoire des spécimens botaniques qui
composent la frise de bronze, j’ai eu accès à l’impressionnant herbier de Dr. A.F. Holmes, un botaniste qui
s’est donné comme mission entre 1820 et 1830 de collectionner toutes les plantes de l’île de Montréal et de les
répertorier par quartier et secteurs de cueillettes. À noter
que la création de cet herbier coïncide avec le creusage

Marie-Michelle Deschamps

Réciprocités

(1821-1824) du canal Lachine et les débuts de l’industrialisation de Griffintown. Cet important ouvrage nommé
The Lost Flora of Montreal , fait partie de la collection du
département de botanique de l’université Mc Gill et a été
un outil important pour moi dans la reconnaissance des
espèces répertoriées hier et aujourd’hui sur le site de la
Place des Arrimeurs. 1 Parmi ces spécimens nous retrouvons notamment le mélilot blanc, l’achillée millefeuille,
l’armoise et l’asclépiade commune, entre autres.
Tous les 16 spécimens de plantes qui se retrouvent aux
alentours de l’endroit précis de l’implantation de l’oeuvre
dans l’herbier de Holmes, se retrouvent donc reliés les
uns les autres sur le « ruban » de bronze qui est suspendu à l’arche centrale en acier. La feuille de bronze de
3/4 pouce d’épaisseur est soumise à un léger formage
à chaud de manière à créer un délicate ondulation. Au
centre de cette pièce on retrouve une fine ligne découpée au jet d’eau ce qui permet une très grande précision.
De loin, cette ligne sinueuse peu suggérer le contour
d’un terrain sur une carte géographique, et de proche,
évidement, cet élément rappelle les ornements, les rinceaux, les frises et les faïences au motifs végétaux. 2
Au sol, trône l’imposante ronde-bosse en bronze qui représente une gousse d’’asclépiade. Cette plante a été
choisie particulièrement parce qu’elle est l’une des espèces indigénes plus répandues à Montréal et lorsque
le fruit atteint la maturité, il laisse d’échapper des graines
munies de longues soies blanches, appelées aigrettes,
qui facilitent leur dispersion, leur envol. L’asclépiade est
une plante qui défie le temps par l’intérêt que les autochtones, les explorateurs, les scientifiques, les ingénieurs et les entrepreneurs lui portent depuis toujours.
Aujourd’hui, cette plante connaît d’ailleurs un regain
l’intérêt en raison de la qualité de sa fibre, utilisée dans
l’industrie textile, notamment.
2
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Étant donné qu’aucun traitement n’est accordé au sol
et qu’une continuité est assurée en ce qui concerne le
dallage de la place des Arrimeurs; les trois arches qui
structurent l’installation semblent littéralement « prendre
racine » sur le site. 3 La forme de l’arche s’est évidemment tout de suite imposée pour moi, non seulement
parce qu’elle est visible presque partout à même les bâtiments à caractère historique et patrimoniaux du quartier mais également parce que cette figure marque le
seuil de quelque chose, un état d’entre-deux, un lieu de
passage. D’ailleurs, j’ai volontairement choisis d’orienter l’arche principale, la plus haute, parallèlement avec
la rue Ottawa de manière à accentuer l’idée de «porte
d’entrée». De cette manière, l’oeuvre invite les passants
à s’aventurer à la Place des Arrimeurs, à déambuler entre
les éléments de l’installation mais aussi à traverser tous
les autres aménagements avoisinants. Je pense qu’à ce
titre, l’installation s’inscrit également très bien comme
point d’entrée du corridor culturel de la rue Ottawa.
Les matériaux utilisés pour la réalisation de cette installation le sont tous pour leurs propriétés structurantes
certes, mais surtout symboliques. Les profilés tubulaires
en acier inoxydables qui composent les trois arches
mettent l’emphase directement sur le patrimoine industriel du quartier Griffintown. En effet, ce sont exactement
les mêmes tubes que ceux utilisés dans les industries
agroalimentaires, les manufactures d’outillage, les industries chimiques et mécaniques et la construction navale.
Le polissage au fini miroir de ces tubes leur donne un caractère précieux, et cette surface réfléchissante permet
d’inscrire les passants, la lumière, les bâtiments et les
arbres environnants à même l’oeuvre. Elle devient donc
un élément qui englobe tout ce qui l’entoure.
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L’utilisation du bronze quand à elle fait évidement référence aux diverses industries métallurgiques et fonderies qui ont opéré à Griffintown durant la période
industrielle. De plus, la patine vert-de-gris des pièces
en bronze n’est pas sans rappeler les toits et les ornements en cuivre que l’on retrouve sur plusieurs bâtiment
de Griffintown. Il est également important pour moi de
noter ici que cette couleur vert de gris, causée par l’oxydation des composantes matérielles d’une oeuvre, se
retrouve à plusieurs reprises dans ma pratique artistique,
notamment dans mes pièces de cuivre émaillées. Ici, je
rappelle cette allusion au passage du temps qui m’est
chère, mais en utilisant des matériaux plus pérennes,
plus adaptés à une présentation dans un contexte d’art
public.
Pour assurer, un entretien facile de l’oeuvre Réciprocités
toutes les composantes de l’installation seront recouvertes d’une cire anti-graffiti, qui empêche l’adhésion de
la peinture à la surface.
L’implantation de l’œuvre, son intégration dans l’espace
et dans son contexte, sa hauteur, ses dimensions et son
impact visuel en relation avec le lieu ont tous été méticuleusement réfléchis. Réciprocités témoigne de cet
échange, entre le passé industriel des environs et le renouveau qui est en cours actuellement dans le secteur.
Cette oeuvre vient célébrer la vie qui reprend son cours
au sein d’un quartier florissant.
1

U
 n grand merci à Dr. Frieda Beauregard et à toute l’équipe du département de botanique de l’Université de Mc Gill pour leur aide précieuse à la conception de ce projet.
2 À
 noter les magnifiques faïences aux motifs floraux de l’Ancienne Ste-Anne’s Nursery
situé au 287 rue Eleonor, premier jardin d’enfants de Montréal et établissement qui
est un peu la base du système moderne de garderie.
3 L
 es éléments sont fixés grâce à des dalles de surface donc l’installateur m’a assuré
qu’il n’y avait aucune inquiétude à avoir en ce qui concerne la conduite d’aqueduc
sous le site.
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Frise botanique

Découpes dans le papier

Documents numérisés dans l’herbier
du Dr. A.F. Holmes.
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Sculpture de bronze

S’inspire du fruit de L’Asclépias Syriaca (asclépiade commune)
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Arches

La forme de l’arche circulaire est présente un peu partout au sein du
patrimoine bâti de Griffintown.

Ancienne New City Gaz Company of Montreal
141 rue Ann

Ancienne Gault Brothers Company
350 rue de l’Inspecteur

Ancienne Robin Sadler Company
1845 rue William

Walter Lowney
1015 rue William

Triplex
187-191 de la montage

Rangée de triplex
1244-1286 rue Barré
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Arche #2

La forme de l’arche circulaire est présente un peu partout au sein du
patrimoine bâti de Griffintown.

Ancien garage de la William Dow Brewery Co.
1050-1052 rue William
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Tubulures en acier
inox ydable

Liste des industries utilisant les tubulures en acier inox ydable: industries agroalimentaires,
les manufactures d’outillage, les industries chimiques et mécaniques et la construction navale.
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Équipe et fournisseurs

L’atelier du Bronze
Jean-François Gagnon, directeur propriétaire
La pièce serait réalisée par L’Atelier du bronze sous la direction de Jean-François Gagnon. L’atelier du bronze est
largement connu des artistes et sa réputation n’est plus
à faire. Des dizaines de pièces publiques y ont été réalisées avec grand succès. L’atelier est connu pour être une
des fonderies les plus avancées au pays. Comme le mentionne leur site : L’Atelier du Bronze, une fonderie d’art située à Inverness au Québec, est reconnu pour son grand
savoir-faire dans la fonte du bronze et de l’aluminium.
Plusieurs artistes-sculpteurs de renommée nationale et
internationale choisissent l’entreprise familiale, fondée
en 1989 par M. Denis Gagnon, pour la réalisation de leurs
créations. Sans doute, leur choix repose sur l’expérience
et le professionnalisme des artisans travaillants à l’Atelier.
L’Atelier coule une grande variété de sculptures : des miniatures les plus détaillées aux plus impressionnants monuments. Plusieurs clients incluant les artistes, bien sûr,
mais aussi les municipalités, les entreprises, les musées,
les fondations et divers ministères font appel à l’Atelier.
INFRAVERT
Louis Dumontier propriétaire, Ariel Dumontier, Ingénieur
de formation et chargé de projet

Ingénieurs
LARO Experts
Conseils Inc. ISO # 1164836232Louis Larouche - Gabriel Savard-Gaumond, ingénieur
Courtier d’assurance
ASSURART, Mireille Poirier, courtier
ASSISTANTE / Maude Lauzière-Dumas
Il y a maintenant deux ans que je travaille avec Maude
Lauzière-Dumas lors de projets d’installation d’envergure. Maude serait une aide précieuse pour la réalisation
de la cire pour la coulée en bronze. En effet, entre 2012
et 2016 elle a été technicienne en fonderie / métallurgie à l’Atelier du bronze d’Inverness, elle connait donc
toute l’équipe, le fonctionnement de l’atelier et est très
expérimentée en assemblage et finition de sculptures et
de monuments en bronze, aluminium, acier inoxydable
et acier. Elle peut réaliser et me guider pour toutes les
étapes du travail de fonderie: de la coulée, travail à la cire
et à l’application de patine. À noter que depuis 2016, elle
a assisté Michel de Broin, Patrick Coutu et Hannah Claus
lors de la réalisation et la planification de projets d’art public.

Petite entreprise familiale fondée en 2003, spécialisée
en restauration de bâtiment patrimoniaux, de monuments et d’œuvres d’art publiques. Infravert jouit également d’une excellente réputation dans le domaine de
l’art monumental, en fabrication pour les artistes comme
en intervention de restauration, reconstruction, transport
et installation. L’entreprise travaille depuis plusieurs années pour le Bureau d’Art Public de la Ville de Montréal
ainsi que le Centre de Conservation du Québec et possède une expertise précieuse ans les problèmes reliés
aux divers matériaux des œuvres d’art publiques.
Marie-Michelle Deschamps
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Description technique

Poids total estimé : 6426 livres (2915 kg)
(Voir dessins techniques en annexe
pour plus de précision)

ARCHES

SCULPTURE EN BRONZE AU SOL

Matériel
Tubes d’acier inoxydable grade 316
(voir fiche technique en annexe) de
8,625’’ de diamètre et de 0,322’’ d’épaisseur

Matériel
Bronze C873
(voir fiche technique en annexe)

Traitement choisi et finition
Polissage du tube et des soudures au
fini miroir pour uniformiser. Le fini est
protégé par une cire anti-graffiti qui
élimine l’adhésion de la peinture.
ARCHE #1
1461 lbs

Mode de fabrication en assemblage
Cintrage et découpe des tuyaux
Assemblage des tuyaux par soudures
GTAW, Assemblage des plaques
d’ancrage par GTAW.

ARCHE #2 + FRISE
3793 lbs

204"

ARCHE #3
547 lbs

FRISE SUSPENDUE
Matériel
Plaque de bronze C-220 3/4’’ épaisseur
(voir fiche technique en annexe)

FORME EN BRONZE
550 lbs + 75 lbs
d’ancrages

247"

Traitement choisi et finition
Patine chimique verte stabilisée,
recouverte d’une cire de protection
extérieure anti-graffitis
Mode de fabrication et assemblage
Création d’un fichier modélisé pour CNC
Réalisation d’une forme en polystyrène
2 livres / pi3 usinée par CNC chez
USIMM pour la fabrication d’une
cire coulée
Fabrication de la cire (matériel fourni
par l’Atelier du bronze) en atelier
avec Maude Lauzière-Dumas (approximativement 125 heures de travail)
Coulage de la forme à partir d’une cire
1/4 » d’épaisseur sans texture avec
ancrages antivol

Traitement choisi et finition
Patine chimique verte réalisée à froid
et stabilisée, recouverte d’une cire
de protection extérieure anti-graffitis.
Mode de fabrication et assemblage
Découpe de la ligne de la frise botanique
au jet d’eau
Mise en forme de la plaque de bronze
pour créer une légère ondulation
Machinage des assemblages mécanique
et soudures par GTAW

Marie-Michelle Deschamps
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Fondations et ancrage

Fondations et ancrages
Tel que suggérés par l’Atelier du bronze et entériné
par Laro Experts Conseils ingénieurs et Ariel Dumontier,
ingénieur et chargé de l’installation de l’oeuvre.
Ancrages dans des dallages de surface protégés
contre le gel. Aucunes craintes pour les conduits d’aqueduc qui se trouvent environ à 1m sous le sol.
Entretien de l’œuvre
En annexe vous trouverez les fiches d’entretien pour
chacun des matériaux. L’œuvre en somme, nécessiterait
un simple lavage annuel à l’eau claire pour assurer son
entretien.

Tuyau 8" sch40 SS316

Raidisseur interne SS304 1/2"
Ancrage SS316 1"-8

100
Niveau du dallage

Plaque SS304 3/4"

Dessus béton
92.563

Isolant rigide
100mm

MG-20 98% P.M.

MG-112 95% P.M.

MANCHONS
FILETÉS

RONDELLES
DE NYLON

Dallage

Béton

Marie-Michelle Deschamps
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Calendrier de réalisation

Seules les grandes lignes sont inscrites ici. Des suivis
de coordination continus seront effectués, tout comme
de nombreuses autres rencontres. Ce calendrier est
réalisé à la lumière de celui proposé dans le document
de concours.

Octroi de contrat par la Ville et souscription à l’assurance

Mars 2021

Rencontre technique pour finalisation des dessins, plans et devis

Mars 2021

Visite et réunion de production à l’Atelier du bronze

Mai 2021

Envoi des plans à l’ingénieur en structure

Juin 2021

Commande des matériaux et début du travail de production

Juillet 2021

2ième visite et réunion de production à l’Atelier du bronze

Août 2021

Production de l’œuvre (assemblage, coulage etc.)

Automne 2021

3 ième visite technique à l’Atelier du bronze

Novembre 2021

Visite à l’Atelier du bronze et vérification finale,

Décembre 2022

Coordination du transport et de l’installation avec Infravert

Décembrer 2022

Ajustements au besoin, réaction aux imprévus

Janvier 2022

Livraison et installation de l’œuvre - Inauguration

Printemps 2022

Marie-Michelle Deschamps
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Annexe
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Patine verte sur le bronze
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Grille de présentation du budget
Concours pour une œuvre d'art public pour :
Place des Arrimeurs
Griffintown
Le Sud-Ouest
No.

A.

Coût

Préparation de l'emplacement (si applicable)
Travaux préparatoires (excavation et préparation du sol, fondation, ancrage, etc.)
Travaux de réfection
sous-total

B.

C.

D.

Honoraires des professionnels
Ingénieur en structure (conception et plans)
Plans, devis, estimations de coûts

Œuvre
Achat des matériaux + fabrication
Polissage et finition
Ancrages * inclut dans le devis fabrication de l’Atelier du Bronze*
Transport
Installation
Entreposage
Permis (occupation temporaire du domaine public
Assistante pour la création de la forme de cire

Marie-Michelle Deschamps
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0,00 $
2 500,00
0,00 $
0,00 $
0,00 $

sous-total

2 500,00 $

sous-total

154 800,00 $
11 500,00 $
0,00 $
2 200,00 $
12 483,25 $
0,00 $
0,00 $
6 000,00
186 983,25 $

Autres
Honoraires (10%) et droits d'auteur de l’artiste (15 %)
Frais généraux et administration
Assurances
Frais relatifs aux rencontres avec sous-contractants
Documentation de l'œuvre: plans, dessins, photographies (étapes de fabrication)
Frais pour imprévus (10% min.)

0,00 $
0,00 $

75 000,00 $
1 000,00
416,75 $
2 600,00 $
1 000,00 $
500,00 $

sous-total

30 000,00 $
110 100,00
516,75 $

Total partiel

300 583,25
299
000,00 $

Taxes
TPS 5%
TVQ 9,975%

14 979,16
15
000,00 $
29 883,43
925,00 $

TOTAL GLOBAL

344 445,84
925,00 $

26
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Soumission
Atelier du Bronze Inc.
1905, Chemin Dublin
Inverness, Qc
G0S 1K0
Tél. : 418 453-2251

Client : Deschamps Marie-M
Marie-Michelle Deschamps
8317 avenue de Gaspé
Montréal Qc.
H2P 2K2

Description
Fabrication d'une oeuvre d'art en bronze et en acier inoxydable pour l'extérieur

Vendeur
Référence
Date expiration

Soumission

1470

26/01/2021

Atelier du Bronze Inc.
1905, Chemin Dublin
Inverness, Qc
G0S 1K0
Tél. : 418 453-2251

: Jean François Gagnon
: Place Arrimeur Griffintown
: 25/02/2021

Client : Deschamps Marie-M

Expédier à :

Tél.: 514 668-4358
Prix
1 112000.00

Total

Même

Tél.: 514 668-4358

Description

112 000.00

Les coûts inclus:

: Jean François Gagnon
: Place Arrimeur Griffintown
: 25/02/2021

Expédier à :

Marie-Michelle Deschamps
8317 avenue de Gaspé
Montréal Qc.
H2P 2K2

Même

Qté

Vendeur
Référence
Date expiration

1470

26/01/2021

Qté

Prix

Total

Transports

1

2200.00

2 200.00

Ingénieur

1

2500.00

2 500.00

- Les dessins de fabrication,
- Les tuyaux d'acier inoxydable grade 316, 8,625 pouces de diamètre extérieur
Merci et bonne journée!

et 0.322 pouce d'épaisseur,
- Le cintrage des tuyaux,
- La découpe des tuyaux,
- L'assemblage par GTAW des tuyaux et des plaques d'ancrage,
- La finition des soudures et des surfaces satinées,
- Les plaques de bronze C-220 3/4'' d'épaisseur,
- La découpe par jet d'eau des plaques de bronze,
- La mise en forme des plaques de bronze,
- Le machinage et la quincaillerie des assemblages mécaniques et ancrages
- L'assemblage par GTAW, la finition des surfaces,
- La préparation des surfaces pour la patine chimique
- L'application de la patine chimique stabilisée verte et cire de protection extérieur

Polissage miroir des tuyaux

1

11500.00

11 500.00

Forme en polystyrène 2 livres / pi3 usinée par CNC chez USIMM

1

5800.00

5 800.00

1

37000.00

37 000.00

pour la fabrication de la cire coulée

Coulage en bronze d'une pièce de 6 pieds de longueur
à partir d'une cire 1/4'' d'épaisseur sans texture, avec ancrages antivol
et patine chimique verte stabilisée avec cire de protection

COPIE
A)
B)

Inscrit : 130709462
Inscrit : 1011145155

Sous-total

171 000.00

:
:

8 550.00
17 057.25

TPS
TVP

Total :

*** Suite autre page ***

Page : 1

196 607.25

Page : 2
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BUDGET ESTIMATIF – MARIE-MICHELLE DESCHAMPS – LES ARRIMEURS

BUDGET ESTIMATIF – MARIE-MICHELLE DESCHAMPS – LES ARRIMEURS

ESTIMATION BUDGÉTAIRE
INSTALLATION DE L’OEUVRE
Mobilisation équipements, machinerie & outils au chantier
Coordination avec le client et la ville
Installation des œuvres
Retrait et réinstallation du pavage
Grue
Matériaux, équipement et outillage spécifique

Terrebonne, le 20 janvier 2020
À l'attention de Mme Marie-Michelle Deschamps
Objet :

Budget estimatif pour l’installation d’une œuvre d’art public

Lieu :

Place des Arrimeurs

Adresse :

Montréal, QC H3J 1S1

Sous-total :
Profit et administration 15% :
TOTAL :

925.00 $
680.00 $
2 650.00 $
4 800.00 $
1 150.00 $
650.00 $
10 855.00 $
1 628.25 $
12 483.25 $

Les travaux d’installation de votre œuvre peuvent s’effectuer pour la somme de 12 483.25 $ avant taxes.

Voici notre estimation des coûts pour l’installation de votre œuvre d’art pour le 1% pour intégration de l’art
à l’architecture. Cette estimation sera basée sur les modèles et maquettes que vous nous avez présenté

Nous avons fabriqué, restauré et conçu plus d’une cinquantaine d’œuvres d’art public depuis 2003. Le

ainsi que sur nos discussions au sujet de l’œuvre et son mode d’accrochage.

chargé de projet et le surintendant de l’entreprise sont des artisans métalliers d’art reconnus par le Conseil
des Métiers d’Art du Québec. Nous travaillons depuis plusieurs années pour le Bureau d’Art Public de la

Selon notre compréhension de l’œuvre, elle serait composée de 4 éléments distincts fabriqués à partir de

Ville de Montréal ainsi que le Centre de Conservation du Québec et nous jouissons d’une excellente

tuyaux d’acier inoxydables et de moulages de bronze fixés à une dalle de béton armée. Cette dalle sera

réputation auprès de nos clients.

fournie par la ville de Montréal mais sera sous la finition de pavage. Les tuyaux d’acier seront fixés
chimiquement à la dalle de béton sous-jacente au moyen de manchons munis de tiges filetées en acier

Nous possédons une licence d’entrepreneur général de la Régie du Bâtiment du Québec, des assurances

inoxydable. Nous fixerons donc en premier lieu ces manchons sur la dalle, puis nous enfilerons ensuite les

pour responsabilité civile de 5M$ ainsi que des assurances pour ancrage de structure décorative.

tuyaux de l’œuvre puis nous les fixerons de manière finale au moyen de vis de blocage. Pour ce faire, nous
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de nos sentiments distingués.

devrons retirer le pavage au sol, retirer la poussière de pierre et exposer la dalle de béton prévue à cet
effet. Une fois l’œuvre installée, nous procéderons avec la remise en place du pavage tel qu’à l’origine en
prenant soin de bien compacter la pierre sous le pavage.

Ariel Dumontier, Ingénieur
Ingénieur, Chargé de projet

Nous pensons qu’une telle installation peut se faire en 3 jours de travail plus une journée complète de
mobilisation et démobilisation. Le transport sera effectué par votre fabricant mais nous nous chargerons de
la manipulation des pièces sur le site avec une grue. Le prix budgétaire suggéré inclus les matériaux,
machinerie au chantier, équipements, outils et la main-d’œuvre pour effectuer les travaux.
Nous avons participé à de nombreux projets similaires par le passé, avec succès. Les assemblages et les
méthodes préconisées pour la fabrication et l’installation de l’œuvres ont déjà été employées par le passé
pour des projets de nature similaire. Un projet tel que celui-ci présente à notre avis très peu de risque au
niveau de la réalisation et de l’installation. Il est cependant important de noter que les détails finaux
d’installation et de fabrication seront réalisés par un ingénieur membre de l’ordre, à la charge du client. Cet
ingénieur produira les plans d’installation et les dessins d’atelier, réalisera tous les calculs nécessaires à la
fabrication et à l’installation de l’œuvre puis validera l’installation de l’œuvre.

Marie-Michelle Deschamps
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316 Stainless Steel, annealed bar

316 Stainless Steel, annealed bar
Categories: Metal; Ferrous Metal; Stainless Steel; T 300 Series Stainless Steel
Material
Notes:

Molybdenum content increases resistance to marine environments. High creep strength at elevated temperatures and good heat resistance. Biocompatible. Fabrication characteristics similar to Types 302 and 304.
Applications: food and pharmaceutical processing equipment, marine exterior trim, surgical implants, and industrial equipment that handles the corrosive process chemicals used to produce inks, rayons, photographic chemicals, paper, textiles,
bleaches, and rubber.
Corrosion Resistance: better corrosion resistance than 302 and 304; resists sodium and calcium brines; hypochlorite solutions, phosphoric acid; and the sulfite liquors and sulfurous acids used in the paper pulp industry.

Key Words: UNS S31600, SS316, 316SS, AISI 316, DIN 1.4401, DIN 1.4408, DIN X5CrNiMo17122, TGL 39672 X5CrNiMo1911, TGL 7143X5CrNiMo1811, ISO 2604-1 F62, ISO 2604-2 TS60, ISO 2604-2 TS61, ISO 2604-4 P60, ISO 2604-4 P61, ISO 4954
X5CrNiMo17122E, ISO 683/13 20, ISO 683/13 20a, ISO 6931 X5CrNiMo17122, JIS SUS 316
Vendors:

Click here to view all available suppliers for this material.
Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.

Physical Properties
Density

Metric
8.00 g/cc

English
0.289 lb/in³

Comments

Mechanical Properties
Hardness, Brinell
Hardness, Knoop
Hardness, Rockwell B
Hardness, Vickers
Tensile Strength, Ultimate
Tensile Strength, Yield
Elongation at Break
Modulus of Elasticity
Izod Impact
Charpy Impact

Metric
149
169
80
155
550 MPa
240 MPa
60 %
193 GPa
129 J
105 J

English
149
169
80
155
79800 psi
34800 psi
60 %
28000 ksi
95.1 ft-lb
77.4 ft-lb

Comments

Metric
0.0000740 ohm-cm
1.008

English
0.0000740 ohm-cm
1.008

Comments
at 20ºC
at RT

Metric
16.0 µm/m-°C

English
8.89 µin/in-°F

Comments

Electrical Properties
Electrical Resistivity
Magnetic Permeability
Thermal Properties
CTE, linear

@Temperature 0.000 - 100 °C

16.2 µm/m-°C

@Temperature 0.000 - 315 °C

17.5 µm/m-°C

@Temperature 0.000 - 540 °C

Specific Heat Capacity

0.500 J/g-°C

in 50 mm

V-notch

9.00 µin/in-°F

@Temperature 32.0 - 599 °F

9.72 µin/in-°F

@Temperature 32.0 - 1000 °F

0.120 BTU/lb-°F

@Temperature 32.0 - 212 °F

16.3 W/m-K

113 BTU-in/hr-ft²-°F

Melting Point
Solidus
Liquidus
Maximum Service Temperature, Air

1370 - 1400 °C
1370 °C
1400 °C
870 °C
925 °C

2500 - 2550 °F
2500 °F
2550 °F
1600 °F
1700 °F

Component Elements Properties
Carbon, C
Chromium, Cr
Iron, Fe
Manganese, Mn
Molybdenum, Mo
Nickel, Ni
Phosphorus, P
Silicon, Si
Sulfur, S

Metric
<= 0.080 %
16 - 18 %
61.8 - 72 %
<= 2.0 %
2.0 - 3.0 %
10 - 14 %
<= 0.045 %
<= 1.0 %
<= 0.030 %

English
<= 0.080 %
16 - 18 %
61.8 - 72 %
<= 2.0 %
2.0 - 3.0 %
10 - 14 %
<= 0.045 %
<= 1.0 %
<= 0.030 %

@Temperature 100 °C

Converted from Brinell

@Temperature 32.0 - 212 °F

@Temperature 0.000 - 100 °C

Thermal Conductivity

Converted from Brinell

@Temperature 212 °F

Intermittent
Continuous Service
Comments

As Remainder

References for this datasheet.
Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistent format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We
advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.

www.matweb.com/search/datasheet_print.aspx?matguid=dfced4f11d63459e8ef8733d1c7c1ad2
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Eagle Brass 220 Commercial Bronze, Annealed

Eagle Brass 220 Commercial Bronze, Annealed
Categories: Metal; Nonferrous Metal; Copper Alloy; Brass
Material
Notes:

CDA 220 is known for having very good corrosion resistance, great cold workability and good hot workability for drawing, blanking, coining, stamping, piercing and punching. Typical uses include plumbing brass, small arms cartridges,
cable wrap, marine hardware, flexible tube, blots, screws, wave guides costume jewelry and kick plates.
Information provided by Eagle Brass Company

Key Words: UNS C22000, ASTM B36; CDA 220
Vendors:

No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.

Physical Properties
Density
Mechanical Properties
Hardness, Rockwell 30T
Tensile Strength, Ultimate
Tensile Strength, Yield
Elongation at Break
Tensile Modulus
Electrical Properties
Electrical Resistivity
Thermal Properties
CTE, linear
Thermal Conductivity
Component Elements Properties
Copper, Cu
Zinc, Zn

Metric
8.80 g/cc

English
0.318 lb/in³

Comments
Annealed

Metric
15 - 35
248 - 290 MPa
55.2 - 117 MPa
46 - 49 %
117 GPa

English
15 - 35
36000 - 42000 psi
8000 - 17000 psi
46 - 49 %
17000 ksi

Comments
Thickness > 0.020 Inch

Metric
0.00000405 ohm-cm

English
0.00000405 ohm-cm

Comments
Annealed

Metric
18.4 µm/m-°C

English
10.2 µin/in-°F

Comments

@Temperature 20.0 - 300 °C

@Temperature 68.0 - 572 °F

188.5 W/m-K

1308 BTU-in/hr-ft²-°F

Metric
90 %
10 %

English
90 %
10 %

0.2% offset
in 2 in.

Comments

Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistent format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent
units. We advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.

www.matweb.com/search/datasheet_print.aspx?matguid=c99d8fd47b6240edb168f1d757b9c421
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Everdur, UNS C87300, Copper Casting Alloy

Everdur, UNS C87300, Copper Casting Alloy
Categories:

Metal; Nonferrous Metal; Copper Alloy; Copper Casting Alloy

Material Notes:

Casting methods recommended for this alloy: Centrifugal, Investment, Permanent Mold, Plaster, and Sand.
Applications: Bearings, bells, impellers, pump and valve components, marine fittings, corrosion resistant castings.
Classified under: Silicon bronzes and silicon brasses. ASTM B584; formerly ASTM B198-12A
Typical data for separately cast test bars. Alloy does not respond to heat treating. Casting shrinkage allowance is 1.8 - 2.0%

Key Words:

Silicon Bronze, Everdur, Herculor, Navy Tombasil, ASTM B584; ASTM B198-12A, formerly C87200

Vendors:

No vendors are listed for this material. Please click here if you are a supplier and would like information on how to add your listing to this material.

Physical Properties
Density

Metric
8.36 g/cc

English
0.302 lb/in³

Comments

Mechanical Properties
Hardness, Brinell
Tensile Strength, Ultimate
Tensile Strength, Yield

Metric
85
380 MPa
170 MPa

Comments

@Strain 0.500 %

English
85
55100 psi
24700 psi

@Strain 0.500 %

30 %
105 GPa
125 MPa
415 MPa
50 %
45.0 J

30 %
15200 ksi
18100 psi
60200 psi
50 %
33.2 ft-lb

In 50 mm

Electrical Properties
Electrical Resistivity

Metric
0.000025733 ohm-cm

English
0.000025733 ohm-cm

Magnetic Permeability

1.0

1.0

Metric
19.6 µm/m-°C

English
10.9 µin/in-°F

Elongation at Break
Modulus of Elasticity
Compressive Strength
Machinability
Izod Impact

@Temperature 20.0 °C

Thermal Properties
CTE, linear

@Temperature 68.0 °F

@Temperature 20.0 - 260 °C

@Temperature 68.0 - 500 °F

28.0 W/m-K

194 BTU-in/hr-ft²-°F

Melting Point
Solidus
Liquidus
Shrinkage

821 - 916 °C
821 °C
916 °C
2.1 %

1510 - 1680 °F
1510 °F
1680 °F
2.1 %

Component Elements Properties
Copper, Cu
Iron, Fe
Lead, Pb
Manganese, Mn
Silicon, Si
Zinc, Zn

Metric
>= 94 %
<= 0.20 %
<= 0.20 %
0.80 - 1.5 %
3.5 - 4.5 %
<= 0.25 %

English
>= 94 %
<= 0.20 %
<= 0.20 %
0.80 - 1.5 %
3.5 - 4.5 %
<= 0.25 %

Thermal Conductivity

@Temperature 20.0 °C

at permanent set of 0.1%
at permanent set of 10%
UNS C36000 (free-cutting brass) = 100%

Comments
6.7% IACS

Comments

@Temperature 68.0 °F

Patternmaker's Shrinkage (1/4 in./ft.)
Comments

References for this datasheet.
Some of the values displayed above may have been converted from their original units and/or rounded in order to display the information in a consistent format. Users requiring more precise data for scientific or engineering calculations can click on the property value to see the original value as well as raw conversions to equivalent units. We
advise that you only use the original value or one of its raw conversions in your calculations to minimize rounding error. We also ask that you refer to MatWeb's terms of use regarding this information. Click here to view all the property values for this datasheet as they were originally entered into MatWeb.

matweb.com/search/datasheet_print.aspx?matguid=68fadaeef54842d997815898f58b86e9
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Bureau d’art public
Service de la culture

Règlement et programme du
concours
pour une œuvre d’art public à la
place des Arrimeurs

49/81

Bureau d’art public
Service de la culture
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1. Le contexte administratif
Le présent concours s’inscrit dans le cadre du projet Griffintown. En mai 2013, la Ville de
Montréal adopte le Programme particulier d'urbanisme (PPU) - Secteur Griffintown qui
présente à la fois la vision du quartier et les interventions qui sont actuellement mises en
œuvre par la Ville de Montréal pour requalifier un secteur industriel en un nouveau quartier
innovant, habité et durable. Le PPU reconnaît également la notion du « corridor culturel de
la rue Ottawa» comme axe structurant de Griffintown (Annexe 2).
Des orientations en art public seront développées en parallèle de la présente démarche de
concours et énoncées dans le document de référence du projet : le Plan de développement
de l’art public pour le corridor culturel de la rue Ottawa. L’œuvre d’art de la place des
Arrimeurs est la première d’une série de quatre œuvres qui seront intégrées dans les parcs
et places publiques localisés le long de la rue Ottawa.
La coordination, la concertation et les orientations de ce projet d’aménagement sont sous
la responsabilité du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), tandis que la mise en
œuvre des chantiers de construction relève du Service des grands parcs, du Mont Royal et
des sports (SGPMRS).
Les œuvres d’art public réalisées dans le contexte de la planification de projets immobiliers
ou de réaménagement et retenues par les instances municipales font partie intégrante de
la Collection municipale d'art public de la Ville de Montréal. À ce titre, le Service de la
culture, par l’entremise de son Bureau d’art public, en gère l'acquisition, la conservation, la
promotion et la diffusion.
L'acquisition d’œuvres d'art public par voie de concours tient compte de la diversité des
pratiques actuelles en arts visuels. Elles tiennent également compte des valeurs
d’inclusion, d’équité et de diversité de la Ville de Montréal envers les artistes professionnels
.

2. Le contexte du projet
Totalisant près de 84 hectares (836 000 m2), le secteur de Griffintown est situé dans
l’arrondissent du Sud-Ouest, en bordure immédiate du centre des affaires, du faubourg des
Récollets et de l’arrondissement historique du Vieux-Montréal.
Depuis plusieurs années, le quartier connaît une augmentation de sa densité de
population, ce qui nécessite à la fois un rehaussement des infrastructures pour répondre
aux besoins des résidents et la création d’un milieu de vie agréable, propice à
l’épanouissement des individus et des familles et à l’installation de nouvelles entreprises.
Les interventions publiques du secteur visent notamment :
 La création de nouveaux lieux publics;
 Le réaménagement du domaine public;
 La mise à jour des infrastructures souterraines;
 L’accompagnement du développement immobilier privé par des interventions
municipales.

1
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2.1 La vision
La vision de mise en valeur développée pour le secteur Griffintown repose sur deux grands
fondements :


Héritage urbain et historique : maintien et mise en valeur du patrimoine bâti, de la grille
de rue et des grands axes qui traversent Griffintown et le relient au reste de la ville;



Milieu de vie durable et innovant : soutien de nouveaux modes d’aménagement et
d’appropriation du domaine public privilégiant le verdissement et les circulations douces,
mais également des pratiques innovantes qui permettent l’intensification de l’occupation du
secteur dans le respect de son caractère patrimonial et la mixité des usages dans un esprit
de saine cohabitation.
2.2 Les orientations en art public pour le secteur Griffintown
L’intégration de l’art public aux projets d’aménagement du secteur Griffintown vise à offrir
des expériences artistiques variées et adaptées à chacun des contextes d’implantation.
Plus précisément, les interventions en art public :



Sont en accord avec les usages des lieux publics : les œuvres d’art public s’intègrent
de manière cohérente avec les usages de chacun des lieux et tiennent compte de la
diversité des usagers qui les fréquentent.



Contribuent à l’identité du secteur : situées en bordure de la rue Ottawa, épine dorsale
de ce nouveau quartier, les œuvres d’art public prévues dans le PPU de Griffintown
s’implanteront stratégiquement dans l’interface entre la rue, d’un côté, et les parcs et les
places, de l’autre. Par leur présence, elles créeront un corridor artistique liant deux
institutions du milieu des arts visuels montréalais qui sont situés aux extrémités dudit
corridor : l’Arsenal art contemporain Montréal à l’ouest, puis la Fonderie Darling à l’est.
2.3 La place des Arrimeurs
La place des Arrimeurs est située à l’est de l’allée des Chalands et au sud de la rue
Ottawa. Elle a une superficie approximative de 1 100 m². Elle est située à la convergence
des rues Guy, Ottawa et William. Ce carrefour constitue un pôle de mobilité intermodal
(vélo, autobus, autos en partage, etc.).
Les rues Ottawa et William seront, à terme, des rues « hybrides ». Croisement entre la rue
habitée et la rue standard Griffintown, la rue hybride présente un aménagement qui
favorise les liens entre les quartiers et qui améliore la sécurité et la convivialité de l’espace
public pour encourager les déplacements actifs. Cet aménagement inclut des trottoirs
élargis, des pistes cyclables surélevées, des stationnements d’un seul côté de la rue, un
trottoir en pavé de béton et un trottoir en béton coulé ainsi que des bancs entre les fosses
d’arbres. Pour sa part, la rue Guy sera, à terme, une rue à l’aménagement standard de
Griffintown : trottoirs en béton coulé en place, chaussées en asphalte, bande cyclable et
alignement d’arbres et plantations.
La place des Arrimeurs est également située à l’entrée de l’archipel ; considéré comme le
cœur de Griffintown, l’archipel est délimité par les rues William, Ottawa et le boulevard
Robert-Bourassa.(annexe 3)
À l’ouest de la place des Arrimeurs, le parc du Bassin-à-Bois fera aussi l’objet d’un
aménagement, dans lequel seront implantés un pavillon et un anneau de glace réfrigéré.
2.3.1 Concept d’aménagement :
Le programme d’aménagement pour la place des Arrimeurs prévoit une place minéralisée
en pavés de béton composée d’îlots de plantation et de mobilier urbain (bancs, corbeilles,
etc.). Les lignes directrices pour l’aménagement de la place des Arrimeurs se résument
2
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ainsi :
 Adopter un langage formel dicté par la jonction de la trame urbaine montréalaise et de
celle des anciens bassins;
 Aménager la place comme un lieu de rassemblement de petite échelle, en lien avec la vie
urbaine.

3. Le concours d’art public
3.1 Enjeux du concours
Le concours s’inscrit dans une démarche des Quartiers culturels qui vise à enrichir la
collection d’œuvres d’art public de la Ville de Montréal et à promouvoir la qualité des
interventions qui sont réalisées en milieu urbain.
3.2 Site d’implantation
L’œuvre sera intégrée au centre de la place des Arrimeurs. L’espace prévu pour l’œuvre
est d’une superficie de 31,7 m² (soit 4,8 m X 6,6 m). L’œuvre doit être conçue de manière à
laisser un dégagement minimum de 3,5 mètres tout autour. La place des Arrimeurs est
bordée à l’est et au sud par des immeubles de logement de 6 et de 13 étages et par le parc
du Bassin-à-Bois, à l’ouest de la place. Le rez-de-chaussée du bâtiment au sud de la place
abritera un centre de la petite enfance (CPE). Au bénéfice de cette clientèle, un
débarcadère est prévu sur la rue Ottawa, en bordure ou tout près de la place des
Arrimeurs. La place est accessible par des emmarchements au pourtour de celle-ci. Notons
que le plan d’aménagement fourni en annexe est à titre indicatif et que celui-ci pourrait être
légèrement modifié au cours des prochaines étapes de conception du projet
3.3 Le programme de l’œuvre d’art
Ce concours d’art public vise la création d’une œuvre sculpturale qui offrira une diversité de
points de vue pour l’apprécier, de jour, de soir et en toute saison.
L’œuvre doit entretenir un lien fort avec la rue Ottawa puisqu’un des objectifs de l’œuvre
est de contribuer au corridor culturel de la rue Ottawa. L’œuvre doit marquer le seuil de ce
corridor et proposer une expérience de découverte immersive pour les usagers qui y
déambuleront et le traverseront pour accéder au reste des aménagements proposés dans
la place des Arrimeurs. Par ailleurs, l’œuvre doit s’inspirer du patrimoine industriel du
quartier.
La place des Arrimeurs se situe dans l’axe visuel de la rue Guy et, grâce à la topographie
de cette rue, la place est visible dès la rue Notre-Dame, vers le sud. L’œuvre d’art profitera
de cette percée visuelle en ayant une forte visibilité.
La lumière pourra être également utilisée comme matériau ou à des fins de mises en
valeur de l’œuvre. Cependant, celle-ci ne devra pas créer de pollution lumineuse pouvant
déranger les résidents des immeubles à proximité.
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4. Les contraintes
4.1 Contraintes du site
Une conduite d’aqueduc principale de 600 mm est présente à environ 1 mètre sous le
niveau du sol et dans l’emprise de la place des Arrimeurs. La présence de cette conduite
influence considérablement l’implantation possible de l’œuvre et de sa fondation. Un plan
superposant cette conduite sur l’aménagement du parc sera disponible lors de la rencontre
d’information.
Une chambre de ventouse et une chambre de vidange sont localisées également sur la
place des Arrimeurs et doivent être prises en considération pour l’implantation de l’œuvre.
De part et d’autre de la place des Arrimeurs, sur la rue Ottawa, se trouve deux feux de
circulation. Ceux-ci sont visibles de la rue Guy.
4.2 Contraintes de l’œuvre
Cette commande exclut l’utilisation de l’eau dans les composantes de l’œuvre d’art. Les
pièces cinétiques et les mécanismes intégrés sont également exclus. Les pièces en
mouvement, même non accessibles, sont proscrites.
Le choix des matériaux et le traitement qui leur est accordé doivent tenir compte des
exigences de pérennité de l’œuvre d’art. Le traitement, la finition et l’assemblage doivent
également présenter une résistance au vandalisme et aux graffitis dans des conditions
normales d’exposition dans un espace urbain. Le lauréat devra privilégier des matériaux
qui ne nécessitent qu’un entretien minimal, dans les conditions d’exposition énoncées
précédemment.
L’utilisation de certains matériaux est par ailleurs rejetée; il s’agit de l’acier peint, du bois et
des plastiques. Cependant, si l’artiste décide de choisir l’un de ces matériaux, il devra faire
la démonstration de sa durabilité dans l’espace public. Pour ce qui est du cuivre, il peut
être utilisé dans la mesure où le fini ne comporte pas de vernis pour stabiliser la couleur.

5. La sécurité
L’œuvre devra être conforme aux normes de sécurité généralement admises pour les
espaces publics. Le traitement des matériaux ne doit pas présenter de surface rugueuse,
d'arête coupante ou de fini présentant des risques de blessures à moins qu'ils ne soient
hors d'atteinte.

6. Le calendrier
Date limite de dépôt des candidatures

24 aout 2020

Rencontre du jury pour le choix des finalistes

semaine 31 août 2020

Envoi des réponses aux candidats

4 septembre 2020

Rencontre d'information aux finalistes
et signature du contrat de concept artistique

semaine 7 septembre 2020

Dépôt des prestations des finalistes

4 décembre 2020

Rencontre du comité technique

semaine 7 décembre 2020

Rencontre du jury pour le choix du lauréat

mi-décembre 2020

Octroi de contrat par la Ville

Février 2021

Installation prévue de l’œuvre

printemps 2022

Outre la date limite du dépôt du dossier des finalistes, le calendrier de travail est sujet à
modifications.
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7. Le budget
Le budget de réalisation de l’œuvre d’art est de 300 000 $ avant taxes. Il comprend :
Les honoraires et les droits d’auteur de l’artiste;
Les frais de production des plans, devis et estimations de coûts (préliminaires et
définitifs de l’œuvre);
Les honoraires d’un ingénieur en structure et des autres professionnels dont le travail
est requis pour l’exécution de l’œuvre;
Les coûts de matériaux et de services (les matériaux, la main-d’œuvre, la machinerie,
l’outillage et les accessoires) requis pour la conception et la réalisation de l’œuvre;
L’éclairage de l’œuvre;
Les plans et devis des fondations de l’œuvre en sous-sol;
L’aménagement autour de l’œuvre
Les coûts de remise en état du terrain;
Les coûts de protection des ouvrages lors de l’installation de l’œuvre d’art
Le coût des permis et tous les frais de coordination relatifs à la réalisation et à
l’installation de l’œuvre;
Le transport, l’installation et la sécurisation de l’œuvre et du site pendant l’installation;
Les dépenses relatives à l’administration du projet (déplacements et messagerie);
Une assurance responsabilité civile de deux millions de dollars 2 000 000 $ pour la
durée des travaux ainsi que des assurances contre les pertes d’exploitation, une
couverture hors site, une assurance transport, une assurance flottante d’installation
tous risques avec valeur de remplacement à neuf. Cette dernière doit couvrir la valeur
de l’œuvre avant taxes;
Les frais relatifs à la participation aux rencontres de coordination et réunions de
chantier entre le maître d’ouvrage, les professionnels, l’entrepreneur général et les
autres sous-traitants spécialisés concernés, etc., le cas échéant;
Les frais d’élaboration du dossier complet de l’œuvre comprenant les plans conformes
à l’exécution et des photographies des différentes étapes de la fabrication pour des fins
non commerciales;
Un budget d’imprévus d’au moins 10 %.
La Ville de Montréal prendra en charge :
Le panneau d’identification de l’œuvre;
Les coûts suivants seront pris en charge par la Ville, jusqu’à concurrence de 50 000 $
avant taxes;
Les fondations de l’œuvre en sous-sol,
Les installations d’alimentation et de raccordement électriques (si applicable)

8. L’échéancier du concours et la date de dépôt
Le dossier complet doit être acheminé par courriel, en un seul envoi (voir point 9.2), au plus
tard le 24 août à midi à l’adresse suivante : marie-claude.langevin@montreal.ca avec
pour objet : « Concours pour une œuvre d’art public pour la place des Arrimeurs ».

9. Le dossier de candidature
9.1 Contenu
Le candidat doit présenter son dossier de candidature de façon à démontrer l’excellence de
ses réalisations ou de ses compétences pour la réalisation du projet en concours.
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Le dossier de candidature doit être présenté en cinq parties. Comme le prévoit la clause
linguistique au point 17.3 du présent document, le dossier doit être présenté en français.
Les documents à produire sont présentés dans l’ordre suivant :
1. Fiche d’identification fournie à l’Annexe 1, remplie, datée et signée par l’artiste;
2. Curriculum vitae d’au plus trois (3) pages comprenant les données suivantes :
 La formation
 Les expositions solos
 Les expositions de groupe
 Les collections
 Les projets d’art public
 Les prix, bourses et reconnaissances obtenus
 Les publications
3. Démarche et intention
La section qui suit, d’au plus deux (2) pages, permet au jury de percevoir et de comprendre
les aspects de la pratique actuelle de l’artiste qui pourront être mis en lien avec le
programme de concours. Elle permet également d’évaluer la compréhension et les
intérêts du candidat envers la commande. L’artiste doit répondre aux questions
suivantes :




Quelles sont les grandes lignes de votre pratique artistique ?
Quels liens percevez-vous entre votre pratique artistique et les spécificités
du programme de concours d’art public pour la place des Arrimeurs ?
En regard de votre recherche artistique actuelle et du programme de
concours, quel(s) sujets, techniques et approches souhaiteriez-vous mettre
de l’avant, explorer ou développer dans le cadre de ce projet d’art public ?

Aucun concept, projet précis ou image n’est autorisé ni n’est présenté au jury à cette étape
du concours.
4. Dossier visuel
Il est essentiel de respecter les directives énoncées ci-dessous afin de faciliter la
compréhension des dossiers lors des rencontres du jury. Les dossiers visuels sont
analysés en regard du programme de concours.
Le dossier visuel est présenté de la façon suivante :








Dix (10) images numériques d’au moins 6 œuvres réalisées au cours des huit (8)
dernières années;
Les images numériques doivent être placées en ordre chronologique (du plus
ancien au plus récent);
Une (1) image par page;
Il n’est pas possible de présenter plusieurs points de vue d’une même œuvre dans
une même image;
Aucun texte ne doit être ajouté sur l’image;
Une légende descriptive de l’œuvre reprenant les informations et le numéro
attribué à l’œuvre dans la liste descriptive du dossier visuel doit figurer en bas de
page;
Le dossier visuel doit majoritairement montrer des œuvres terminées. Ainsi :
o uniquement deux (2) images présentant une maquette sont admises dans
le dossier visuel;
o les images doivent présenter l’œuvre terminée et non le processus menant
à sa création;
6
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Les photos ne doivent pas inclure d’œuvres d’autres artistes (ex. : exposition de
groupe, musée, galerie, etc.);
Les photos doivent être de qualité professionnelle.

Les dossiers qui contiennent du matériel visuel ne respectant pas ces directives seront
considérés comme irrecevables. Il est essentiel que le Bureau d’art public reçoive tous les
documents sous la forme mentionnée et dans le format spécifié.
5. Liste descriptive du dossier visuel


La liste descriptive présente en ordre chronologique (du plus ancien au plus
récent) les images numériques du dossier visuel et comprend les éléments
suivants : titre, description, année de réalisation, techniques ou matériaux utilisés,
dimensions, le contexte (exposition solo ou groupe, commande, etc.), s’il s’agit
d’une œuvre d’art public : le client, le lieu et le budget.

Conseil pour la présentation du dossier visuel
Le jury analysant un grand nombre de dossiers en peu de temps lors de la sélection
des artistes, il est suggéré de considérer les aspects suivants dans la présentation
de votre dossier :





Proposez des images dont les concepts pourront être compris rapidement;
Votre dossier devrait montrer ce que vous pouvez faire dans un contexte d’art
public. Il témoigne de votre professionnalisme et constitue votre carte de visite,
votre portfolio;
Tenez compte des spécificités du programme de l’œuvre (point 3.4) et des types
de public qui la côtoieront (enfants, adultes, résidents, touristes, etc.);
Portez une attention particulière à la présentation de l’œuvre et à son contexte de
présentation. L’œuvre choisie doit être mise en avant-plan et être dégagée,
préférablement, de tout objet ou élément pouvant nuire à sa lecture (mobilier,
affichage, etc.).

9.3. Format, présentation et envoi du dossier de candidature
Le dossier doit être envoyé par courriel et respecter les conditions suivantes :





Être présenté en format lettre (8 ½ po x 11 po) vertical;
Le texte doit être rédigé avec une police de caractère lisible, sans empattement et
d’une grosseur variant entre 10 et 12 points;
Les cinq parties du dossier doivent être assemblées dans un seul document PDF
(maximum 10 Mo), dans l’ordre indiqué ci-dessus (de 1 à 5);
Le document PDF doit être transmis par courriel ou via la plateforme WeTransfer.

10. L’admissibilité et l’exclusion des candidats et
des finalistes
10.1 Admissibilité
Le concours s’adresse à tout artiste professionnel en arts visuels qui est citoyen canadien,
immigrant reçu et habitant au Québec depuis au moins un an.
On entend par artiste professionnel : un créateur ayant acquis sa formation de base par luimême ou grâce à un enseignement, ou les deux; qui crée des œuvres pour son propre
compte; qui possède une compétence reconnue par ses pairs dans sa discipline; et qui
signe des œuvres qui sont diffusées dans un contexte professionnel, tel que le précise la
7
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Loi sur le statut professionnel des artistes des arts visuels, des métiers d’art et de la
littérature, et sur leurs contrats de diffuseurs.
Le contexte professionnel désigne des lieux et des organismes principalement voués à la
diffusion de l'art. Il peut s'agir de centres d'artistes, de centres d'exposition, de galeries
d'art, de musées ou d'autres lieux ou organismes de diffusion reconnus, ou encore de
participations à des événements où la sélection des participants est faite par des
professionnels des arts visuels. Le contexte professionnel exclut le milieu scolaire, c’est-àdire qu’un étudiant ne peut être candidat au présent concours.
Le terme « artiste » peut désigner un individu seul, un regroupement, une personne
morale. S’il s’agit d’un regroupement, un membre doit être désigné comme chargé de
projet.
Les personnes ayant un lien d’emploi avec la Ville de Montréal, qu’elles aient un statut
permanent, occasionnel ou auxiliaire, ne sont pas admissibles au concours. Tout candidat
ou finaliste qui se juge en conflit d’intérêts ou pouvant être considéré en conflit d’intérêts :
1) en raison de ses liens avec la Ville, son personnel, ses administrateurs, un membre du
jury ou un membre d’une équipe professionnelle affectée au projet, ou 2) en raison de liens
familiaux directs, d’un rapport actif de dépendance ou d’association professionnelle
pendant la tenue du concours, ne peut participer au concours. Les associés de ces
personnes ni leurs employés salariés ne peuvent également y participer.
Une preuve de citoyenneté, un certificat de résidence permanente ou une preuve de
résidence au Québec peut être exigé avant de passer à l’étape suivante du concours.
10.2 Exclusion
Toute candidature ou prestation reçue après les délais de dépôt prescrits à l’article 8 sera
automatiquement exclue du concours. La Ville se réserve le droit d’exclure, s’il y a lieu, tout
candidat ou finaliste pour non-respect partiel ou total des dispositions et des règles du
présent concours.

11. La composition du jury de sélection
Un jury est mis sur pied spécifiquement pour ce concours. Le même jury participe à toutes
les étapes du processus de sélection. Il est composé de sept membres dont plus de la
moitié est composée de personnes indépendantes de la Ville de Montréal. Le jury réunit les
personnes suivantes :






Trois (3) spécialistes en arts visuels (conservateurs, critiques d’art, commissaires
indépendants, muséologues, professeurs, artiste) ayant une connaissance de l’art
public;
Un (1) représentant du projet d’aménagement;
Un (1) représentant du service requérant;
Un (1) représentant des citoyens;
Un (1) représentant du Service de la culture.

Le président du jury sera désigné à la première réunion. Son rôle consiste à aider le
groupe à en venir à un consensus final pour la sélection du lauréat. Il est le porte-parole du
jury.
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12. Le déroulement du concours
Note importante : Les mesures de distanciation sociale et les exigences quant aux types de regroupement
permis dans le contexte de la COVID-19 pourraient nécessiter de tenir des rencontres virtuelles, par exemple,
sous formes de vidéoconférences ou de rencontres téléphoniques. Conséquemment, il est possible qu’il soit
demandé aux équipes d’adapter le matériel à produire pour la présentation des propositions artistiques (ou
concepts). Le cas échéant, le Bureau d’art public s’engage à aviser les artistes dans les meilleurs délais et à
s’assurer que ces mesures exceptionnelles favorisent les conditions les plus équitables pour l’ensemble des
candidats en concours.

Rôle du responsable du concours
Toutes les questions relatives à ce concours doivent être adressées à la chargée de projet.
La chargée de projet du présent concours est :
Marie-Claude Langevin, commissaire
Bureau d'art public
Courriel : marie-claude.langevin@montreal.ca
Toutes les demandes devront lui être acheminées par courriel.
Tous les documents remis par un candidat ou un finaliste sont vérifiés par la chargée de
projet quant au respect des éléments à fournir et à leur conformité aux articles 8 et 9 du
présent règlement. Les candidatures non conformes ne sont pas soumises à l’analyse du
jury.
12.2 Étapes du concours
L’évaluation se fait selon la procédure suivante :
Première étape : proposition de candidatures d’artistes
 Les membres du jury proposent 10 candidatures d’artistes qui seront invités à soumettre
leur dossier de candidature pour le concours;
 Le chargé de projet du Bureau d’art public invite les artistes proposés par le jury à
proposer leur candidature.
Deuxième étape : sélection des finalistes
 Le jury prend connaissance des dossiers de candidature reçus dans le cadre de l’avis de
concours;
 Il sélectionne un maximum de trois (3) finalistes en vue du concours;
 Il émet des commentaires et des recommandations, s’il y a lieu.
Au terme de la deuxième étape, le nom des finalistes est divulgué dès que ceux-ci ont
confirmé leur acceptation et signé le contrat de concept artistique.
Troisième étape : prestations des finalistes
 Le comité technique procède à l’analyse des prestations;
 L’ordre des présentations des finalistes est préalablement déterminé, par tirage au sort
ou par ordre alphabétique, au moment de la rencontre d’information avec les finalistes;
 Le jury prend connaissance des prestations;
 Il entend le rapport du comité technique;
 Le jury reçoit chaque finaliste en entrevue : chacun dispose d’une période de 45
minutes pour la présentation de son concept et pour la période de questions;
 Au terme de sa présentation, le finaliste quitte la salle;
 Après délibérations, le jury recommande un projet lauréat à la Ville et émet des
commentaires et des recommandations, s’il y a lieu;
 Le chargé de projet enclenche le processus d’acceptation de la recommandation
auprès des instances municipales;
9
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L’identité et le concept du lauréat du concours sont dévoilés au moment de l’octroi du
contrat par la Ville de Montréal.

Compte-rendu des travaux du jury
À l’issue du concours, les conclusions des délibérations du jury sont consignées par le
chargé de projet dans un rapport signé par tous les membres du jury.

13. Le processus de sélection
13.1 Rôle du jury
Le jury est consultatif, carla décision définitive appartient aux instances de la Ville de
Montréal. Son rôle comporte la proposition de candidatures d’artistes, la sélection des
finalistes, ainsi que le choix et la recommandation d’un lauréat. Le chargé de projet du
Bureau d’art public agit à titre de secrétaire et d’animateur des séances du jury.
Si le jury n’est pas en mesure de recommander de finalistes ou de lauréat, il en informe
sans délai la Ville de Montréal en motivant sa décision.
13.2 Rôle du comité technique
Le rôle du comité technique consiste à effectuer une analyse de certains éléments
techniques des prestations des finalistes.
Il évalue notamment :
 Les estimations de coût du projet en regard du budget prévisionnel;
 La faisabilité technique du projet;
 La faisabilité du projet en regard de la règlementation existante;
 L’entretien et la durabilité des éléments compris dans le projet.
Le chargé de projet présente par la suite le rapport sommaire du comité technique au jury
du concours.
13.3 Critères de sélection
Le jury utilise les critères de sélection suivants comme outils d’évaluation des candidatures
et des prestations :
Deuxième étape du concours : sélection des finalistes
L’évaluation des dossiers de candidature porte sur les critères suivants :
 Excellence et qualité des projets réalisés;
 Créativité et originalité de la démarche artistique;
 Expérience dans la réalisation de projets comparables;
 Originalité de l’énoncé d’intention pour le concours d’art public.
Troisième étape du concours : prestations des finalistes
La deuxième étape du concours est centrée sur la mise en forme détaillée du projet
artistique, sa réponse précise aux exigences du programme et sa faisabilité. Plus
spécifiquement, les finalistes doivent démontrer la signifiance de leur projet sur le site, sa
faisabilité technique, sa pérennité et son adéquation avec l’enveloppe budgétaire
proposée.
Les prestations des finalistes sont évaluées sur la base des critères d’évaluation suivants :
 Intérêt de l’approche conceptuelle;
 Intégration du projet dans l’espace d’implantation;
 Impact visuel du projet le jour et la nuit, durant les 4 saisons;
10
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Respect des règles de sécurité;
Aspects fonctionnels et techniques;
Pérennité des matériaux et facilité d’entretien de l’œuvre;
Adéquation du projet avec l'enveloppe budgétaire disponible.

14. La présentation des propositions des finalistes
Les finalistes sont invités à venir présenter leur proposition aux membres du jury. Ils
reçoivent une convocation écrite précisant le jour et l’heure de leur convocation, environ
trois semaines avant la rencontre du jury.
Les finalistes doivent produire une représentation de l’œuvre d’art dans son environnement
immédiat, ainsi que des montages visuels. La nature et la forme du matériel de prestation à
fournir seront précisées lors de la rencontre d’information aux finalistes.
Les finalistes doivent soumettre un échantillon de chaque matériau qui composera l’œuvre
(si non standard).
Les finalistes doivent finalement produire, en sept (7) exemplaires, un document descriptif
comprenant :









Un texte de présentation de l’œuvre exposant le concept et le parti choisi par l’artiste
pour répondre à la commande;
Une description technique (comprend la liste des matériaux et les fiches techniques si
nécessaire, le traitement choisi et la finition, ainsi que le mode de fabrication et
d’assemblage. Il doit préciser la solution retenue pour les ancrages, validée par un
ingénieur en structure);
Un plan de localisation de l’œuvre;
Des images de l’œuvre d’art;
Un calendrier de réalisation pour une installation de l’œuvre;
Un budget détaillé à même la grille Excel fournie par la Ville;
Un devis d’entretien détaillé de l’œuvre. Ce document servira à l’évaluation des
propositions effectuée par le comité technique.

Note : les artistes n'ont pas à produire de dessins d'atelier à cette étape.

15. Les indemnités
15.1 Appel de candidatures
Aucun honoraire ni indemnité ne sera versé à cette étape du concours.
15.2 Prestations des finalistes
Chaque finaliste ayant présenté devant jury une prestation déclarée conforme, recevra en
contrepartie, et à la condition d’avoir préalablement signé le contrat soumis par la Ville, des
honoraires de 5 000$ taxes non comprises, qui lui seront versés à la fin du processus de
sélection du lauréat et sur présentation d’une facture.
Les frais et honoraires octroyés en vertu du présent règlement sont soumis aux taxes
réglementaires, dont la taxe fédérale sur les produits et services (TPS) et la taxe de vente
provinciale (TVQ). Les finalistes doivent fournir à la Ville, le cas échéant, leur numéro
d'inscription auprès de Revenu Canada aux fins de la TPS et auprès de Revenu Québec
aux fins de la TVQ. La Ville retiendra le paiement de toute facturation qui n'indiquera pas
11
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de façon claire le taux des taxes applicables sur les biens et services (T.P.S et T.V.Q), les
montants réclamés à cet effet ainsi que les numéros d'inscription appropriés.
15.3 Remboursement de certains frais aux finalistes
La Ville s’engage à rembourser les frais de déplacement et d’hébergement que les
finalistes demeurant à plus de 100 km de Montréal auront engagés pour assister à la
rencontre d’information et présenter leur projet devant jury. Les détails sont précisés lors
de la rencontre d’information aux finalistes.

16. Les suites du concours
16.1 Approbation
Le projet gagnant doit être approuvé par la Ville de Montréal de même que par toutes les
autorités compétentes quant aux codes et normes en vigueur, compte tenu des travaux
projetés.
16.2 Mandat de réalisation
La Ville reçoit la recommandation du jury. Si elle approuve cette recommandation, elle
négocie avec l’artiste et prépare le contenu du contrat de services artistiques pour la
fabrication et l’installation complète de l’œuvre d’art. Par la suite, c’est l’instance municipale
appropriée qui autorise le contrat de l’artiste.
La Ville de Montréal, par voie de ses instances décisionnelles, conserve la prérogative
d’octroi du contrat au lauréat. Si elle n’endosse pas la recommandation du jury, elle doit
motiver sa décision.

17. Les dispositions d’ordre général
17.1 Clauses de non-conformité
L’une ou l’autre des situations suivantes peut entraîner le rejet d’une candidature ou d’une
prestation :



L’absence de l’un ou l’autre des documents requis dans le dossier de candidature ou
de prestation du finaliste;
Le non-respect de toute autre condition indiquée comme étant essentielle dans les
instructions remises aux candidats et finalistes, notamment l’omission ou le nonrespect d’une exigence relative aux éléments qui composent un dossier de candidature
ou de prestation.

À la suite de l’analyse de conformité, le chargé de projet fera part de ses observations au
jury. Aucune candidature ou prestation jugée non conforme ne sera présentée au jury.
17.2 Droits d’auteur
Chaque finaliste accepte, par le dépôt de sa prestation, de réserver son concept à la Ville
de Montréal et de ne pas en faire ou permettre d’en faire quelque adaptation que ce soit
aux fins d’un autre projet, jusqu’à la sélection du lauréat.
Tous les documents, prestations et travaux, quels que soient leur forme ou support,
produits ou réalisés par l’artiste ayant conçu le projet lauréat, dans le cadre du présent
12
Bureau d’art public – Service de la culture

63/81

Concours pour une œuvre d’art public pour la place des Arrimeurs
concours, demeureront la propriété entière et exclusive de la Ville, qui pourra en disposer à
son gré si le contrat de réalisation du projet est confié à cet artiste.
Le finaliste dont le projet est retenu garantit à la Ville qu’il détient tous les droits lui
permettant d’accorder cette cession. Il se porte garant également, en faveur de la Ville,
contre tout recours, poursuite, réclamation ou demande de la part de toute personne qui
contredirait une telle garantie ou les représentations qui s’y trouvent.
17.3 Clause linguistique
La version anglaise des documents produits par la Ville est une version de courtoisie. En
cas de contradiction entre la version française et anglaise de tous documents, la version
française prédomine.
Les documents des projets des finalistes peuvent être présentés au jury en anglais. Les
présentations orales peuvent aussi se faire en anglais. La Ville exige toutefois une copie en
français de tous les documents.
17.4 Consentement
En conformité avec la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (Lois refondues du Québec, chapitre A-2.1),
toute personne physique ou morale qui présente sa candidature consent, de ce fait, à ce
que les renseignements suivants puissent être divulgués :



Son nom, que sa candidature soit retenue ou non;
Si sa candidature était jugée non conforme, son nom, avec mention du fait que son
offre a été jugée non-conforme, accompagnée des éléments précis de non-conformité.

La Ville de Montréal pourra donc, si elle le juge opportun, donner accès à de tels
renseignements à quiconque en fait la demande en vertu des dispositions de la Loi.
17.5 Confidentialité
Les finalistes doivent considérer comme strictement confidentiel le contenu des études
effectuées dans le cadre de ce concours et ne devront pas, sans accord écrit préalable,
communiquer ou divulguer à des tiers privés ou publics les renseignements globaux ou
partiels.
Les membres du personnel de la Ville de Montréal de même que les membres du jury et du
comité technique sont tenus à la confidentialité durant tout le déroulement du concours.
17.6 Examen des documents
Par l’envoi et le dépôt de sa candidature, le candidat ou le finaliste reconnaît avoir pris
connaissance de toutes les exigences du règlement du concours d’art public et il en
accepte toutes les clauses, charges et conditions.
La Ville de Montréal se réserve le droit d’apporter des modifications, sous forme
d’addenda, aux documents de prestation des finalistes avant l’heure et la date limite du
dépôt des candidatures et, le cas échéant, de modifier la date limite de ce dépôt. Les
modifications deviennent partie intégrante des documents d’appel de candidatures et sont
transmises par écrit aux finalistes.
17.7 Statut du finaliste
Dans le cas où le finaliste n’est pas une personne physique faisant affaire seule, sous son
propre nom, et qui signe elle-même les documents d’appel de candidatures, une
13
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autorisation de signer les documents doit accompagner la prestation sous l’une des formes
suivantes :
a) Si le finaliste est une personne morale (société incorporée), l’autorisation doit être
constatée dans une copie de la résolution de la personne morale à cet effet.
b) Si le finaliste est une société (société enregistrée) ou fait affaires sous un autre nom
que celui des associés, il doit produire une copie de la déclaration d’immatriculation
présentée en application de la Loi sur la publicité légale des entreprises individuelles,
des sociétés et des personnes morales (RLRQ c P-45) du Québec ou tout autre
document de même nature d’une autre province attestant l’existence de la société. De
plus, dans le cas d’une société, lorsque les documents du finaliste ne sont pas signés
par tous les associés, l’autorisation doit être constatée dans un mandat désignant la
personne autorisée à signer et signée par tous les associés.
c) Si le finaliste est un collectif, chacun des membres du collectif doit signer le contrat et
tout autre document représentant les intérêts du collectif ou du maître d’ouvrage.

14
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Formulaire d’identification du candidat
Coordonnées du candidat

Nom du candidat (artiste)
Marie-Claude Langevin, Commissaire

Nom de la personne contact

Adresse complète (numéro/rue/ville/code postal)

Téléphone, télécopieur
Adresse de courrier électronique (toutes les communications seront
effectuées par courriel dans le cadre de ce concours)

Déclaration de l’artiste
Je déclare, par la présente, que je suis citoyen(ne) canadien(ne) ou résident(e) permanent(e)

Signature

Date
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Service de la culture

Annexe 2 –
Corridor culturel de la rue Ottawa
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Annexe 3 –
Bureau d’art public
Service de la culture

Plan du site retenu pour l’œuvre d’art

place des Arrimeurs
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Bureau d’art public
Direction du développement
culturel

Compte-rendu
Rencontre d’information aux finalistes
Concours d'art public pour une œuvre d’art public sur la place des Arrimeurs

Personnes présentes
Pascal Dufaux, artiste
Marie-Michèle Deschamps, artiste
Marilou Lemmens, artiste
Richard Ibghy, artiste
Nadia Banville, Conseillère en aménagement, Service de l’urbanisme et de la mobilité
Chenda Duong, architecte paysagiste, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports
Marie-Claude Langevin, commissaire à l’art public, Service de la culture
Date :
Lieu :

1.

vendredi 2 octobre 2020 à 9h30
Meet

Présentation de l’espace d’implantation de l’œuvre
Le projet du parc du Bassin-à-Bois et la place des Arrimeurs se divise en trois parties :




La partie nord qui va de la rue Ottawa jusqu’à la rue des Bassins;
Le lieu historique national du Canal-de-Lachine: La partie sud qui s’étend de la
rue des Bassins jusqu’à la voie piétonnière publique et qui rejoint le parc linéaire
du Canal de Lachine;
La place des Arrimeurs, adjacente au parc du Bassin-à-Bois Nord, et qui est
délimitée par la rue Ottawa et un projet immobilier.

CRÉATION DES BASSINS
Le secteur du Bassin-à-Bois est à la limite des secteurs Petite-Bourgogne, Griffintown
et Pointe-Saint-Charles, anciennement nommé St. Ann’s Ward.
Ces secteurs se sont développés à la suite de la construction du Canal de Lachine,
construit de 1821 à 1825. En 1830, la commission du Havre de Montréal prévoit un
port intérieur afin de se protéger des embâcles, ce qui contribuera à la réalisation des
bassins et du port de Montréal. Afin d’offrir un point d’entrée au bois et au charbon, les
premiers bassins sont creusés en 1848. De 1874 à 1883, les élargissements du canal
sont rendus nécessaires par l’accroissement du trafic et l’augmentation du gabarit des
navires, et les bassins 3 (parc du Bassin-à-Gravier) et 4 (Bassin-à-bois) sont creusés.
Plusieurs événements ont entrainé le déclin industriel des quartiers du Sud-Ouest
dont les plus marquants sont la Seconde Guerre mondiale (1939-1945) puis
l’ouverture de la voie maritime (1959). À partir de 1960 la place que l’on fait à
l’automobile a des conséquences désastreuses sur le secteur, la construction des
autoroutes Ville-Marie et Bonaventure entraîne la destruction des quartiers et a tôt fait
de scinder en deux le Sud-Ouest.
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La fermeture du canal de Lachine à la navigation commerciale est officialisée en 1970,
et les bassins sont remblayés au courant de l’année suivante. Entre les années 1978 1983, le site des bassins 1 et 2 remblayés sera utilisé par Postes Canada afin de
réaliser le centre tri postal. Le déclin de la population du quartier se poursuit jusqu’en
1986; on ne compte à cette époque que 305 habitants à Griffintown. Le Sud-Ouest est
l’arrondissement de la Ville de Montréal qui a connu la plus forte croissance
démographique entre 2011 et 2016 ce qui correspond à 9,2 % d’augmentation sur une
période de cinq ans. Aujourd’hui, après cette recrudescence impressionnante, le SudOuest comptait en 2016 78 151 habitants. Le secteur s’est beaucoup développé par la
venue de jeunes familles et de jeunes professionnels qui se sont installés dans les
quartiers de Pointe-Saint-Charles et de Griffintown. Le secteur s’est en outre
démarqué par la construction de nombreuses tours d’habitations.
Les Bassins du Nouveau Havre s’inscrivent donc aujourd’hui perpendiculairement aux
aménagements du lieu historique national du Canal de Lachine qui suivent la piste
cyclable ouverte en 1977 et longue de 13,5 km. Cette piste part de l’autoroute
Bonaventure et se poursuit jusqu’au lieu historique national du Commerce-de-laFourrure-à-Lachine.
CONTEXTE URBAIN DU PROJET
Les sites du Parc du Bassin-à-Bois et de la place des Arrimeurs se situent dans le
secteur du Nouveau Havre, et sont délimités au sud par le canal de Lachine et au nord
par les rues William et Ottawa. Le parc du Bassin-à-Bois se situe sur l’empreinte du
bassin #4 remblayé, et la place des Arrimeurs dans le prolongement axial de la rue
Guy; le projet de parc sera traversé en son milieu par la rue Basin (maintenant rue des
Bassins); ces espaces verts sont maintenant confiés à la Ville.
En pleine effervescence, le quartier de Griffintown a fait l’objet d’un Plan particulier
d’urbanisme (PPU 2013), et l’arrondissement du Sud-Ouest a émis un Plan
d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) pour l’aire de paysage Griffintown.
Le plan d’ensemble du secteur prévoit 2000 unités résidentielles incluant des
logements abordables, des logements sociaux, des commerces, des services et des
parcs. Plusieurs bâtiments sont déjà construits et ces volumes commencent à bien
définir et à cadrer les parcs de quartier prévus sur les traces des anciens bassins.
PARC DU BASSIN-À-GRAVIER ET DU BASSIN DE BIORÉTENTION
Le cœur du projet réside dans la révélation du tracé de l’ancien bassin no. 3. Ce geste
est essentiel à la lisibilité historique du site dans son ensemble et il est le pilier de la
signature architecturale du parc. La reconstitution de la figure du bassin permet de
mettre en valeur les vestiges des murs et de marquer ceux-ci d’une facture
contemporaine. L’espace se présente ainsi comme un vaste plan horizontal aménagé
en contrebas de la rue afin d’augmenter la lecture du «plan d’eau». Le caractère
maritime est très fort dans le parc du Bassin-à-Gravier. En effet, les caractéristiques
formelles et la matérialité du parc empruntent au vocabulaire naval. Des «barges» de
bois sont aménagées afin de rappeler celles qui étaient présentes au 19e siècle.

ÉVOCATION, DÉVOILEMENT ET COMMÉMORATION
Le projet de paysage doit reconnaitre la présence des anciens bassins comme
éléments identitaires du site. Le projet de parc et d’espaces publics doit puiser dans le
génie du lieu et dans le patrimoine archéologique et historique afin de pouvoir
s’approprier un langage architectural formel qui s’inspire du passé industriel qui assure
un aménagement futur qui dévoile subtilement les traces des vestiges anciens, et
commémore à perpétuité ce patrimoine.
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OBJECTIFS DU PROJET
Le site du parc du Bassin-à-Bois est un site chargé de mémoire, d’histoire et de
patrimoine. Ce palimpseste identitaire mérite d’être commémoré et valorisé d’une
façon forte mais subtile, qui pourrait susciter un sens d’identité et créer un sens
d’appartenance auprès des résidents du quartier.
Cette signature architecturale maritime et portuaire est déjà valorisée à travers les
différentes interventions s’inscrivant dans le secteur, et le parc du Bassin-à-Bois et la
place des Arrimeurs s’inscrivent dans ces mêmes lignes directrices commémoratives
et évocatrices. Ceci non seulement assurera une continuité intéressante dans les
réseaux publics du secteur, mais fera aussi en sorte que la mémoire des lieux soit, à
tout temps, préservée.
OBJECTIFS SPATIAUX
• Création d’un parc propice aux familles;
• Création d’espaces accueillants et sécuritaires, favorisant les échanges et la
socialisation;
• Création d’espaces inclusifs et accessibles;
• Création d’espaces polyvalents et adaptables;
• Création d’aménagements biodiverses, écologiques, et durables;
• Création d’aménagements adaptés aux conditions des lieux et ne nécessitant pas
beaucoup d’entretien et d’arrosage;
• Création des aménagements avec des stratégies de drainage et de nivellement
favorisant la bonne gestion des eaux;
• Utilisation de matériaux nobles et durables, mais rappelant le passé industriel et
maritime des lieux.
OBJECTIFS CULTURELS
• Commémorer le caractère patrimonial du site;
• Respecter le caractère identitaire du lieu;
• Assurer une lecture facile de la mémoire du lieu;
• Création d’aménagements s’inscrivant dans la continuité des aménagements des
bassins du Nouveau Havre et s’arrimant à ceux du lieu historique du Canal de
Lachine;
• Création d’aménagements favorisant un sentiment d’appartenance chez les
résidents;
• Création d’un sentiment de curiosité auprès des résidents et des visiteurs du
quartier.
PARC DU BASSIN-À-BOIS
• Évocation du bassin et des barges;
• Mise en valeur de l’ancien bassin #4;
• Adopter un langage formel dicté par le patrimoine archéologique;
• Mettre en valeur l’histoire des murs des anciens bassins et les caractéristiques
paysagères des bassins;
• Aménager les parcs en contrebas selon un plan horizontal à l’intérieur des limites du
bassin;
• Évoquer le caractère maritime;
• Permettre une variété de modes d’appropriation (zones pour la détente et la
contemplation du parc, espace multifonctionnel, espace libre, espace pour des
événements...);
Le pavillon
Le pavillon d’accueil proposé, avec sa forme et sa matérialité, vient faire écho à
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l’histoire du site en s’inspirant du stockage de bois présents dans le passé industriel du
site. Le bois, tout en faisant un clin d’œil à l’histoire, offre une texture chaleureuse en
lien avec l’aspect récréatif de la patinoire. Ainsi, les façades du pavillon présentent une
enveloppe de bois qui évoque des piles de bois déconstruites et qui invitent les
promeneurs à monter et y découvrir une terrasse. Celle-ci devient alors un belvédère
pour les promeneurs ou pour les parents qui auront alors une vue plongeante vers
l’aire glacée.
Place des Arrimeurs :
• Aménager la place comme un lieu de rassemblement;
• Emplacement de la place en fin d’axe de la rue Guy;
• Porte d’entrée depuis le nord de l’ensemble du projet des Bassins du Nouveau
Havre;
• Vue depuis la place sur le centre-ville et le mont Royal;
Située le long de la rue Ottawa et William, à l’intersection de la rue Guy, la place des
Arrimeurs borde le nord du parc du Bassin-à-Bois. Inspirée des anciens bassins et de
la trame urbaine montréalaise, l’aménagement de la place des Arrimeurs comprendra
une grande surface minéralisée, des bancs, des plantations.
Projet Griffintown :
https://www.amenagermontreal.ca/griffintown-projets-du-secteur

3.

Précisions sur le règlement et le programme de l’œuvre

Lecture du règlement et programme de concours, tel que décrit au point 3.
Œuvre sculpturale d’un ou plusieurs éléments
Œuvre appréciée de jour, le soir, et en toute saison
Œuvre doit entretenir un lien fort avec la rue Ottawa
Œuvre doit marquer le seuil du corridor culturel
Œuvre doit s’inspirer du patrimoine industriel
Œuvre peut utiliser la lumière comme matériau ou à des fins de mises en valeur.
Il n’y a pas d’hauteur maximale ou minimum à l’œuvre
Le couvre-sol est libre de choix pour l’artiste (pavés, végétaux, etc). Celui-ci fait
parti du concept de l’œuvre.
Bien que le texte parle d’une œuvre d’échelle monumentale, aucune hauteur idéale n’a
été arrêtée : la lecture des finalistes devra se faire en fonction du bâti environnant et de la
rue Guy (percée visuelle).

4.

Questions concernant les aspects techniques







5.

Espace d’implantation prévue est d’une superficie de 31,7 m2 (soit 4,8 m x 6,6 m)
La place des Arrimeurs est bordée d’immeubles résidentiels de 6 et de 13 étages
Au rez-de-chaussée du bâtiment au sud abritera un centre de la petite enfance
(CPE);
Conduite d’aqueduc
Feu de circulation
Eau et pièces cinétiques exclus

Budget et répartition

Référence au point 7 du document de concours, qui comprend le budget total du contrat
du lauréat du concours 300 000$, avant taxes et les services qui doivent être fournis par
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le lauréat.
Conformément à ce qui est écrit à ce même point, les infrastructures nécessaires à
l’œuvre (fondations, installations d’alimentation et de raccordement électriques et
installation des appareils électriques) seront construits par l’entrepreneur retenu par la
Ville en fonction des paramètres fournis par le lauréat, et ce, jusqu'à concurrence de 50
000$, avant taxes.

6.

Précisions sur le matériel à produire

* Compte tenu du contexte, le matériel à produire sera sous forme virtuel.
-

Un document descriptif (voir point 14) (avec texte, description technique, calendrier,
budget, devis d’entretien).

-

Un document vidéo présentant l’œuvre dans son environnement 3D (skechup fourni)

-

Des modélisations de l’œuvre dans son environnement (deux vues seront
obligatoire)

-

Facultatif : un ou des échantillons de l’œuvre pour montrer un détail de l’œuvre ou si
le matériau n’est pas standard

7.

Calendrier

- Dépôt du matériel de prestation
- Rencontre du comité technique
- Présentation au jury
- Octroi de contrat par la Ville
- Installation de l’œuvre
- Inauguration

vendredi 22 janvier 2021 avant 16 h
semaine du 25 janvier 2021
semaine du 8 février 2021
mars 2021
printemps 2022
printemps 20222

8. Précisions sur les contrats
Une première version des contrats est remise aux finalistes pour lecture et validation.
Pour le paiement des honoraires à la suite de la sélection du lauréat et sur présentation
d’une facture, l’artiste doit s’assurer d’être inscrit au registre des fournisseurs de la Ville de
Montréal. Les numéros de fournisseur et de taxes (le cas échéant) devront apparaître sur
la facture. Il faudra également prévoir environ 1 mois pour le traitement de la facture. Il est
possible d’adhérer au paiement électronique afin de diminuer les délais de paiement. Pour
toute question liée au registre des fournisseurs, l’artiste peut communiquer avec le
Service à la clientèle : 514 872-8824 / pratiques_daffaires@ville.montreal.qc.ca.

9.

Séquence de présentation des propositions

* La forme de présentation sera adaptée selon la situation. En janvier, la chargée de projet
informera les finalistes sous quelle forme et format les présentations devant jury seront
faites.
L’ordre des présentations sera déterminé en janvier
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10.

Liste des documents et des plans remis aux finalistes

Les documents et fichiers seront disponibles via du dossier Drive partagé :
-

Aptitude géotechnique SNC-LAVALIN
La mise en valeur du patrimoine du secteur de planification détaillée Griffintown
Plan aqueduc
Modélisations
Présentation Power Point de la rencontre

Seront envoyés :
- La grille budgétaire à utiliser (envoyer par courriel);
- La maquette 3D (SketchUp), 9 octobre
- Les modélisations avec les deux vues obligatoires.
- Précisions sur la disponibilité

11. Liste des personnes ressources
En tout temps pendant la période précédant le dépôt, les artistes peuvent contacter la
chargée de projet du Bureau d’art public par courriel pour lui adresser des questions
techniques et sur le concours. Par souci d’équité, les réponses seront envoyées à tous. La
chargée de projet demeure la seule personne ressource pour l’ensemble du concours.

6
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FICHE TECHNIQUE
Nouvelle œuvre d’art public
Bureau d’art public
Service de la culture
18 février 2021

Réciprocités de Marie-Michelle Deschamps
Place des Arrimeurs arrondissement Le Sud-Ouest

Mise en contexte
La présente œuvre d’art public s’inscrit dans le cadre du projet Griffintown. En mai
2013, la Ville de Montréal adopte le Programme particulier d'urbanisme (PPU) Secteur Griffintown qui présente à la fois la vision du quartier et les interventions qui
sont actuellement mises en oeuvre par la Ville de Montréal pour requalifier un secteur
industriel en un nouveau quartier innovant, habité, et durable. Le PPU reconnaît
également la notion du « corridor culturel de la rue Ottawa» comme axe structurant de
Griffintown.
Des orientations en art public seront développées en parallèle de la présente
démarche de concours et énoncées dans le document de référence du projet : le Plan
de développement de l’art public pour le corridor culturel de la rue Ottawa. L’oeuvre
d’art de la place des Arrimeurs est la première d’une série de quatre oeuvres qui
seront intégrées dans les parcs et places publiques localisés le long de la rue Ottawa.
Équipe de travail de la Ville de Montréal




Service de la culture
Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM)
Service des grands parcs, du Mont Royal et des sports (SGPMRS).

Mode d’acquisition
Concours québécois sur invitation
Comité de sélection
 Caroline Andrieux, Fondatrice et Directrice artistique Fonderie Darling
 Diane Gougeon, artiste visuelle
 Véronique Leblanc, Commissaire indépendante
 Tan Shan Li, Représentante des citoyens
 Caroline Noël, Chargée de projet (SUM)
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 Marie-Claude Séguin, Cheffe de division (SGPMRS)
 Marie-Claude Langevin, commissaire, Bureau d’art public (SC)
Finalistes
 Marilou Lemmens & Richard Ibghy
 Pascal Dufaux
 Marie-Michelle Deschamps
Lauréate
 Marie-Michelle Deschamps

Concept lauréat
L’œuvre Réciprocités est composée d’une installation aux formes simples qui mettent
en relation trois grandes arches en acier inoxydable et deux éléments de bronze: une
frise suspendue où l’on retrouve des silhouettes de plantes découpées; et au sol,
donnant l’impression de s’être détachée de l’une des arches en acier, une sculpture
qui rappelle le fruit de l’asclépiade, une des plantes indigène. L’asclépiade est une
plante qui défie le temps par l’intérêt que les autochtones, les explorateurs, les
scientifiques, les ingénieurs et les entrepreneurs lui portent depuis toujours.
Les profilés tubulaires en acier inoxydables qui composent les trois arches mettent
l’emphase directement sur le patrimoine industriel du quartier Griffintown. Ce sont les
mêmes tubes que ceux utilisés dans les manufactures d’outillage, les industries
chimiques et mécaniques et la construction navale.
Réciprocités témoigne de cet échange, entre le passé industriel des environs et le
renouveau qui est en cours actuellement dans le secteur. Cette œuvre vient célébrer
la vie qui reprend son cours au sein d’un quartier florissant.
Biographie de l’artiste
Le travail de Marie-Michelle Deschamps explore les problématiques du processus de
signification et dissèque, déconstruit et réinvente le langage pour mieux interroger la
relation entre les mots et les choses, et ce, en donnant à voir entre les lignes du texte
le langage comme expérience, comme espace habitable, et comme réservoir de
formes esthétiques.
Marie-Michelle Deschamps détient une maîtrise en arts visuels de la Glasgow School
of Art (Écosse). Elle a exposé à la Fonderie Darling (Montréal, Canada), à
Ausstellungraum Klingenthal à Bâle (Suisse), au Musée d’art moderne de Luxembourg
(Luxembourg), à Occidental Temporary à Paris (France) et la Galerie de l’UQO
(Gatineau, Canada). Le travail de Marie-Michelle Deschamps se retrouve dans les
collections permanentes du Musée d’art contemporain de Montréal (Canada), du
Musée Voorlinden (Pays-Bas), de Lafayette Anticipations – Fondation d’entreprise
Galeries Lafayette (France), de la Glasgow School of the Arts Library (Écosse) et de la
Caisse de dépôt et placement du Québec (Canada). Ses œuvres figurent également
dans de nombreuses collections privées en France, au Canada, en Italie, en GrandeBretagne et en Suisse. En 2019, elle est nominée au Prix Sobey pour les arts et
devient récipiendaire du Programme de résidences Sobey à l’International Studio &
Curatorial Program (ISCP) à New York.

Calendrier



Octroi du contrat de réalisation à l'artiste lauréat par le CM : avril 2021
Installation et inauguration de l'œuvre d'art : printemps 2022

Financement

2
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Service de l’urbanisme et de la mobilité, Ville de Montréal

Budget de l’œuvre
Frais liés au projet
Acquisition de
l’œuvre d’art
(contrat de
l’artiste)
Contingences de
l'œuvre
TOTAL
Frais liés au projet
d'art public
Fondations

Avant taxes
300 000,00$

Taxes incluses
344 925,00$

Nets de ristourne
314 962,50$

30 000,00$

34 492,50 $

31 496,25$

330 000,00$

379 417,50$

346 458,75 $

Montants avant
taxes
50 000,00 $

Montants taxes incluses
57 487,50 $

Montants nets de
ristourne
52 493,75 $

* Budget SUM
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217637002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat d'exécution d'oeuvre d'art à Marie-Michelle
Deschamps, artiste professionnelle pour la fabrication et
l'installation de l'oeuvre d'art "Réciprocités" pour le projet
d'aménagement de la place des Arrimeurs - Dépense totale de
379 417,50$ taxes incluses (Contrat: 344 925$ taxes incluses +
contingences: 34 492,50 $ taxes incluses) - Approuver un projet
de convention à cette fin

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds GDD 1217637002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-19
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.23
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire
droits et responsabilités :
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les constructions H2D inc., pour le
réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A, d'une partie
des rues Saint-Catherine et Saint-Denis. Dépense totale de 10
521 497,90 $ (contrat: 8 531 606,16 $, contingences: 1 103
880,04 $, incidences: 886 011,69 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 457820 - 5 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes
incluses (contrat entente: 440 223,46 $ + contingences: 44
022,35 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente.
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 38
719,56 $, taxes incluses (contrat entente: 35 199,60$ +
contingences: 3 519,96$), pour les travaux d'Énergir intégrés
dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir
en vertu de l'entente. Autoriser un budget additionnel de
revenus et dépenses de 1 637 883,13 $, taxes incluses (contrat
entente: 1 424 246,20$ + contingences: 213 636,93$), pour les
travaux de l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par l'UQAM en vertu de l'entente présenté dans
le dossier décisionnel 1214139001.

Il est recommandé :
1. d'accorder à Les constructions H2D inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat
pour l'exécution des travaux pour le réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A,
d'une partie des rues Saint-Catherine et Saint-Denis, aux prix de sa soumission, soit pour
une somme maximale de 8 531 606,16 $, taxes incluses, conformément aux documents
de l'appel d'offres public 457820 ;
2. d'autoriser une dépense de 1 103 880,04 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
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3. d'autoriser une dépense de 886 011,69 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 1 637 883,13 $, taxes
incluses (contrat entente : 1 424 246,20$ + contingences : 213 636,93$), pour les
travaux de l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par l'UQAM
en vertu de l'entente présenté dans le dossier décisionnel 1214139001;
5. d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes
incluses (contrat entente : 440 223,46 $ + contingences : 44 022,35 $), pour les travaux
de Bell intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de
l'entente;
6. d'autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 38 719,56 $, taxes
incluses (contrat entente : 35 199,60 $ + contingences : 3 519,96 $), pour les travaux
d'Énergir intégrés dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en vertu
de l'entente;
7. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 13:26

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217231004
Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 a) aménager son territoire de façon sécuritaire

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Les constructions H2D inc., pour le
réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A, d'une partie
des rues Saint-Catherine et Saint-Denis. Dépense totale de 10
521 497,90 $ (contrat: 8 531 606,16 $, contingences: 1 103
880,04 $, incidences: 886 011,69 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 457820 - 5 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes
incluses (contrat entente: 440 223,46 $ + contingences: 44
022,35 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente.
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 38
719,56 $, taxes incluses (contrat entente: 35 199,60$ +
contingences: 3 519,96$), pour les travaux d'Énergir intégrés
dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir
en vertu de l'entente. Autoriser un budget additionnel de
revenus et dépenses de 1 637 883,13 $, taxes incluses (contrat
entente: 1 424 246,20$ + contingences: 213 636,93$), pour les
travaux de l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par l'UQAM en vertu de l'entente présenté dans
le dossier décisionnel 1214139001.

CONTENU
CONTEXTE

La Ville a entrepris en 2017 le projet de réfection des infrastructures souterraines et
d’aménagement de surface du domaine public aux abords de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM). Ce projet fait partie du Programme particulier d'urbanisme (PPU) Quartier
des spectacles - Pôle Quartier latin et consiste plus spécifiquement à réaménager:
· la rue Saint-Denis, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine ;
· la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Denis et Berri ;
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· la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque ;
· les rues Christin et Savignac, entre les rues Sanguinet et Saint-Denis.
Par ailleurs, l’arrondissement de Ville-Marie a adopté le programme Accès Jardins afin de
rendre disponibles et accessibles aux Montréalais de nouveaux lieux de qualité appartenant
à des propriétaires institutionnels et privés. Dans le cadre de ce programme,
l'arrondissement de Ville-Marie a conclu en 2018 une entente avec l'Université du Québec à
Montréal (UQAM) visant à mettre en valeur plusieurs terrains de l’université et à les rendre
accessibles au public pour une période minimale de 25 ans. Selon l’entente,
l'arrondissement s’est engagé à effectuer à ses frais les travaux d’aménagement requis pour
convertir cinq terrains de l’UQAM en "jardins urbains", soit:
·
·
·
·
·

la cour du Transept sud ;
le pourtour de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes ;
la cour du clocher Saint-Jacques ;
la cour du pavillon J.-A. DeSève ;
l'Espace Christin.

Les travaux ont été divisés en plusieurs phases de construction. La phase 1 a été complétée
en 2019. La phase 2A est prévue en 2021/2022 et la phase 2B en 2022.
Phasage du projet

Début des
travaux

Fin des
travaux

Phase 1 - CM18 020, 19 juin 2018
· Réaménagement du trottoir ouest de la rue Saint-Denis, entre
le boul. de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine
· Réaménagement de la place Pasteur
Juin 2018
Juillet 2019
· Réaménagement de la cour du Transept sud (terrain privé) pour
créer un « jardin urbain »
Phase 2A - Présent contrat
· Réaménagement de la rue Sainte-Catherine, entre les rues
Saint-Denis et Berri
· Réaménagement de la rue Saint-Denis, entre le boulevard de
Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine
Mai 2021
Été 2022
· Réaménagement des avants lots de l'UQAM afin d'améliorer et
mettre en valeur les édifices patrimoniaux et les accès des «
jardins urbains »
Phase 2B - À venir
· Réaménagement du pourtour de la chapelle Notre-Dame-deLourdes (terrain privé) pour créer un « jardin urbain »
Avril 2022 Automne 2022
· Réaménagement de la cour du clocher Saint-Jacques (terrain
privé) pour créer un « jardin urbain »
Phase 3 - À venir
· Réaménagement de la rue Sanguinet, entre la rue SainteCatherine et le boulevard René-Lévesque
· Réaménagement des rues Christin et Savignac
Printemps
· Réaménagement de la cour du pavillon J.-A. DeSève (terrain
Automne 2023
2023
privé) pour créer un « jardin urbain »
· Réaménagement de l’Espace Christin (terrain privé) pour créer
un « jardin urbain »

L'UQAM dispose de deux tunnels reliant des édifices de son campus dans le secteur du
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projet. l'intégration des travaux de réfection des membranes des tunnels de l'UQAM fait
l'objet d'une entente tripartite entre la Ville, l'arrondissement Ville-Marie et l'UQAM. Cette
entente est soumise pour approbation au Conseil municipal du 19 avril 2021 dans le dossier
décisionnel 1214139001.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

1218853002 - 13 avril 2021 - Approuver l'entente de collaboration entre l'Université du
Québec à Montréal (UQAM), l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de Montréal visant à
convenir des conditions de réalisation des travaux des phases 2A et 2B du projet de
réaménagement des abords de l'UQAM et à intégrer à ces travaux ceux visant la réfection
des membranes des toits de deux tunnels appartenant à l'UQAM situés sous la rue SaintDenis et la rue Sainte-Catherine;
CA21 240061 - 9 mars 2021 - Autoriser une dépense de 2 500 000 $, taxes incluses,
représentant la quote-part de l'arrondissement de Ville-Marie au financement du projet de
réaménagement des abords de l'UQAM-phase 2A - 1218853001;
CM20 0420 - 20 avril 2020 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 670 000 $
afin de financer les travaux de réfection des infrastructures souterraines et de
réaménagement du domaine public dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme du
Quartier des spectacles – Pôle du Quartier latin - 1201009002;
CM18 0820 - 19 juin 2018 - Prendre connaissance du rapport de la Commission permanente
sur l'examen des contrats - Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardins inc. pour la
réalisation des travaux d'aménagement de la place Pasteur et des abords de l'UQAM,
incluant un tronçon de la rue Saint-Denis et de la rue Sainte-Catherine (projet
Pasteur/UQAM - Phase 1) - Dépense totale 10 494 405,96 $, taxes incluses - Appel d'offres
public VMP-18-007 (1 soum.) - Autoriser, pour la période 2018-2020, un budget additionnel
de revenus et dépenses de 891 832, 52 $ pour les coûts remboursés par les partenaires 1180093002;
CM18 0813 - 19 juin 2018 - Approuver un projet d'entente de partage des coûts de travaux
de constructions par laquelle l'Université du Québec à Montréal (UQAM) rembourse à la Ville
de Montréal, dans le cadre de travaux d'aménagement inscrits au programme « Accès
Jardins », les coûts de réfection de membranes de toits de tunnels situés dans le secteur de
la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'UQAM, pour une somme maximale de 787
408,13 $, taxes incluses - 1187280004;
CA18 240179 - 10 avril 2018 - Approuver une entente d'occupation pour un terme initial de
25 ans par laquelle la Ville de Montréal, dans le cadre du programme «Accès Jardins»,
aménage 4 Jardins urbains, sur les sites de la cour du Clocher, la cour du Transept sud, la
cour de la chapelle Notre- Dame-de-Lourdes et la cour du Pavillon J.-A.-De Sèves, étant des
parties des lots 2 161 937, 2 161 954 et 2 162 287 du cadastre du Québec et appartenant à
l’Université du Québec à Montréal - 1180093001;
CM17 1237 - 25 septembre 2017 - Autoriser une dépense de 62 535 $ représentant une
portion des coûts des services professionnels en lien avec la conception et la surveillance
des travaux de certaines infrastructures souterraines des rues Sainte-Catherine et SaintDenis / Accorder un contrat de services professionnel à WSP Canada inc. pour la réalisation
plans et devis et surveillance pour les travaux du secteur Pasteur / UQAM, Phases 1 et 2,
dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 961 621,01 $, taxes
incluses - Appel d'offres public VMP-17-030 (4 soum.) / Approuver un projet de convention
à cet effet - 1170093005;
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CM17 1244 - 25 septembre 2017 - Autoriser une dépense de 265 103,61 $ pour une portion
de la fourniture de services professionnel pour la conception, la production de plans et devis
et la surveillance des travaux de réaménagement des rues Sanguinet, Christin et Savignac,
ainsi que de l'aménagement de 2 espaces publics incluant l'installation de 4 bornes de
recharge rapide pour véhicules électriques sur des terrains appartenant à l'UQAM / Accorder
un contrat de services professionnels à Provencher Roy Urbanisme inc. à cette fin pour la
somme maximale de 551 305 $ - Appel d'offres public VMP-17-023 (5 soum.) / Approuver
un projet de convention à cet effet - 1177280003;
CM17 0188 - 20 février 2017 - Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 883 998
$ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public
dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la
compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant
un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement du domaine
public PPU Quartier Latin (RCG 16-002) - 1165929007;
CM12 0867 - 25 septembre 2012 - Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d’y intégrer le
Programme particulier d’urbanisme du Quartier des spectacles – Pôle du Quartier latin », et
de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi - 1124400060.
DESCRIPTION

Les travaux intégrés, sur une distance de 245 mètres, du réaménagement des abords de
l’UQAM phase 2A, d’une partie des rues Sainte-Catherine et St-Denis consistent :
Rue St-Denis
Rue Ste-Catherine
Entre le boulevard de Maisonneuve et la rue
Entre la rue St-Denis et la rue Berri
Ste-Catherine
- Abandon et installation d’une conduite d’eau - Réhabilitation d’une conduite d’eau de
de 300mm;
350mm;
- Reconstruction permanente de la chaussée
- Reconstruction permanente de la chaussée
en pavés de béton véhiculaire (pleine largeur); (pleine largeur);
- Reconstruction des trottoirs en pavés de
- Reconstruction des trottoirs en pavés de
béton piétonnier;
béton piétonnier;
- Réaménagement des avants lots de l’UQAM; - Réaménagement des avants lots de l’UQAM;
- Ajout d’arbres;
- Ajout d’arbres;
- Installation de bordures de granit;
- Installation de bordures de granit;
- Reconstruction et mise aux normes du
- Reconstruction et mise aux normes du réseau
réseau d'éclairage de rue et des terrains de
d'éclairage de rue et des terrains de l’UQAM;
l’UQAM;
- Reconstruction et mise aux normes des feux - Reconstruction et mise aux normes des feux
de circulation;
de circulation;
- Mise à niveau du réseau de la Commission
- Relocalisation d’une colonne Morris (Astral
des services électriques de Montréal (CSEM); média);
- Mise à niveau du réseau de la Commission
- Imperméabilisation du Tunnel de l’UQAM.
des services électriques de Montréal (CSEM);
- Mise à niveau du réseau de Bell Canada;
- Mise à niveau du réseau d’Énergir;
- Imperméabilisation du Tunnel de l’UQAM.
Les travaux visés par ce contrat, visent bien l’aménagement permanent de la surface de la
chaussée et des trottoirs. L'aménagement retenu sur la rue Saint-Denis prévoit un
rétrécissement de la chaussée dans la partie centrale du tronçon, dans l'esprit d'une
approche de parvis permettant la mise en valeur des édifices patrimoniaux bordant la rue
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(Clocher de l'église Saint-Jacques, pavillon Athanase-David). Cet aménagement a
également été conçu dans l'optique d'améliorer le confort de marche des piétons, avec un
élargissement des trottoirs et un revêtement de qualité en pavés de béton.
Les travaux du côté ouest de la rue Saint-Denis ont déjà été réalisés en 2019 (phase 1). Les
travaux de la phase 2A viennent ainsi compléter les travaux amorcés.
Travaux de Bell Canada
Des travaux d'amélioration sont requis pour la reconstruction de certaines infrastructures de
Bell Canada. Les deux (2) parties se sont mises d'accord pour intégrer ces travaux dans les
documents d'appels d'offres, chacun visant un objectif d'économie sur les coûts et le temps
reliés à la gestion du chantier. La totalité des coûts de construction pour répondre à la
demande de Bell Canada est prévue au bordereau de soumission dans le sous-projet intitulé
« Travaux Bell Canada ». Le montant total de ce sous-projet est de 555 464,92 $, taxes
incluses, soit environ 6,5 % du coût total du contrat. Ces travaux seront exécutés par le
sous-traitant de l'entrepreneur adjudicataire recommandé qui est accrédité par Bell Canada.
Selon la lettre d'entente jointe au présent dossier, Bell Canada s'engage à assumer le coût
réel, pour sa portion des travaux réalisés, jusqu'à un montant maximum de 484 245,81 $,
taxes incluses.
Travaux d'Énergir :
Des travaux de relocalisation des canalisations de gaz, de revêtement de conduites,
d’abandon et de renouvellement des services seront réalisés par Énergir dans le cadre du
présent contrat. Les travaux sur le réseau gazier seront exécutés et payés par Énergir. Les
travaux gaziers seront coordonnés à l'intérieur du chantier de la ville de Montréal dans les
mêmes délais d'exécution prévus. Des travaux d'excavation supplémentaire sont requis
pour réaliser les travaux d'Énergir. Les travaux d'excavation supplémentaire pour les
travaux gaziers sont prévues au bordereau de soumission dans le sous-projet intitulé «
Travaux d'Énergir ». Le montant total de ce sous-projet est de 35 199,60 $, taxes incluses,
soit environ 0,41% du coût total du contrat. Selon la lettre d'entente jointe au présent
dossier, Énergir s'engage à assumer le coût réel, pour sa portion des travaux réalisés.
Travaux UQAM :
La réalisation des travaux de même que le remboursement d’une partie de leur coût par
l'UQAM font l’objet d’une entente qui sera soumise au Conseil municipal du 19 avril 2021
dans un dossier distinct (1214139001).
Le plan de localisation du projet ainsi que le plan des travaux de surface se trouvent en
pièces jointes.
Dans notre démarche de concertation, les travaux de ce projet ont été coordonnés avec les
différentes parties prenantes avant le lancement de l'appel d'offres. Des demandes de
commentaires ont été transmises à l'arrondissement Ville-Marie, aux requérants, aux
partenaires, au patrimoine et à l’UQAM lors de l'élaboration des plans et devis, aux
différentes étapes d'avancement, lesquels ont été pris en compte. Les travaux se trouvant
dans l’aire de protection du clocher de l’Église Saint-Jacques ont reçu les autorisations
nécessaires. Ces différentes autorisations 20206685, 20206189 et A20-SC-14 sont en
pièces jointes.
Dans le présent dossier, l'enveloppe de contingences est déterminée à 1 103 880,04$ taxes
incluses, soit 12,94 % du coût des travaux du contrat.
Les dépenses incidentes au présent dossier comprennent des dépenses en matière d'utilités
publiques, de signalisation écrite, de frais de raccordement pour les travaux d'éclairage de
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rue et de feux de circulation, ainsi que des frais de laboratoire et de services professionnels
pour le contrôle qualitatif des matériaux et la gestion des sols excavés. Des frais de
conception et de surveillance sont aussi prévus au projet par la CSEM. Le détail de
l'enveloppe d'incidences applicables au présent projet apparaît au document «Répartition
des coûts du contrat, des contingences et des incidences» en pièce jointe.
Les dispositions contractuelles liées aux échéanciers concernent principalement les pénalités
pour retard et sont décrites à l'article 8.4.2 du cahier des clauses administratives spéciales
(CCAS) du présent appel d'offres. Pour chaque jour de retard à terminer les travaux,
l'entrepreneur doit payer à la Ville par tronçon de rue une pénalité de 6 500 $ par jour,
excluant les taxes.
Aucun boni n’est prévu dans les documents de l’appel d’offres.
JUSTIFICATION

Le tableau des résultats d'ouverture de soumission présenté dans l'annexe résume la liste
des soumissionnaires et des prix soumis ainsi que les écarts entre les soumissions et
l'estimation de soumission de la Ville.
La liste des preneurs du cahier des charges est en pièce jointe.
L’estimation de soumission de la firme Macogep, mandatée par la Division de la gestion de
projets et de l’économie de la construction (DGPÉC), est établie durant la période d’appel
d’offres. Cette estimation est basée sur les prix et les taux (matériaux, vrac, main d’œuvre,
équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que sur tous les documents de l’appel
d’offres.
La DGPÉC appuie la recommandation d'octroyer le contrat.
L’adjudicataire recommandé, Les constructions H2D inc., détient une attestation de
l’Autorité des marchés publics émise le 21 février 2020 et celle-ci est valide jusqu'au 20
février 2023. Une copie de cette attestation se trouve en pièce jointe au dossier.
Des validations ont été faites selon lesquelles l'adjudicataire recommandé ne fait pas partie
de la liste des entreprises à licence restreinte de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) ni
du Registre des entreprises non admissibles (RENA).
Une attestation valide de Revenu Québec a été délivrée le 5 janvier 2021.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale maximale relative à ce contrat est de 10 521 497,90 $, taxes incluses et
comprend :
- un contrat avec Les constructions H2D inc. pour un montant de 8 531 606,16$ taxes
incluses;
- plus des contingences de 1 103 880,04 $ taxes incluses;
- plus des incidences de 886 011,69 $ taxes incluses.
Un montant maximal de 9 576 289,40 $ net de ristournes sera assumé comme suit :
Direction de la mobilité :
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Un montant maximal de 4 298 122,72 $ net ristournes sera assumé comme suit :
- Un montant maximal de 1 755 849,99 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 17-022 – « Amén., réamén. Quartier Latin CM17 0191 »
- Un montant maximal de 2 542 272,73 $ net de ristourne sera financé par le règlement
d’emprunt de compétence locale 20-013 – « Quartier spect.-Pôle Q Latin CM20 0420»
Le montage financier est conditionnel à l'entente avec l'UQAM qui est officialisée
par le conseil municipal dans le dossier distinct 1214139001.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2021
-2030 et est réparti comme suit pour chacune des années :
Projet
68031 - PPU du Quartier Latin
(UQAM Pasteur-BoisbriandSanguinet)

2021

2022

3166
1132
3166
1132
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.

Ultérieur

Total

-

4298
4298

Arrondissement Ville-Marie :
Un montant maximal de 1 639 616,47 $ net de ristournes sera financé par l'arrondissement
Ville-Marie. (CA21 240061 du 9 mars 2021)
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier a été priorisé à même l'enveloppe reçue
pour le PDI 2021-2030 au projet 44220 - Programme accès Jardin pour l’octroi de ce
contrat et est réparti comme suit pour chacune des années :
Projet
44220 - Programme Accès Jardin

2021
1 209
1 209

2022
430
430

Ultérieur
-

Total
1 639
1 639

Commission des services électriques (CSEM) :
Un montant de 1 870 053,25 $ taxes incluses sera financé par le règlement d’emprunt de
compétence locale 20-023 conduits souterrains/enfouissement fils aériens. ce qui
représente un montant de 1 665 407,51$ net de ristournes.
Portion Énergir:
La Ville de Montréal financera les travaux civils d'Énergir pour ensuite facturer, en fin de
projet, les coûts réels des travaux effectués. Le montant maximum prévu à cet effet est
estimé à 38 719,56 $, taxes incluses (contrat entente : 35 199,60$ + contingences : 3
519,96$), ce qui représente un montant de 35 356,12$ net de ristournes.
Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
Portion Bell Canada:
La Ville de Montréal financera une partie des travaux de reconstruction d’infrastructures de

9/45

Bell Canada pour ensuite facturer, en fin de projet, les coûts réels des travaux effectués. Le
montant maximum prévu à cet effet est estimé à 484 245,81 $ taxes incluses (contrat
entente : 440 223,46 $ + contingences : 44 022,35 $), ce qui représente un montant de
442 180,97 $ net de ristournes.
Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
Portion UQAM: Le montage financier est conditionnel à l'approbation de l'entente avec
l'UQAM par le conseil municipal dans le dossier distinct 1214139001.
La Ville de Montréal financera les travaux civils de l'UQAM pour ensuite facturer, en fin de
projet, les coûts réels des travaux effectués. Le montant maximum prévu à cet effet est
estimé à 1 637 883,13 $, taxes incluses (contrat entente : 1 424 246,20$ + contingences :
213 636,93$), ce qui représente un montant de 1 495 605,61$ net de ristournes.
Sur le plan budgétaire, cette dépense n’a aucune incidence sur le cadre financier de la ville
compte tenu des budgets additionnels équivalents en revenus et dépenses.
Les documents du budget requis et de répartition des coûts du projet sont présentés en
pièces jointes.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet du réaménagement des abords de l'UQAM phase 2A bonifiera l'offre en espaces
verts et permettra la tenue d'événements culturels, ce qui augmentera la qualité de vie des
usagers.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision tardive dans le présent dossier compromettrait l'échéancier global de la
réalisation du projet.
Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 11 juin 2021 soit
la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme
pourrait alors retirer sa soumission. Le cas échéant, il faudrait procéder à un autre
processus d'appel d'offres et assumer les frais afférents. Ceci aurait également pour effet de
nuire à la planification des chantiers avoisinants (STM, UQAM).
L'impact sur la circulation est décrit dans le document fourni en pièce jointe «Principes de
gestion de la mobilité».
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures de sécurité supplémentaires exigées par la CNESST en lien avec le COVID-19
sont connues de l'entrepreneur au moment du dépôt de la soumission. Aucun frais relatifs
aux installations sanitaires ou équipements de sécurité seront payables par la Ville.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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DATES VISÉES :
Octroi du contrat : à la suite de l'adoption du présent dossier par les instances
décisionnelles visées.
Début des travaux : mai 2021
Fin des travaux : juin 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Commission des services électriques , Bureau du Président de la commission (Serge A
BOILEAU)
Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des
services administratifs (Nathalie N HÉBERT)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Audrey DEBLOIS, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Nathalie N HÉBERT, Ville-Marie
Sylvie - Ext DAGENAIS, Commission des services électriques
Serge A BOILEAU, Commission des services électriques
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
José PIERRE, Ville-Marie
Samba Oumar ALI, Ville-Marie
Katerine ROWAN, Ville-Marie
Jean HAMAOUI, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Valérie G GAGNON, 24 mars 2021
José PIERRE, 22 mars 2021
Samba Oumar ALI, 19 mars 2021
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Serge A BOILEAU, 16 mars 2021
Nathalie N HÉBERT, 15 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume B BÉLANGER
ingénieur

Jean-Pierre BOSSÉ
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514.868.4199

Le : 2021-03-12

514-280-2342

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-25
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ANNEXE - CONTRAT DE CONSTRUCTION
INFORMATIONS RELATIVES AU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET À SON RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

No du GDD :

457820

1217231004

Titre de l'appel d'offres :

Réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A, d'une partie des rues Saint-Catherine et SaintDenis

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

4

1

2021

Ouverture originalement prévue le :

Ouverture faite le :

11

2

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

4

2

2021
jrs

37

Addenda émis
Nombre d'addenda émis durant l'appel d'offres :
Date de l'addenda

21

1

1

2021

3

2

2021

Si addenda, détailler ci-après

Impact sur le coût
estimé du contrat ($)

Des modifications apportées au cahier des charges, au bordereau de
soumission, au devis techniques, au cahier Énergir et aux plans. L’impact
sur les coûts est principalement lié à l’ajustement de quantité de trottoir.
Date d’ouverture des soumissions reportée au 11 février 2021. Des
modifications apportées au cahier des charges, au bordereau de
soumission, au devis techniques, au cahier Énergir et aux plans. L’impact
sur les coûts est principalement lié à l’ajout d’un item de surexcavation pour
les travaux d’Énergir.
Des modifications apportées au cahier des charges, au bordereau de
soumission, au devis techniques et aux plans. L’impact sur les coûts est
principalement lié à l’ajout d’items de démolition.

2021

28

3

Description sommaire de l'addenda

-147 500,00

50 000,00

10 500,00

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs

23

Nbre de soumissions reçues

5

% de réponses

22

Nbre de soumissions rejetées

0

% de rejets

0,0

Motif(s) de rejet: administratif et / ou technique

Soumissions rejetées (nom)

120

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

jrs

Date d'échéance initiale :

11

jrs

Date d'échéance révisée :

JJ - MM -

6

2021
AAAA

Résultats de l'appel d'offres

Soumissions conformes
(Les prix de soumission et l'AMP ont été vérifiés pour l'ensemble des soumissions. Cependant,
seuls les autres documents fournis avec les 2 plus basses soumissions ont été vérifiés)

Prix soumis incluant les taxes
(et corrections le cas échéant)

Total
8 531 606,16

LES CONSTRUCTIONS H2D INC.
ST-DENIS THOMPSON INC.

9 759 195,50

ENVIRONNEMENT ROUTIER NRJ INC.

10 631 738,25

ROXBORO EXCAVATION INC.

10 890 353,62

EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

12 151 320,82

Estimation

externe

9 219 764,25

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation

-7,5%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse

14,4%

Dossier à être étudié par la CEC :

Oui

NON

X

Validation du droit de contracter du soumissionnaire recommandé (cocher la case appropriée)
N.A.

OK

N.A.

OK

RBQ

x

AMP

x

RENA

x

Revenu Qc

x

Joindre l'attestation de l'AMP, le cas échéant

Recommandation
Nom du soumissionnaire : LES CONSTRUCTIONS H2D INC.
Montant du contrat (incluant les taxes) ($) :

8 531 606,16

Montant des contingences ($) :

1 103 880,04

Montant des incidences ($) :
Date prévue de début des travaux :

886 011,69
3

5

2021

Date prévue de fin des travaux :

30

6

2022

C:\Adlib Express\Work\5bfd2594-a877-4e3e-a7f8-24c764dc937e_20830342\79586document2.XLS

13/45

PLAN DE LOCALISATION
Firme

Titre

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L'UQAM
PHASE 2A
D'UNE PARTIE DES RUES SAINTE-CATHERINE ET SAINT-DENIS
SERVICE DES INFRASTRUCTURES
DU RÉSEAU ROUTIER
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DIVISION DE LA CONCEPTION DES
TRAVAUX
801, RUE BRENNAN, 10E ÉTAGE,
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3C0G4

AQUEDUC
ÉGOUT SANITAIRE
ÉGOUT PLUVIAL
Dossier

457820

Financement

-

TRAVAUX PRÉL. DE RUE
PAVAGE
TROTTOIRS
District

Date

2021-02-11

BORDURES
ÉCLAIRAGE
AMÉNAGEMENT
Numéro de plan

1

Révision

1

FICHIER : \\sli-mtl-cad\proj\667878\01-DESSINS CIVIL\457820_Plan Localisation.dwg

N
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15/45
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 6 novembre 2020
Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine*

Réaménagement des abords de l’UQAM
A20-SC-14
Localisation :

Secteur de l’Université du Québec à Montréal qui comprend :
• la rue Saint-Denis entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine,
y compris la place Pasteur;
• la rue Sainte-Catherine entre les rues Saint-Denis et Berri.

Reconnaissance municipale :

Secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle – rue Saint-Denis (entre RenéLévesque Est et Sainte-Catherine Est)

Reconnaissance provinciale :

Immeubles patrimoniaux classés et aires de protections - clocher de l’Église-deSaint-Jacques et Transept sud de l’Église-de-Saint-Jacques

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité
(SUM), considérant l’article 12.1, paragraphe 8 du règlement du Conseil du patrimoine (02-136).

HISTORIQUE ET LOCALISATION

1

Église Saint-Jacques
Premier évêque à être nommé auxiliaire de l'évêque de Québec à Montréal le 1er février 1820, Mgr Jean-Jacques
Lartigue permet au mois de septembre 1822 la construction d’un évêché et d’une église sur un terrain situé dans le
faubourg Saint-Louis sur la rue Saint-Denis, entre Sainte-Catherine et De Maisonneuve (anciennement Mignonne).
L'église Saint-Jacques devient officiellement cathédrale le 13 mars 1836, jour de la reconnaissance par Rome du
nouveau diocèse de Montréal. Le 8 juillet 1852, le plus désastreux incendie de l'histoire de Montréal rase, entre autres,
la cathédrale et le palais épiscopal encore en construction. Mgr Ignace Bourget, alors évêque, préfère transférer le
siège de l’épiscopat dans l’ouest de la ville et Saint-Jacques devient alors une paroisse du diocèse de Montréal en
1866. Confiée aux sulpiciens, l’église paroissiale de la rue Saint-Denis est reconstruite selon les plans de l’architecte
John Ostell sur les mêmes fondations. Inauguré le 29 juin 1857, le lieu de culte est une fois de plus la proie des
flammes le 4 janvier 1858. Une troisième et dernière église est érigée entre 1858 et 1860 sur le même emplacement.

1

Tiré et adapté de : Ville de Montréal, « Église Saint-Jacques »,
patrimoine.ville.montreal.qc.ca (consulté le 10 novembre 2020).
*Règlement de la Ville de Montréal 02-136

Grand

répertoire

du

patrimoine

bâti

de

Montréal,

Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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Commencée en 1858, l’église est bénie le 8 décembre 1860. Pour la reconstruction, l’architecte Victor Bourgeau
réutilise une partie des murs extérieurs de l’édifice de 1857. Il ajoute en 1880 une flèche au clocher, portant sa
hauteur à 85 mètres. En 1884, il construit une nouvelle sacristie et la chapelle du Sacré-Coeur. En 1891, un nouveau
transept conçu par Joseph Venne est ajouté à l’église et l’entrée principale se déplace sur la rue Sainte-Catherine. Un
troisième incendie détruit l’église en mars 1933, seule la structure externe demeure en place. La reconstruction de
l’intérieur est confiée à l’architecte Gaston Gagnier et se termine en 1936. Acquise en 1973 par l’Université du Québec
à Montréal, l’église est partiellement démolie entre 1975 et 1979. Classés à titre de monuments historiques en 1973,
le clocher et le transept sud sont intégrés dans la construction du pavillon Judith-Jasmin et bénéficient d’une aire de
protection depuis.
L’espace visé dans le présent projet se trouve aux abords de l’UQAM, en plein coeur du quartier latin. Il est délimité
par les rues Saint-Denis, Berri, Sainte-Catherine et le boulevard de Maisonneuve.

Zone d’intervention à l’étude : le transept sud est encerclé, le clocher est encadré (Source : Google Maps, image retouchée)
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DESCRIPTION DU PROJET

2

Le Conseil du patrimoine (CPM) a reçu, lors de sa réunion par vidéoconférence du 6 novembre 2020, des
représentants du Service de l’urbanisme et de la mobilité pour une demande d’avis sur le réaménagement des abords
de l’UQAM.

Le projet consiste au réaménagement de certains espaces, publics et privés, situés aux alentours de l’université. La
Ville de Montréal a entrepris en 2017 le projet de réfection des infrastructures souterraines et d’aménagement de
surface du domaine public aux abords de l’UQAM. Ce projet fait partie du PPU Quartier des spectacles - Pôle Quartier
latin, adopté en 2013 et consiste notamment à réaménager le domaine public aux endroits suivants: la place Pasteur,
la rue Saint-Denis, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine et finalement la rue Sainte-Catherine,
entre les rues Saint-Denis et Berri. La Ville a séquencé les travaux en trois phases, dont la première, concernant la
place Pasteur et l’espace du Transept sud, a été complétée en 2019. La Phase 2, qui vise la cour du clocher SaintJacques, le pourtour de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes, ainsi que les rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, est
planifiée en 2021-2022.
Parallèlement à cette démarche, le programme Accès Jardins a été mis sur pied par l’Arrondissement de Ville-Marie en
2018. Il vise à réaménager puis rendre de nouveaux lieux de détente et de loisirs disponibles et accessibles aux
Montréalais, dans un secteur où les espaces publics sont souvent peu nombreux et où les terrains propices à la
création de nouveaux parcs, espaces verts ou places publiques sont plutôt rares. Dans ce contexte, l’Arrondissement
de Ville-Marie a conclu en 2018 une entente d’accès public à long terme avec l’UQAM, lui permettant de mettre en
valeur et convertir des terrains de l’UQAM en « jardins urbains ». Parmi les terrains visés par l’entente, on retrouve la
cour du Transept sud de l’église Saint-Jacques, la cour du Clocher de l’église Saint-Jacques ainsi que le pourtour de la
chapelle Notre-Dame-de-Lourdes. Il est notamment projeté d’aménager les trottoirs avec des pavés de béton
tricolores en chevrons, d’implanter une œuvre d’art public et d’installer du mobilier urbain. Les travaux de cette
seconde phase sont tous situés dans l’aire de protection du clocher de l’église Saint-Jacques et de son transept.

ENJEUX DU PROJET À L’ÉTUDE
Le CPM remercie les représentants pour leur présentation claire ainsi que pour l’aspect louable du programme Accès
Jardins. Il formule ses commentaires et recommandations dans les paragraphes suivants.

Arrimage entre les domaines public et privé
Le CPM félicite les concepteurs d’avoir réussi à établir un arrimage entre les domaines public et privé. Il s’agit d’une
pratique qui ne représente pas tout à fait la norme et le CPM considère qu’il s’agit d’un ajout très important, surtout

2

Description tirée et adaptée d’un document préparé par le Service de l’urbanisme et de la mobilité.
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dans ce secteur névralgique de la ville. Le comité souhaite s’assurer de la concertation à long terme entre l’UQAM et la
Ville de Montréal afin d’éviter les divergences d’orientations dans le futur.

Considérations patrimoniales
Le CPM se désole de constater que les considérations patrimoniales n’ont été que très peu abordées tant dans la
présentation que dans le projet à l’étude. Il ne saisit d’ailleurs pas le lien entre les biens patrimoniaux, soit le transept
sud et le clocher, et le réaménagement proposé, jugeant même qu’il semble absent. Si une étude patrimoniale a été
préparée par l’UQAM, le CPM aurait souhaité en avoir connaissance pour mieux juger des propositions
d’aménagements de l’espace public en regard des valeurs patrimoniales du site et des éléments caractéristiques qui lui
sont associés. Il ne remet pas en question la qualité de l’aménagement, mais juge qu’il ne semble pas y avoir de
concordance entre ce dernier et les objets patrimoniaux.

Sécurité et clôtures
Le CPM s’inquiète de la sécurité des lieux réaménagés. Étant donné la qualité du secteur en tant que point névralgique
à Montréal, le comité juge important d’assurer la sécurité des espaces. Le CPM est cependant surpris de l’absence
d’information concernant les clôtures qui seraient utilisées pour restreindre l’accès au site durant la nuit comme cellesci se trouvent à l’intérieur d’une aire de protection. Le comité aurait souhaité avoir plus de détails sur le style et la
disposition des clôtures qui seront installées et estime qu’il est essentiel que leur conception soit intégrée au processus
en cours.

Aménagement paysager et mobilier urbain
Le CPM se réjouit du traitement et de la place occupée par les arbres dans le projet à l’étude. Il souhaite cependant
que les concepteurs s’assurent de protéger les vues vers les biens patrimoniaux qui pourraient être obstruées par
l’éventuelle maturation des arbres.

Le CPM aurait souhaité avoir plus de détails quant à l’aménagement paysager et le mobilier urbain. Il constate
premièrement que les plans proposés sont très peu détaillés. Il note l’absence de lampadaires, de supports à vélo, de
poubelles, ou encore d’éléments de signalisation. Il propose conséquemment d’intégrer ces éléments aux futures
illustrations de l’aménagement. Dans la même veine, il aurait souhaité avoir plus de détails concernant l’éclairage
prévu dans ce projet de réaménagement, jugeant qu’il s’agit d’une composante qui pourrait alimenter la mise en
valeur des biens patrimoniaux. Le CPM constate finalement que la réalité hivernale montréalaise n’est aucunement
prise en considération dans le descriptif des aménagements proposés et aurait souhaité avoir plus de détails quant à
cet aspect.

Réaménagement des abords de l’UQAM
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AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
Le Conseil du patrimoine de Montréal émet un avis sur le projet de réaménagement des abords de l’UQAM. Dans
l’ensemble, le CPM juge qu’une plus grande attention doit être portée à l’interrelation entre les biens patrimoniaux et
les aménagements proposés.

Il émet les recommandations suivantes :
01. Favoriser une concertation à long terme entre la Ville de Montréal et l’UQAM de manière à assurer la
pérennité du projet.
02. S’assurer d’un lien clair entre les aménagements proposés et les biens patrimoniaux ;
03. Poursuivre la réflexion sur les dispositifs de sécurité des différentes places privées et présenter les
clôtures qui seront installées à l’intérieur des aires de protection;
04. Fournir plus de détails sur le mobilier urbain ainsi que sur le programme d’éclairage;
05. Étudier les considérations hivernales et leur impact dans le projet d’aménagement;
06. Assurer la protection des vues vers les biens patrimoniaux protégés;

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,
Original signé

Peter Jacobs
30 novembre 2020

Réaménagement des abords de l’UQAM
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Devis technique spécial ─ Maintien et gestion de la mobilité
457820

Appel d’offres public

Tableau A – Principes de maintien et gestion de la mobilité
Soumission 457820 : Réaménagement des abords de l’UQAM Phase 2, d’une
partie des rues Sainte-Catherine et Saint-Denis, de la cour du clocher et du
pourtour de la chapelle Notre-Dame-De-Lourdes
Arrondissements : Ville-Marie
Phase

Fermetures de voies et heures de
travail permises

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public

Condition minimale à respecter concernant la gestion des impacts
Travaux
préparatoires

− Travaux mobiles
− Heure de travail du lundi au
vendredi : 9h30 -15h30

− Dix (10) jours ouvrables avant les travaux dans les
secteurs avoisinants, installer un (1) PMVM à chacun
des emplacements suivants :
·

Mise en place
de la
signalisation
de chantier
changement
de phase et
démobilisatio
n - Toutes les
phases

Entraves de très courte durée
− Travaux mobiles avec véhicule
d’accompagnement et
signaleur(s)
Entraves de courte durée
− Entraves partielles ou complètes
de courte durée lors de la mise
en place, le déplacement et la
démobilisation des dispositifs de
retenue et de protection
(glissières de sécurité,
atténuateur d’impact, clôtures,
etc.)

Sur la rue Sainte-Catherine E. en direction est en
amont de la rue Saint-Laurent (Phases 1 et 2)
· Sur la rue Saint-Denis en direction sud en aval de la
rue Sherbrooke (Phases 2 et 3)
− Dix jours ouvrables avant les travaux, installer les
panneaux d’information générale de dimensions
900 mm x 1 200 mm aux approches suivantes :
· Sur la rue Sainte-Catherine E. en direction est en
amont de la rue Sanguinet (Phases 1 et 2)
· Sur la rue Saint-Denis en en direction sud aval de la
rue Ontario. (Phases 2 et 3)
− Respecter le plan TTCD-P 001 pour les travaux mobiles
(en deçà de 30 minutes)
− Pour les travaux mobiles, la présence d’au moins un
signaleur est requise (se référer à l’article 5.17 du
présent devis pour le nombre de signaleurs à prévoir)
− Pour les entraves partielles, maintenir au moins une
voie de circulation de 3,2 m sur la rue entravée ;
− Pour les fermetures complètes, lorsque la largeur
disponible est en deçà de 3 m, implanter des chemins
de détour et ne pas impacter plus de deux intersections
à la fois

− Heure de travail du lundi au
vendredi : 23h00-5h00
Phase 1
Entraves de
longue durée
Plan M1

− Fermeture complète de la rue
Saint-Denis entre le boul. de
Maisonneuve et la rue SainteCatherine
− Fermeture partielle du boul. de
Maisonneuve entre la rue Berri et
la rue Sanguinet
− Déviation de la piste cyclable du
boul. de Maisonneuve entre la
rue Berri et la rue Sanguinet

− Protéger l’aire de travail à l’aide de clôture de chantier;
− Fermer la voie de gauche sur la rue Saint-Denis à
l’approche du boul. de Maisonneuve;
− Fermer la voie de gauche du boul. de Maisonneuve à
la rue Berri;
− Dévier la piste cyclable sur la voie de gauche du boul.
de Maisonneuve;
− Séparer la piste cyclable temporaire des voies de
circulation à l’aide de T-RV-7;
− Mettre des glissières en béton pour protéger les
excavations (transversale aux voies);
− Maintenir l’accès aux piétons en tout temps;
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Phase

Fermetures de voies et heures de
travail permises
− Heure de travail du lundi au
samedi : 7h-19h

Appel d’offres public

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
− Maintenir l’accès aux services d’urgences en tout
temps;
− Ne pas entraver plus d’un trottoir à la fois;
− Implanter, entretenir et maintenir les détours à la figure
3 de l’annexe M1 à l’aide des panneaux de dimensions
600 mm x 600 mm avec panonceaux indiquant les
destinations visées par le détour en question;
− Cette phase peut être combinée uniquement à la phase
2 des travaux.

Phase 2
Entraves de
longue durée
Plan M2

− Fermeture complète de la rue
Sainte-Catherine E. à
l’intersection de la rue SaintDenis
− Circulation locale uniquement sur
la rue Sainte-Catherine E. entre
les rues Saint-Laurent et
Sanquinet
− Fermeture complète de la rue
Saint-Denis entre le boul. de
Maisonneuve et le boul. RenéLévesque
− Circulation locale uniquement sur
la rue Saint-Denis entre la rue
Sainte-Catherine E. et le boul.
René-Lévesque
− Heure de travail du lundi au
samedi : 7h-19h

− Protéger l’aire de travail à l’aide de clôture de chantier;
− Mettre des glissières en béton pour protéger les
excavations (transversale aux voies);
− Maintenir l’accès aux piétons en tout temps;
− Maintenir l’accès aux services d’urgences en tout
temps;
− Ne pas entraver plus d’un trottoir à la fois;
− Prévoir une circulation à double sens sur la rue SaintDenis entre la rue Sainte-Catherine E. et le boul. RenéLévesque;
− Séparer les directions de la circulation à double sens à
l’aide de T-RV-10;
− Prévoir une voie par direction avec une largeur
minimale de 3,2m pour la circulation à double sens sur
la rue Saint-Denis;
− Interdire le stationnement sur une longueur de 20 m
pour permettre le virage en U;
− Implanter, entretenir et maintenir les détours à la figure
2 de l’annexe M1 à l’aide des panneaux de dimensions
600 mm x 600 mm avec panonceaux indiquant les
destinations visées par le détour en question;
− Cette phase peut être combinée aux phases 1 ou 3 des
travaux.

Phase 3
Entraves de
longue durée
Plans M3.1 et
M3.2

− Fermeture complète de la rue
Sainte-Catherine E. entre les rues
Saint-Denis et Berri
− Fermeture partielle de la rue Berri
entre le boul. de Maisonneuve et
le boul. René-Lévesque
− Déviation de la piste cyclable de
la rue Berri Berri entre le boul. de
Maisonneuve et le boul. RenéLévesque
− Heure de travail du lundi au
samedi : 7h-19h

− Protéger l’aire de travail à l’aide de clôture de chantier;
− Mettre en place un contresens sur la chaussée nord de
la rue Berri;
− Maintenir une (1) voie de 3,4 m minimum par direction
sur la rue Berri;
− Maintenir deux (2) voies de 3,2 m minimum en direction
nord sur la rue Berri en amont de l’intersection du boul.
de Maisonneuve;
− Mettre en place des T-RV-7 pour séparer le contresens
sur la rue Berri;
− Interdire le virage à droite des camions du boul. de
Maisonneuve vers la rue Berri direction sud;
− Dévier la piste cyclable sur la direction sud de la rue
Berri;
− Séparer la piste cyclable temporaire des voies de
circulation à l’aide de T-RV-7;
− Mettre des glissières en béton pour protéger les
excavations (transversale aux voies);
− Maintenir l’accès aux piétons en tout temps;
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Phase

Fermetures de voies et heures de
travail permises

Appel d’offres public

Conditions minimales à respecter concernant
l’occupation du domaine public
− Maintenir l’accès aux services d’urgences en tout
temps;
− Ne pas entraver plus d’un trottoir à la fois;
− Implanter, entretenir et maintenir les détours à la figure
1 de l’annexe M1 à l’aide des panneaux de dimensions
600 mm x 600 mm avec panonceaux indiquant les
destinations visées par le détour en question;
− Cette phase peut être combinée uniquement à la phase
2 des travaux.
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26 Février

Montréal

Frédéric Boucher, Ing. – Bell Canada
Gestionnaire principal – Approvisionnement du réseau

34/45

Service des infrastructures, du réseau routier
Direction des Infrastructures
Division des Grands Projets
801, rue Brennan 10e étage
Montréal (Québec) H3C 0G4

Le 23 février 2021
Madame Marianne Gagnon, ing.
Chargée de projets
Construction – Amélioration du réseau
Énergir (le nouveau gaz métro)
1717 rue du Havre
Montréal (Québec) H2K 2X3
Objet :

Réaménagement des abords de l’UQAM phase 2A, d’une partie des rues SteCatherine et St-Denis.
Soumission : 457820
Projet Énergir : OTP #60-004369

Madame,
Dans le cadre des travaux de réaménagement des abords de l’UQAM phase 2A, d’une partie
des rues Ste-Catherine et St-Denis, Énergir a décidé de faire les interventions suivantes à leurs
actifs :
•
•
•

Travaux de relocalisation des canalisations de gaz;
Travaux de revêtement de conduites;
Abandon et renouvellement des services.

Comme convenu, ces travaux seront exécutés par l’Entrepreneur général mandaté par la Ville.
La Ville a procédé à un appel d’offres et l’adjudicataire recommandé pour octroi est :
•

Entrepreneur général : Les constructions H2D inc.

Le coût des travaux d’excavation supplémentaire pour les travaux gaziers est évalué à 38
719,56$ (taxes incluses). À cet effet, vous trouverez, annexé à la présente, le bordereau du
sous-projet associé à votre portion des travaux soumis par l’adjudicataire recommandé. Ce
montant comprend la portion des travaux payés par Énergir soit un montant de 35 199,60$
(taxe incluses) additionné d’un montant de 3 519,96$ qui représente l’enveloppe des
contingences soit 10% du coût.
Lors de l’exécution des travaux, si l’entrepreneur devait rencontrer certains imprévus (sols
contaminés, élévation de roc, etc.) et liés à la portion des travaux d’excavation supplémentaire,
les coûts réels engendrés par ces contraintes seraient l’objet d’un avis de changement préparé
et signé par le surveillant de chantier de la ville et pourraient être facturés en sus de l’estimation
initiale si le montant prévu en contingence était insuffisant.
…2
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Madame Marianne Gagnon, ing.

-2-

Le 23 février 2021

Par la signature de la présente, Énergir s’engage à assurer la surveillance des travaux de sa
portion du projet et à assumer le coût réel des travaux, sur présentation des factures et pièces
justificatives de l’entrepreneur général ci-haut mentionné.
Pour de plus amples informations, n’hésitez pas à communiquer avec monsieur Guillaume
Bélanger ingénieur chargé de projet au (514) 294-6230.
Prière de nous retourner cette lettre dûment signée par une personne autorisée par Énergir
avant le 26 février 2021 afin que notre Direction puisse transmettre le dossier aux instances
décisionnelles de la Ville pour octroi du contrat.
Veuillez agréer, Madame, l’expression de nos sentiments les meilleurs.

Jean-Pierre Bossé, ing. DESS - C/D

Signature numérique de Jean-Pierre Bossé, ing.
DESS - C/D
Date : 2021.02.23 17:33:23 -05'00'

Jean-Pierre Bossé, ing.
Chef de division des Grands Projets
J’ai lu, je comprends et j’accepte les modalités qui précèdent et souhaite que la Ville de
Montréal procède à l’octroi du contrat et à la réalisation des travaux du projet 1217231004.
J’ai signé le

2021, à

.

Nom du signataire (en lettres moulées)
p. j. Bordereau de la portion du projet « Travaux d’Énergir » de la soumission 457820
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Service des infrastructures du réseau routier
Direction des infrastructures

RÉSULTATS DE L'APPEL D'OFFRES #

801 Brennan, 7e étage

457820

Montréal (Québec) H3C 0G4

Date de publication : 2021-01-04
Date d'ouverture : 2021-02-11
Liste des preneurs du cahier des charges

PRENEURS DU CAHIER DES CHARGES
1 KF Construction inc.
2 LE GROUPE LÉCUYER LTÉE.
3 Les Constructions H2D Inc.
4 Les Entreprises Ventec Inc
5 Macogep inc
6 Marc Morin Électrique Inc.
7 Neolect Inc.
8 Ramcor Construction Inc.
9 Roxboro Excavation INC..
10 St-Denis Thompson Inc
11 Systèmes Urbains Inc.
12 Terrassement Multi-Paysages
13 2633-2312 Québec Inc.
14 Aménagement Coté Jardin Inc
15 Bau-Québec Ltée..
16 Bordures Polycor Inc
17 Construction Deric Inc
18 Construction NRC Inc.
19 De Sousa
20 Demix Construction, une division de CRH Canada inc
21 Environnement Routier NRJ Inc
22 Eurovia Québec Construction Inc. (Montréal)
23 Groupe Thermo-Lite inc

file:///K:/90_Soumission/400000/457820/j_GP/c_Admin/d_GDD/457820_Liste preneurs_R00_2021-02-17.xls
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Réaménagement des abords de l’UQAM
A20-SC-14 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le conseil municipal (ou le
conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel au CPM.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) *

01

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)
-

Concertation à long terme avec l’UQAM

-

02

Liens entre les
aménagements

biens

patrimoniaux

03

Dispositifs de sécurité, incluant les clôtures

et

les -

Objectifs et principes d’aménagement basés notamment
suite à une analyse historique du site réalisé lors des
études d’avant-projet, soit :
- Prise en considération de l’importance du clocher
Saint-Jacques comme repère urbain
- Mise en valeur des éléments historiques et
patrimoniaux (Clocher, Place Pasteur) par un
réaménagement du domaine public dans l'esprit
d'une approche de parvis

-

Étude en cours ; les détails des dispositifs de sécurité ne
sont pas identifiés à ce jour car prévus dans une phase
ultérieurs
Seront soumis en 2021 au Ministère de la Culture et des
communications dans le cadre de la demande
d’autorisation de la phase 2B (Cour du Clocher) projetée
en 2022, afin de s’assurer du respect du bien classé
adjacent

-

04

Mobilier urbain et programme d’éclairage

Mise sur pied d’un comité Ville-UQAM sur lequel siège
des représentants des deux parties, visant à assurer une
vision commune et concertée des aménagements ;
Adoption d’une entente Ville-UQAM visant à préciser les
exigences d’entretien des aménagements du domaine
privé

-

Note technique portant sur le mobilier urbain projeté
joint à la présente annexe, tel que demandé dans l’avis
A20-SC-14
Réaménagement des abords de l’UQAM
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du Conseil (non présenté lors de la séance du 6
novembre faute de temps)
05

Considérations hivernales

-

06

Vues vers les biens patrimoniaux

Choix des matériaux retenus sur la base d’expériences
passées éprouvées (bordure de granite notamment)
Entente d’entretien avec l’UQAM incluant le déneigement
Le choix des végétaux (densité du feuillage) sera fait
dans l’optique de protéger les vues vers les biens
patrimoniaux

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations » de l’avis.

A20-SC-14
Réaménagement des abords de l’UQAM

40/45

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Ville-Marie , Direction des
relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services
administratifs
Dossier # : 1217231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les constructions H2D inc., pour le
réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A, d'une partie
des rues Saint-Catherine et Saint-Denis. Dépense totale de 10
521 497,90 $ (contrat: 8 531 606,16 $, contingences: 1 103
880,04 $, incidences: 886 011,69 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 457820 - 5 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes
incluses (contrat entente: 440 223,46 $ + contingences: 44
022,35 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente.
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 38
719,56 $, taxes incluses (contrat entente: 35 199,60$ +
contingences: 3 519,96$), pour les travaux d'Énergir intégrés
dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en
vertu de l'entente. Autoriser un budget additionnel de revenus et
dépenses de 1 637 883,13 $, taxes incluses (contrat entente: 1
424 246,20$ + contingences: 213 636,93$), pour les travaux de
l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par l'UQAM en vertu de l'entente présenté dans le
dossier décisionnel 1214139001.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière_GDD no 1217231004.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Nathalie N HÉBERT
Conseillère en gestion des ressources
financières

Samba Oumar ALI
Chef de division

Le : 2021-03-23
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Tél : 438 354-1113

Tél : 438 978-4975
Division : Ville-Marie , Direction des relations
avec les citoyens_des communications_du
greffe et des services administratifs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Commission des services
électriques , Bureau du Président de la
commission
Dossier # : 1217231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les constructions H2D inc., pour le
réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A, d'une partie
des rues Saint-Catherine et Saint-Denis. Dépense totale de 10
521 497,90 $ (contrat: 8 531 606,16 $, contingences: 1 103
880,04 $, incidences: 886 011,69 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 457820 - 5 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes
incluses (contrat entente: 440 223,46 $ + contingences: 44
022,35 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente.
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 38
719,56 $, taxes incluses (contrat entente: 35 199,60$ +
contingences: 3 519,96$), pour les travaux d'Énergir intégrés
dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en
vertu de l'entente. Autoriser un budget additionnel de revenus et
dépenses de 1 637 883,13 $, taxes incluses (contrat entente: 1
424 246,20$ + contingences: 213 636,93$), pour les travaux de
l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par l'UQAM en vertu de l'entente présenté dans le
dossier décisionnel 1214139001.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1594 Intervention et répartition des coûts GDD1217231004 format VM (002).XLSX

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242

Serge A BOILEAU
Président
Tél : 514-384-6840 poste 242
Division :

Le : 2021-03-16
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231004
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division des grands projets

Objet :

Accorder un contrat à Les constructions H2D inc., pour le
réaménagement des abords de l'UQAM Phase 2A, d'une partie
des rues Saint-Catherine et Saint-Denis. Dépense totale de 10
521 497,90 $ (contrat: 8 531 606,16 $, contingences: 1 103
880,04 $, incidences: 886 011,69 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 457820 - 5 soumissionnaires. Autoriser un budget
additionnel de revenus et dépenses de 484 245,81 $, taxes
incluses (contrat entente: 440 223,46 $ + contingences: 44
022,35 $), pour les travaux de Bell intégrés dans le projet de la
Ville et qui sont remboursables par Bell en vertu de l'entente.
Autoriser un budget additionnel de revenus et dépenses de 38
719,56 $, taxes incluses (contrat entente: 35 199,60$ +
contingences: 3 519,96$), pour les travaux d'Énergir intégrés
dans le projet de la Ville et qui sont remboursables par Énergir en
vertu de l'entente. Autoriser un budget additionnel de revenus et
dépenses de 1 637 883,13 $, taxes incluses (contrat entente: 1
424 246,20$ + contingences: 213 636,93$), pour les travaux de
l'UQAM intégrés dans le projet de la Ville et qui sont
remboursables par l'UQAM en vertu de l'entente présenté dans le
dossier décisionnel 1214139001.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds - GDD 1217231004 V2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Valérie LAVIGNE
Préposée au budget
Tél : 514-872-7801

Étienne GUIMOND
Conseiller Budgétaire
Tél : 514-872-5872

Le : 2021-03-24
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Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.24
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1207506001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de premier addenda modifiant l’accord
intervenu entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement
du projet Griffintown II - Phase I (CG10 0151)

Il est recommandé d’approuver le projet de premier addenda modifiant l’accord intervenu
entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet Griffintown II - Phase I
(CG10 0151).
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-31 09:21

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

Dossier # :1207506001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de premier addenda modifiant l’accord
intervenu entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement
du projet Griffintown II - Phase I (CG10 0151)

CONTENU
CONTEXTE

Le 20 mai 2010, un accord de développement a été conclu entre la Ville de Montréal (la «
Ville ») et DEVIMCO inc. (le « Promoteur ») (CG10 0151) (ci-après l' « Accord »). Cet
accord vise à garantir la réalisation de certaines obligations des deux parties dans le cadre
du projet de réalisation d’un complexe immobilier à usages mixtes (le « Projet ») par le
Promoteur sur des terrains délimités au nord et à l'ouest par la rue Wellington, à l'est par la
rue du Shannon et au sud par la rue Smith, dans l'arrondissement du Sud-Ouest (le « Site
»).
La mise en œuvre de cet accord est sous la responsabilité du Service de l’urbanisme et de la
mobilité (SUM) puisque le secteur visé se trouve à l’intérieur du projet urbain Griffintown.
Ce projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu l’autorisation du comité
exécutif le 13 mars 2019 de procéder à la phase Exécution; le mandat d’exécution SMCE
1198074018 a été émis.
La modification proposée à l'Accord (« l’Addenda ») vise principalement, sans s’y limiter, à
modifier la configuration du lot 1 853 639 appartenant au Promoteur et situé dans l’îlot 8 de
l’Accord, le dernier qui sera développé selon l'Accord. Cet îlot est délimité par la rue
Wellington à l’ouest et au nord, la rue Murray à l’est et la place des Aiguilleurs au sud.
L'Addenda vise la construction d’un immeuble résidentiel et la réalisation de travaux de
restauration et de mise à niveau d’un bâtiment patrimonial par le Promoteur ainsi que
l’aménagement d’un parc par la Ville, le parc Square Gallery.
La modification de la configuration du lot 1 853 639 a été recommandée par une étude
réalisée par Vlan Paysages pour le compte de la Ville et portant sur le réaménagement de
l’entrée nord du tunnel Wellington (DA177713001). Cette modification a également fait
l’objet d’un avis favorable de la part du Comité Jacques-Viger (22 novembre 2019) et du
comité consultatif d'urbanisme (CCU) de l'arrondissement du Sud-Ouest (17 décembre
2019) puisqu'elle nécessitait une modification du Programme particulier d'urbanisme (PPU)
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du secteur Griffintown.
Le présent addenda s’inscrit dans le contexte de l’entrée en vigueur, le 15 mars 2021, du
règlement 01-280-56 modifiant le Règlement d’urbanisme de l’arrondissement du SudOuest (01-280) en vue d’assurer la concordance avec le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal. Les modifications réglementaires visent l’inversion de la localisation entre le parc
Square Gallery et le secteur à développer à des fins résidentielles, ainsi que l’augmentation
de la hauteur permise, passant de 60 à 70 mètres. Ces modifications ont fait l’objet d’une
consultation publique écrite en juin 2020.
L'Addenda prévoit que le Projet devra être conforme au Règlement sur les plans
d'implantation et d’intégration architecturale (P.I.I.A.) (RCA07 22019) de l’arrondissement.
Cet addenda comporte des dispositions qui relèvent des compétences de l’Arrondissement,
soit l’aménagement d’un parc local, ainsi que de la Ville de Montréal. L'Addenda a donc été
soumis au conseil d’arrondissement du Sud-Ouest le 12 avril 2021 pour approbation
(dossier 1214334002).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 220098, 12 avril 2021 - Approbation du projet de premier addenda modifiant l’accord
intervenu entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement du projet Griffintown II Phase I (CG10 0151) (dossier 1214334002).
DA208986031, 15 mars 2021 - Approbation de la conformité au Plan d'urbanisme du
règlement 01-280-56 modifiant le Règlement d'urbanisme de l'arrondissement du SudOuest (01-280) (dossier 2208986031).
CA20 22 0341, 7 décembre 2020 - Adoption du règlement 01-280-56 modifiant le
Règlement d’urbanisme de l’arrondissement Sud-Ouest (01-280) en vue d’assurer la
concordance au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) (dossier 1204334002).
CM20 0843, 24 août 2020 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au secteur
Griffintown - Square Gallery » (dossier 1204334001).
CA20 22 0058, 9 mars 2020 - Adoption du premier projet de Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) relativement au secteur Griffintown - Square
Gallery et transmission au conseil municipal pour adoption, conformément à l'article 130.3
de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4) / Tenue de la
consultation publique requise le 26 mars 2020, à 19 h, à la salle du conseil
d’arrondissement au 815, rue Bel-Air, salle 02-101 (dossier 1204334001).
SMCE1198074018, 13 mars 2019 - Mandat exécution : mise en œuvre du PPU Griffintown
(dossier 1198074018).
DA177713001, 16 janvier 2018 - Octroi d'un contrat à Vlan Paysages, firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour la fourniture de
services professionnels pluridisciplinaires pour le réaménagement de l’entrée nord du tunnel
Wellington et ses abords dans le secteur de Griffintown, pour une somme maximale de 84
225,20 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16588
(dossier 2177713001).
CA15 22 0076, 10 mars 2015 - Approbation du projet d'acte par lequel 9222-1613 Québec
inc. cède à la Ville de Montréal, sans contrepartie monétaire et pour fins de parc, un terrain
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connu et désigné comme étant le lot 2 296 270 du cadastre du Québec, circonscription
foncière de Montréal, situé au bout de la rue Smith, à l'ouest de la rue Murray, dans
l'arrondissement du Sud-Ouest (dossier 1121368013).
CM12 1006, 19 novembre 2012 - Approbation d'un projet d’acte par lequel la Ville de
Montréal vend à 9227-3846 Québec inc. une partie du tréfonds d’une portion de la rue
Young située entre les rues Wellington et Smith, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, aux
fins d'assemblage, pour la somme de 176 646,78 $, plus les taxes applicables (dossier
1121368014).
CG10 0151, 22 avril 2010 - Approbation d’un projet d'accord entre la Ville et DEVIMCO inc.
pour le développement du projet Griffintown II - phase 1 et résiliation de l'accord précédent
intervenu entre la Ville et cette firme (CG08 0205) portant sur le projet Griffintown original
(dossier 1104175001).
CG08 0205, 30 avril 2008 - Approbation d’un projet d'accord entre la Ville de Montréal et
Devimco inc. pour le développement du projet Griffintown (dossier 1084175001).
DESCRIPTION

L’Addenda propose principalement de modifier la configuration du lot 1 853 639,
appartenant au Promoteur et situé dans l’îlot 8 de l’Accord, par :
L’inversion entre le secteur dédié à l’aménagement du parc Square Gallery et celui à
développer à des fins résidentielles par le Promoteur
L’Accord prévoit l’implantation du bâtiment résidentiel du Promoteur au centre du secteur
dédié à l’aménagement du parc. L’Addenda propose que le parc soit désormais à l’ouest de
l'îlot 8 en continuité avec le domaine public existant, et que le secteur à développer à des
fins résidentielles par le Promoteur soit à l’est pour être desservi par la rue Murray.
La création d’une servitude à des fins de parc
L’Addenda prévoit que le Promoteur consente gratuitement à la Ville, sur son lot résiduel au
-dessus de la structure souterraine du bâtiment résidentiel, une servitude à des fins de
parc. Cette transaction immobilière, non prévue à l’Accord, comporte de nombreux
engagements pour les deux parties, dont la réalisation d'un aménagement temporaire par le
Promoteur et de l’aménagement définitif du parc par la Ville.
Le transfert de la prise en charge des travaux sur l’Ancien chalet
L’Accord prévoit que le Promoteur cède à la Ville le bâtiment (l' « Ancien chalet » ou
communément appelé « la vespasienne »), érigé sur son immeuble. L'Ancien chalet,
désigné comme immeuble d’intérêt patrimonial par l’Arrondissement et assujetti à son
règlement sur les P.I.I.A. (RCA07 22019), devait être restauré par la Ville.
L’Addenda propose que les travaux requis soient désormais réalisés et assumés
financièrement par le Promoteur, avant la cession de l'Ancien chalet à la Ville. La portée des
travaux, convenue avec le Promoteur, est ajoutée en annexe de l’Addenda. Elle a été
déterminée suivant la réalisation d’une étude effectuée par la Division de l’expertise de la
Ville.
Afin de garantir l’exécution des engagements du Promoteur à cet effet, le Promoteur
s’engage à remettre à la Ville des lettres de garantie bancaire totalisant 1 000 000 $ comme
suit :
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a) Une première lettre de garantie bancaire d'un montant de 750 000 $ sera remise à la
Ville au plus tard à la délivrance du permis de construction du bâtiment résidentiel pour
l’Îlot 8;
b) Une deuxième lettre de garantie bancaire d'un montant de 250 000 $ sera remise à la
Ville au plus tard 24 mois suivant la délivrance du permis de construction de la Tour de l'Îlot
8.
De plus, DEVIMCO IMMOBILER INC. consent à se porter caution de l’engagement pris par le
Promoteur à l’égard de la deuxième lettre de garantie, étant entendu que ledit
cautionnement est limité à un montant de 250 000 $.
L'Addenda prévoit que, dans l’éventualité où l’Arrondissement exige qu’une lettre de
garantie bancaire supplémentaire à celle déjà déposée à Ville lui soit remise comme
condition d'approbation du P.I.I.A. pour les travaux sur le bâtiment, le montant de la lettre
de garantie déposé à la Ville sera ajusté en conséquence, de façon à ce que les lettres
bancaires totalisent au plus 1 000 000 $.
Considérant l’évolution du contexte de planification du secteur depuis 2010, d’autres
modifications à l’Accord sont prévues à l’Addenda. Parmi les principales, mentionnons :
• L'abrogation de certains articles de la section relative au transport.
• L’ajout d’un délai de réalisation pour certains engagements de la Ville :
1. Commencer les études d'impact de la proximité du REM sur la structure
de la Tour d’aiguillage Wellington et sur les usages projetés dans la Tour,
à partir de 2023, sous réserve de la libération des lieux et de la mise en
service du REM comme prévu. La Ville a désigné la Tour d'aiguillage
Wellington comme bâtiment marquant à requalifier.
2. Compléter les travaux d’aménagement sur le secteur du square Gallery
afin de rendre le site plus sécuritaire, plus accueillant et reposant sur une
vision d’ensemble, dans un délai de 24 mois suivant la vente de la partie
nord-ouest du lot 1 853 639 à la Ville. Ces travaux seront temporaires
pour une majorité du site et permanents pour le secteur aux abords de
l’Ancien chalet.
JUSTIFICATION

L’Addenda contribue à lancer la requalification de ce secteur de l’arrondissement et à
attribuer une vocation claire à l'îlot 8 actuellement déstructuré : l’aménagement du parc
Square Gallery à l’ouest et la construction d’un bâtiment résidentiel à l’est. Cette nouvelle
configuration comporte de nombreux avantages :
• Un potentiel d’aménagement du parc optimisé considérant son assiette
plus cohérente, moins morcelée et en continuité avec les lots du domaine
public.
• Une mise à profit potentielle de la complexité des dénivelés.
• La continuité du front bâti au sud de la rue Wellington, de part et d’autre
de la rue Murray.
• Des accès arrimés à la trame de rues, considérant la façade du bâtiment
sur la rue Murray.
• Un plus grand dégagement des vues d’intérêt vers le canal de Lachine et
un maintien partiel de la vue vers le mont Royal.
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En somme, les transactions prévues à l’Addenda permettent de déterminer une assiette
pour le parc Square Gallery d’une plus grande superficie que celle prévue à l’Accord, avec
un gain d’environ 375 m2.
La prise en charge des travaux de restauration et de mise à niveau de l’Ancien chalet par le
Promoteur constitue également un gain important pour la Ville. Il permet en effet de
diminuer grandement la charge financière de la mise en valeur de l'îlot 8 par la Ville. Ces
travaux constitueront le premier jalon de la requalification de ce bâtiment d’intérêt
patrimonial à des fins culturelles ou communautaires.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La révision de l’Accord adhère à la vision du Plan Climat 2020-2030 pour plusieurs aspects :
Une ville inclusive :
• Aménager un lieu public, répondant aux critères d’accessibilité universelle
et aux besoins d’une diversité d’usagers.
• Prévoir un usage public à l’Ancien chalet, un bâtiment d’intérêt patrimonial
que les citoyens pourront se réapproprier.
Une ville résiliente :
• Privilégier la plantation d’arbres et le verdissement du site, dans la
perspective de contrer les effets des îlots de chaleur.
• Évaluer la possibilité de desservir le site par des infrastructures vertes,
assurant une gestion durable de l’eau.
Une ville carboneutre :
• Améliorer la connectivité des lieux publics du secteur en les reliant par des
cheminements de transport actif.
• Transformer un lieu partiellement minéralisé en espace vert de proximité.
• Restaurer et mettre à niveau l’Ancien chalet dans la perspective
d’améliorer sa performance énergétique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’Addenda aura pour principal effet, lorsque l’ensemble des transactions prévues sur le lot 1
853 639 seront complétées, de créer l’assiette pour l’aménagement futur du parc Square
Gallery. À ce terme, l’Ancien chalet fera partie des actifs sous la responsabilité du Service
de la gestion et de la planification immobilière. L’occupation du bâtiment relèvera toutefois
de l’Arrondissement; un usage compatible avec l’environnement et le Projet du Promoteur y
sera privilégié. Pour les citoyens, le parc Square Gallery offrira un espace vert significatif
dans un secteur fortement minéralisé, créant un lien fort entre le canal de Lachine et le parc
de Griffintown St. Ann. Le rappel de l’histoire du lieu sera également privilégié, notamment
grâce à la restauration et à la mise à niveau de l’Ancien chalet.
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L’Addenda permettra également au Promoteur de construire un bâtiment résidentiel
d’environ 350 logements. L’arrivée de nouveaux résidents contribuera à la vitalité du
secteur.
Par ailleurs, l’Addenda implique que la Ville et l’Arrondissement, dans la planification de
leurs travaux et de leurs études, respectent leurs engagements de réalisation.
Un report de l'approbation du présent Addenda aurait pour conséquence de retarder le
processus d'approbation du projet de développement du Promoteur et par le fait même, les
transactions immobilières requises pour l'aménagement du parc Square Gallery.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Suivant l'approbation de l'Addenda, les prochaines étapes sont les suivantes :
• Cession d'une partie du lot 1 853 639, du Promoteur à la Ville, dans le
cadre de la contribution pour fins de parc : au moment de l’opération
cadastrale, laquelle est actuellement prévue en 2021.
• Délivrance du permis de construction pour le bâtiment résidentiel du
Promoteur : prévue actuellement en 2021.
• Début des études d'impact de la proximité du REM sur la structure de la
Tour d’aiguillage Wellington et sur les usages qui y sont projetés, à
réaliser par la Ville : à partir de 2023.
• Établissement d'une servitude pour fins de parc en faveur de la Ville, à
même une partie du lot 1 853 639 résiduel demeurant la propriété du
Promoteur : au plus tard 51 mois après la délivrance du permis de
construction du bâtiment résidentiel.
• Réalisation des travaux sur l'Ancien chalet, à réaliser par le Promoteur :
au plus tard 60 mois après la délivrance du permis de construction du
bâtiment résidentiel.
• Vente de la partie nord-ouest du lot 1 853 639, incluant le bâtiment
dessus érigé, du Promoteur à la Ville : au plus tard 63 mois après la
délivrance du permis de construction du bâtiment résidentiel par le
Promoteur.
• Travaux d’aménagement du secteur du square Gallery, à réaliser par la
Ville : au plus tard 24 mois après la vente de la partie nord-ouest du lot
1 853 639.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Caroline BOILEAU)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jacinthe LADOUCEUR, Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières
Jean-Francois LAUZON, Service de la gestion et de la planification immobilière , Bureau de
projet et des services administratifs
Marc-André HERNANDEZ, Le Sud-Ouest , Direction de l'aménagement urbain et du patrimoine
Eve MALÉPART, Service de l'habitation , Direction
Guy L LAROCHE, Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
Benoit DESJARDINS, Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la mobilité
Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction Transactions immobilières
Lecture :
Marc-André HERNANDEZ, 22 mars 2021
Jean-Francois LAUZON, 19 mars 2021
Jean CARRIER, 19 mars 2021
Francine FORTIN, 18 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Amélie BERGERON
conseiller(ere) en amenagement

Louis-Henri BOURQUE
Chef de division - Projets urbains

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-9251

Le : 2021-03-17

514.872.5985

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514-501-8756
Approuvé le : 2021-03-31

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-03-31
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ANNEXE « 2 »
PLAN MONTRANT LA ZONE DE RÉFÉRENCE
LES ÎLOTS À DÉVELOPPER PAR LE PROMOTEUR, L’IMMEUBLE VENDU PAR LE PROMOTEUR
POUR LE LOGEMENTS SOCIAUX, LE TALUS À ÊTRE AMÉNAGÉ PAR LE PROMOTEUR ET LES
RUES, PARCS ET PLACES PUBLIQUES À ÊTRE AMÉNAGÉS PAR LA VILLE
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ANNEXE « 3 »
PLAN MONTRANT LA ZONE DE RÉFÉRENCE
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PROMOTEUR, IMMEUBLES CÉDÉS OU VENDUS PAR LE PROMOTEUR À LA VILLE
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ANNEXE « 6 »
CONCEPT PRÉLIMINAIRE D’AMÉNAGEMENT DU DOMAINE PUBLIC:
SCÉNARIO D’AMÉNAGEMENT DU SQUARE GALLERY
Source : Ville de Montréal. Réaménagement de l’entrée nord du tunnel Wellington et de ses abords : Scénario d’aménagement du

square Gallery. N
 ovembre 2020.
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ANNEXE « 7 »
LOCALISATION DES ESPACES PERMETTANT LA PLANTATION D’ARBRES AU DESSUS DE LA
STRUCTURE SOUTERRAINE SOUTERRAIN DE L’ÎLOT 8
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ANNEXE « 8 »
NOTE TECHNIQUE
FONDATIONS PERMANENTE ILOT 8 ET TUNNEL WELLINGTON
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Square Gallery

128-130, rue Murray, Montréal
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Portée de travaux de la vespasienne
Description
Sécurisation du site
1 Mobilisation

-installation
-démobilisation

2 Grillage sur les murs

-installation d'une protection fixée directement sur la facade

3 Clôtures

-installation d'une protection reposant sur des supports au sol distant d'envion 2' de la facade

Discipline Architecte
Extérieur

4 Excavation et remblais

5

Réparation et imperméabilisation des
murs de fondation

6 Ajout d'un drain français
7

Démontage et disposition pierre
artificielle

Fourniture et pose nouvelle pierre
8
artificielle

-démolition du trottoir et de l'asphalte
-excavation au périmètre du bâtiment
-supplément pour disposition du sol contaminé
-nouveau remblai au périmètre extérieur
-remise en état de l'asphalte
-réparation de la bordure du trottoir
-nettoyage de fondation (préparation surface)
-membrane imperméabilisante + panneau drainant + isolant sur fondation
-nouveau drain francais + géotextile
-démolition du revêtement de pierre/ du béton préfabriqué
-nouveau revêtement de béton préfabriqué + ancrage (le choix du fini sera semblable a l'existant)

Démontage / remontage bas de mur en -démolition pour récupération du revêtement extérieur (granit noir)
-nettoyage et réinstallation du revêtement extérieur + ancrage (granit noir)
granit
-restaurer le revêtement extérieur de granit (85%)
Réparation / remplacement bas de mur -remplacement à neuf de 15% de granit (noir)
10
en granit
9

-démolition pour récupération du revêtement extérieur (granit rose)
-nettoyage et réinstallation du revêtement extérieur + ancrage (granite rose)
-restaurer le revêtement extérieur de granit (85%)
Réparation / remplacement granit des -remplacement à neuf de 15% de granit (rose)
12
tympans
11

Démontage / remontage granit des
tympans

13 Pagode : Restauration du fini (vertical)

14 Pagode : Nouveau fini (horizontal)

-réparation du béton, resurfaçage et restauration en place
-crépissage
-démolition du solin en plomb martelé
-resurfaçage et restauration en place
-enduit d'étanchéité
Selon le rapport de notre ingénieur structure, il s'agira d'une restauration ponctuelle en place de la dalle. Celleci sera par la suite protégée par un solin en plomb martelé.

15

Remplacement des fenêtres bâtiment
principal

-démolition des fenêtres
-protection temporaire
-nouveau contreplaqué au périmètre des fenêtres
-nouvelle membrane au périmètre des fenêtres
-nouvelles fenêtres en aluminium anodisé light bronze
-calfeutrage général
Nouvelles fenêtres contemporaines en aluminium étant donné que les fenêtres existantes ne sont pas
d'origine.

16 Remplacement des portes extérieures

-démolition des portes extérieures
-protection temporaire
-nouveau contreplaqué au périmètre des portes
-nouvelles membranes au périmètre des portes
-nouvelles portes extérieures en aluminium anodisé light bronze
-calfeutrage général
Nouvelles portes contemporaines en aluminium étant donné que les portes existantes ne sont pas d'origine
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Portée de travaux de la vespasienne
Description

17 Nouvelles louvres pagode

18

Reconstruction des marches, palier et
muret des 2 entrées

19

Construction d'une rampe
d'accessibilité universelle

-démolition des louvre de ventilation
-nouvelles louvres de ventilation
-remplacement des évents 12''x12''
Nouvelles louvres en acier semblables à l'existant
-démolition pour récupération du revêtement du parvis B (Ouest) existant
-démolition du parvis A (Est) existant
-coffrage pour empattement
-coffrage du mur de fondation
-coffrage de la dalle et des marches
-pompe à béton
-armature pour semelle et mur de fondation
-armature dalle
-accessoires de béton
-béton pour semelle et mur de de fondation
-béton pour la dalle
-finition de la dalle structurale parvis A (Est)
-étanchéité de la dalle parvis A (Est)
-étanchéité de la dalle parvis B (Ouest)
-nettoyage et réinstallation du revêtement du parvis B
-remplacement du revêtement granit du parvis B (Ouest) (remplacement a neuf de 10%)
-nouveau fini de granit pour parvis A (Est)
-nouveau garde corps pour parvis A (Est)
-nouvelle rampe en béton du parvis B (Ouest) (coffrage, armature, béton, finition béton)
-nouveau garde-corps pour rampe

-démolition du parapet périmétrique
-nouveau parapet périmétrique
-étanchéité du parapet au périmètre du toit selon détail produit par C2V
-nouvelle étanchéité de la toiture en bi-couche élastomère d'aspect blanche
-nouveau solin en plomb martelé au périmètre du toit
20 Remplacement de la toiture principale
-fourniture de capuchon d'event anti vandalisme

21 Remplacement ferblanterie pagode

Actuellement les problemes d'infiltration de toiture se situent au droit du mur périmétrique. La surface
courante ne semble pas affectée sauf au niveau d'un évent.
-nouveau solin en plomb martelé sur appentis
-nouveau solin en plomb martelé sur la partie en escalier au périmètre du toit

22

Remplacement et ajout ferblanterie
bâtiment principal

23

Ajout de ferblanterie sur la partie en
escalier des parapets de toit

24 Ajout membrane pare-air

Tel que l'exitant nous avons prévu de traiter spécifiquement les parties horizontales. L'étanchéité sera assurée
par une membrane installée sous le fini de pierre en escalier.
-Installation de solin en plomb martelé suivant la géométrie de la structure
-démolition des blocs de béton de remplissage derrière le revêtement extérieur
-soufflage extérieur (colombage + gyplap)
-isolant sur mur périmétrique extérieur
-barres résilientes au périmètre (5 rangées)
-membrane autocollante sur les murs périmétriques
Vu la composition existante, nous avons prévu de démolir les blocs de béton de remplissage et de les
remplacer par un nouveau soufflage isolé et un panneau support qui assureront une meilleure isolation du
batiment et une optimisation de la durabilité de la membrane pare air. Les travaux seront réalisés selon les
recommandations de l'ingénieur.
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Portée de travaux de la vespasienne
Description
Intérieur
25 Démolition de la mezzanine-cuisine

-démolition de la mezzanine surélevée

Matières réglementées : plomb et
26
amiante

-encapsulage
-pas de retrait de matières réglementées

27 Démolition des cloisons non d’origine

-démolition des cloisons de gypse
-démolition des portes
-démolition du mobilier
-démolition de la céramique murale
-**portes intérieures des sas conservées**

Enlèvement des finis de plancher non
d’origine
Restauration des finis de plancher
29
d’origine lorsque possible

-**les finis de plancher existants sont conservées en l'état**

30 Peinture complète de l’intérieur

-**tous travaux de peinture exclus**

28

31

Décontamination du sous-sol et
captage de l'eau de pluie

-drainage de l'eau accumulée sans contamination
-Nouvelle pompe pour bassin de captation
-Nouveau bassin de captation préfabriqué + raccordement
-Raccordement de la pompe du bassin de rétention (électricité)
Selon les premiers retours d'analyse, l'eau respecte les criteres CMM. La décontamination de l'eau n'est donc
pas inclus.

32

Construction d’un nouvel escalier et
accès au sous-sol

33

Construction d’un bloc sanitaire
incluant un WC accessible

-Fourniture et installation d’un nouvel escalier métallique menant au vide sanitaire
-**aménagement de nouvelles toilettes exclus**
Ne fait pas partie des travaux de base (base building)
-**mise au norme des issues exclus**

34 Mise au normes des issues

Ne connaissant pas l'aménagement futur, nous n'avons pas inclus le réaménagement des issues

35

Nouvelle ossature et isolation
intérieure

-nouveau polythène sur mur périmétrique intérieur
-uréthane giclé R24 sur mur périmétrique intérieur
-uréthane giclé R30 sur plafond intérieur
-soufflage sur mur périmétrique intérieur (colombage)
-soufflage sur plafond intérieur (colombage)
Nous avons prévu un nouveau soufflage isolé et un panneau support qui assureront une meilleure isolation du
bâtiment.
Tout nouveau gypse est exclus pour laisser plus de flexibilité dans l'aménagement futur et le passage des
conduits mécaniques et electriques.

Discipline Structure

36

Sous sol : Préparation et construction
de la dalle sur sol

-linteau pour ouverture dans mur fondation
-sciage du mur fondation + évacuation du béton pour accès au sous-sol
-mise à niveau du sol + compactage
-nouvelle pierre sous dalle 0-3/4''
-polythène dalle sur sol
-treillis pour dalle sur sol
-accessoires de béton
-béton pour dalle sur sol: 25MPa
-pompe à béton
-finition de la dalle sur sol
-coffrage pour fermer ouverture dans mur fondation
-armature pour fermer ouverture dans mur fondation
-béton pour fermer mur fondation
-construction des pilastres de béton

37

Réparation de béton délaminé et
correction des défauts de structure

-allocation pour réparation ponctuelle de béton (sous-sol)

Démolition et reconstruction des
éléments structuraux supportant le
38
parement architectural au niveau du
rez de Chaussée
39 Injection des fissures

-nouveau linteau structural au périmètre du batiment (sous béton préfabriqué)
-nouveau linteau structural au périmètre du batiment (dessus granit rose)
-allocation pour renforcement de la structure pour recevoir ancrage du fini extérieur
Permet d'optimiser les charges reposant sur la structure
-injection de fissure
-réparation du béton-resurfaçage et restauration en place

40

Démolition et construction de la dalle
du toit de la pagode

Il s'agit d'une restauration ponctuelle en place de la dalle. Celle ci sera par la suite protégée par un solin en
plomb martelé
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Portée de travaux de la vespasienne
Description
Discipline Mécanique
41 Démolition

-démolition des appareils de plomberie et conduits
-**aucun nouvel appareil de plomberie n'est inclus**

42 Appareil de plomberie

La fourniture et l'installation des appareils de finition ne fait pas partie des travaux de base (base building)

43 Réseaux plomberie

-réseau de base de plomberie pour nouvelles toilettes
**l'entrée d'eau existante et fonctionnelle sera conservée**
Une arrivée d'eau et un drain seront disponibles dans le local, toutes distributions étant exclus.
-**travaux de pluvial exclus**

44 Pluvial

Aucun désordre n'a été relevé au droit des colonnes pluviales existantes ni au droit des drains au toit.
45 CVAC

-dépose des unités murales
-**aucun nouvel équipement de CVCA n'est inclus**

Discipline Électricité

-**nouvelle prise et équipement électrique exclus**
46 Prises et raccordements électriques

La fourniture et l'installation de nouveaux équipements électriques ne font pas partie des travaux de base
(base building)
-éclairage temporaire intérieur

47 Éclairage interieur

La fourniture et l'installation d'éclairage de finition ne font pas partie des travaux de base (base building)
48 Éclairage exterieur

La fourniture et l'installation d'éclairage extérieur supplémentaire ne font pas partie des travaux de base (base
building)

49 Nouvelle entrée électrique

-Enfouissement projeté du réseau électrique par Hydro Québec
-Positionnement de la nouvelle entrée électrique conforme aux travaux d'enfouissement

50 Panneaux électriques

-nouveau panneau électrique

Raccordements mécaniques &
51
chauffage

-réinstaller le chauffage existant et fonctionnel fixé au mur périmètrique
-**réseau informatique et téléphonique exclus**

52 Réseau informatique & téléphonique

53 Système d'alarme intrusion

54 Système d'alarme incendie

55 Démolition

56

Prix pour installation de l'éclairage
architectural( Note 1)

La fourniture et l'installation d'un réseau informatique et téléphonique ne font pas partie des travaux de base
(base building)
-**système d'alarme intrusion exclus**
La fourniture et l'installation de système d'alarme intrusion ne font pas partie des travaux de base (base
building)
-**système d'alarme incendie exclus**
Ne connaissant pas l'aménagement futur, nous n'avons pas inclus la fourniture et l'installation d'alarme
incendie
-démolition électrique
-**éclairage architectural exclus**
La fourniture et l'installation d'éclairage architectural ne fait pas partie des travaux de base (base building)

ANNEXE : Rapport d'étape révisé de C2V daté du 15 mars 2019
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01- INTRODUCTION
1.1. MANDAT
Un mandat a été octroyé à C2V architecture en octobre 2020 par Édyfic Construction afin
de réaliser un constat de l’état des anciennes vespasiennes du square Gallery situées au
128, rue Murray à Montréal. L’objectif est de définir la portée des travaux de restauration,
les travaux de remise en état de l’enveloppe architecturale ainsi que les travaux requis
visant un réaménagement minimal des espaces intérieurs (base building1) du bâtiment
pour permettre son occupation.
Le but principal du projet consiste à réutiliser le bâtiment et le site et de lui attribuer un
nouvel usage public (culturel/communautaire). Le plan élaboré pour ce bâtiment propose
de trouver un juste équilibre entre la préservation des valeurs patrimoniales de
l’immeuble et son adaptabilité au contexte actuel.
Devimco, propriétaire, s’est engagé à remettre le bâtiment « en service de base » ainsi
qu’à exécuter sa restauration dans le respect de son caractère patrimonial reconnu par
l’arrondissement du Sud-Ouest avant de le rétrocéder à la Ville de Montréal.
L’aménagement à des fins communautaires et/ou culturelles sera complété par
l’arrondissement ultérieurement et ne fait pas partie de notre mandat.
Notre rôle est de compléter un relevé de l’état actuel du bâtiment afin de produire la
documentation technique (plans et devis) concernant le projet envisagé et d’énoncer des
recommandations quant aux travaux de restauration envisageables et approches
patrimoniales préconisées à partir de nos relevés et observations.
Notre mandat inclut :
▪

La réalisation des expertises plus poussées afin de valider les caractéristiques
architecturales de certains éléments (évaluation de la maçonnerie, rapport sommaire
sur la présence de contamination amiante, nature des sols);

▪

L’inspection sommaire rapprochée des composantes des façades avec ouvertures
exploratoires en maçonnerie et excavation pour valider l’état des fondations et

1

Nous comprenons la définition de « Base Building » comme un local vide dans lequel l’occupant (ici la Ville) devra
prévoir l’ensemble de l’aménagement. Cela va du choix des matériaux de finition au positionnement des murs, aux
systèmes de ventilation, aux installations électriques et à la plomberie.

C2V architecture
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effectuer des prélèvements pour analyses en laboratoire, analyse des finis existants
en hygiène industrielle pour valider la présence de contaminants (amiante) ;
▪

La recherche documentaire sommaire pour vérifier le degré d’authenticité des
caractéristiques architecturales extérieures et intérieures;

▪

Le développement des stratégies conceptuelles de réfection et de remplacement de
certaines composantes vétustes ;

▪

L’évaluation de l’intégration d’une rampe d’accès extérieure pour l’accessibilité
universelle ;

▪

La préparation des plans et devis nécessaires en architecture pour les travaux de
restauration de l’enveloppe architecturale ;

▪

La préparation des plans et devis des travaux de démolition sélective et travaux « base
building » intérieurs. (Enveloppe intérieure verticale + isolation + pare-vapeur
uniquement). Notre mandat demande de remettre le bâtiment en mode « base
building ». N’ayant aucun programme des travaux de réaménagement et fonctions
envisagées, il nous est impossible de traiter en profondeur les composantes
intérieures.

La ville de Montréal a réalisé l’énoncé de la valeur patrimoniale pour les anciennes
vespasiennes du square Gallery en 2014. Ce rapport nous servira de base pour la portion
historique afin de situer le bâtiment et de comprendre son évolution ainsi que celui de
son environnement. Plusieurs rapports concernant la maçonnerie, la toiture et la
structure, préparés pour Édyfic Construction, nous ont également été remis. Ces
documents sont fournis en annexe, en plus de deux rapports d’analyses (sol et
contaminants) que nous avons fait faire.
Nos recommandations quant aux différentes alternatives pourront éventuellement faire
l’objet de discussions avec les autorités compétentes. Elles pourront permettre à
l’initiateur du projet de prendre une décision éclairée.

C2V architecture
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1.2. MÉTHODOLOGIE
Plusieurs visites ont été effectuées en novembre et en décembre 2020 par les architectes
spécialisés en restauration Pascal Alarie et Marie-Élaine Gibeault afin de relever
l’information nécessaire à la préparation du rapport et de la réalisation d’un plan de
travail.
Le 9 novembre 2020, une première rencontre en compagnie de tous les intervenants dans
le dossier a eu lieu. Étaient présents Pascal Alarie et Marie-Élaine Gibeault, architectes,
des intervenants de la Ville, des représentants du propriétaire ainsi qu’un représentant
de Maçonnerie Rainville & frères.
Lors de cette visite, un relevé photographique le plus exhaustif possible a été réalisé. Les
observations ont été faites à l’œil nu. Nous avons tenté de documenter le plus possible
l’état actuel des conditions physiques de l’immeuble par des notes, des croquis et des
photos, autant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Les 24 novembre, des ouvertures exploratoires extérieures ont été réalisées par les
maçons de maçonnerie Rainville et Frères engagés par la Ville de Montréal qui a accepté
que nous documentions les conditions dissimulées. Le 4 décembre, nous avons mandaté
les maçons de l’entreprise St-Denis-Thompson afin de finaliser les expertises pour avoir
une meilleure connaissance de la méthode constructive du bâtiment et de constater
l’ampleur des désordres.
Toutes les ouvertures ont été adéquatement refermées. Les pierres retirées ont toutes
été réinstallées.
L’inspection et le prélèvement des échantillons afin d’identifier la présence possible
d’amiante dans les matériaux susceptibles d’en contenir ont également été effectués le 4
décembre 2020 par Mme Valérie Assels, technicienne en hygiène industrielle et M. Pascal
Trottier, T.P., chargé de projets chez MHV.
Le 7 décembre 2020, nous avons réalisé l’excavation des fondations avec l’entrepreneur
COMAX Construction afin de comprendre comment le bâtiment était conçu pour bien
évaluer la portée des travaux nécessaires.
François Munger, B. Sc. chimiste chez Physis environnement, a effectué des tests de sol
lors des travaux d’excavation. Deux (2) échantillons composites ont été prélevés dans
les parois de la tranchée d’exploration.
Lors de ces interventions, nous avons noté que des éléments de pierre du parement
pouvaient comporter des risques pour le public. Des recommandations pour l’exécution
de travaux de sécurisation et l’aménagement d’un périmètre de sécurité ont été exprimés
au propriétaire.
C2V architecture
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Les premières parties du rapport sont consacrées aux généralités et à l’histoire. Dans la
troisième partie sont exposées les déficiences actuelles ainsi que les recommandations
quant à la séquence et à l’importance des travaux à effectuer. Des photographies sont
commentées afin d’illustrer les points critiques et des recommandations sont formulées.
Nous avons procédé à l’analyse des problèmes en déterminant leurs sources possibles et
les conséquences qui s’en suivent.
La partie quatre s’attarde plus en détails sur l’approche à privilégier afin de réaliser un
projet permettant une mise en valeur du bâtiment.
Notre conclusion est ensuite basée sur l’analyse des caractéristiques spécifiques aux
bâtiments, sur notre expérience en restauration d’édifices anciens ainsi que sur les grands
principes universellement reconnus pour la conservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti.
Les priorités d’intervention et la portée des travaux suivent la conclusion,. puis le rapport
se termine par un estimé budgétaire.

C2V architecture
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1.3. PRÉSENTATION DE L’ÉQUIPE
C2V architecture inc. est un intervenant œuvrant en conservation du patrimoine bâti
depuis de nombreuses années. La firme multidisciplinaire a orienté une partie de son
savoir-faire vers la restauration d’édifices patrimoniaux, la réfection d’enveloppe
architecturale et le réaménagement de bâtiments historiques. Comptant dans ses rangs
architectes en conservation, historienne et techniciens, tous diplômés en conservation du
patrimoine bâti, la firme possède une équipe dédiée où chacune des ressources met à
profit sa spécialisation.
Nous offrons nos services de consultation dans divers dossiers patrimoniaux où nous
développons une approche globale dans l’investigation, l’analyse des solutions et des
recommandations, dans un cadre philosophique d’intervention et dans le respect des
bâtiments originaux. Nous avons un grand respect du patrimoine bâti et mettons notre
longue expérience au service de sa protection et de sa mise en valeur.
Pascal Alarie exerce depuis le début des années 2000 en tant que professionnel en
restauration et réfection d’édifices et d’ouvrages anciens. Il est vice-président au Québec
de l’Association Canadienne d'Experts-Conseils en Patrimoine (ACECP) et professeur à
l’école d’architecture de l’UdeM où il enseigne aux candidats à la maîtrise en
Conservation de l’Environnement Bâti (CEB) les principes de conservation des bâtiments
et ouvrages.
Marie-Élaine Gibeault est diplômée du Master Architecture, Patrimoine et
Environnement (APE) de l’École Nationale Supérieure d’Architecture de Paris – Val de
Seine et spécialisée en restauration de bâtiments patrimoniaux. Sa pratique est
principalement orientée vers la réfection d’ouvrages de maçonnerie ancienne. Elle a
participé à de nombreux projets d’envergure en restauration d’enveloppe, d'analyse de
revalorisation et de recyclage, à l'aide d'équipes de professionnels, pour des bâtiments
institutionnels et commerciaux de toutes envergures.
Léopoldine Marcotte est diplômée de la maîtrise en conservation du patrimoine bâti de
l’UdeM et travaille depuis 2003 à différents projets touchant la protection et la mise en
valeur du patrimoine. Elle a participé autant à la gestion de projets d’expositions et
d’événements culturels qu’à la rédaction d’études patrimoniales, de mémoires et de
carnets de santé. Ses travaux de recherches et d’analyses techniques et historiques ont
été mis à profit dans de nombreuses études préparatoires et dossiers préliminaires afin
d’appuyer les orientations de la firme sur une base historique concrète.
Notre firme a réalisé de nombreux projets sur des édifices patrimoniaux protégés (études
de faisabilité, carnet de santé, recyclage, restauration, etc.) et l’équipe connaît les
procédures des différentes instances responsables du patrimoine (CPM, CCU, MCC, Parcs
Canada etc.).
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1.4. DOCUMENTS EXISTANTS
Dossiers documentaires :
• Énoncé de l’intérêt patrimonial du site de l’ancienne vespasienne du Square Gallery,
128-130, rue Murray (arrondissement du Sud-Ouest), Direction de l’urbanisme,
division du patrimoine, 10 septembre 2014, Ville de Montréal.
Dossier documentaire en matière d’histoire, d’architecture et d’urbanisme pour
l’ensemble du site. La recherche couvre la synthèse de l’évolution historique du secteur
et la description de ses grandes composantes bâties. À ce volet documentaire, s’ajoute
des informations colligées servant à identifier les valeurs patrimoniales du site et les
composantes qui les portent.

Dossiers techniques :
•

IRC-Analyse de l'enveloppe (Toiture), juin 2019
Selon le rapport, la membrane ne présente aucun signe de vieillissement ponctuel
avancé, mais certains travaux mineurs devraient néanmoins être effectués
immédiatement. Concernant la condition du toit, l’analyse conclue que cette toiture
pourrait être encore bonne pour sept à dix ans avec les correctifs mineures et un
entretien normal périodique.

•

Elema-Analyse structurale, septembre 2019 et Complément 2021
Selon le rapport, les problèmes constatés à l’enveloppe ne sont pas causés par une
problématique structurale toujours en évolution. La mise à nue de la structure de toit
lors des travaux permettra d’identifier si des conditions structurales problématiques
locales affectent le bâtiment. L’analyse structurale recommande que des travaux
d’imperméabilisation des fondations soient réalisés afin de stopper la détérioration
des murs de fondations. Autrement, en fonction des constats supplémentaires
réalisés en 2021, des travaux de mise aux normes et/ou de consolidation /
remplacement de la dalle du toit et de la charpente de la pagode ne semble pas requis.

•

Sanexen-rapport finale amiante, août 2020
L'analyse des échantillons a démontré la présence d'amiante chrysotile seulement
dans une des 9 séries d’échantillons (ciment texturé présent dans les murs du rez-dechaussée).
Le rapport n’indique pas avec précision l’emplacement du sondage qui révèle la
présence d’amiante qui couvrirait +/- 600 à 800 pi2. Lors de futurs travaux, des
analyses supplémentaires devront être complétés par une firme spécialisée en
hygiène industrielle afin de cibler les travaux et procédures de décontamination
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nécessaires. Les sommes allouées à ces travaux devront être ajoutées au budget
préparé par C2V architecture.
•

Physis environnement, Caractérisation environnementale des sols, Décembre 2020
Résultats analytiques des travaux de caractérisation environnementale des sols d’une
partie du terrain. Au total, deux (2) échantillons composites ont été prélevés dans les
parois de la tranchée d’exploration. L’échantillon TR1-2 a révélé une concentration en
HAP se situant dans la plage B-C des critères génériques du Guide d’intervention du
MELCC. L’échantillon TR1-1 a quant à lui révélé des concentrations en HAP et en
métaux se situant dans la plage A-B des critères génériques.
Dans le cas où des travaux d’excavation sont réalisés, les sols excavés devront être
gérés conformément aux exigences de la Grille de gestion des sols excavés présentée
à l’annexe 5 du Guide d’intervention du MELCC.

•

MHV, Inspection et prélèvement d’échantillons de matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante, Février 2021.
Analyse d’échantillons. Trente-six (36) échantillons de matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante ont été prélevés. Les résultats analytiques des échantillons
soumis en laboratoire pour analyse ont montré l’absence d’amiante.
(Puisque l’analyse de Sanexen a été préalablement réalisée, le rapport de MHV y fait
référence. Voir Sanexen-rapport finale amiante, août 2020 en annexe)

•

Solroc, Étude Géotechnique des sols et du roc effectuée sur la propriété
correspondant au lot no. 1 853 639 située au 128-130, rue Murray, Montréal (Qc),
mai 2020.
Localisation du niveau de la nappe phréatique.
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1.5. LIMITES DE L’ÉTUDE
Le présent rapport ne peut être considéré comme le résultat d’une étude exhaustive de
l’intégralité des composantes de l’édifice.
Les opinions émises dans ce document se basent sur les éléments apparents et sur les
conditions observées formant un échantillonnage ponctuel. Elles sont valables dans la
mesure où les conditions relevées lors des inspections sont représentatives des
conditions générales du bâtiment. La présente expertise ne peut donc exclure hors de
tout doute que diverses composantes architecturales/structurales/autres soient
exemptes d’autres désordres que ceux mentionnés.
Le présent rapport s’inscrit dans les limites de notre discipline. Il ne nous appartient pas
de formuler des conclusions quant à l’état des structures et des conditions
environnementales dissimulées (amiante, moisissures, plomb, etc.), pouvant avoir des
impacts sur certains aspects de la qualité du cadre bâti.
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02- VESPASIENNES SQUARE GALLERY
2.1. Le bâtiment
128-130, rue Murray (arrondissement du Sud-Ouest)
•

1913 : Ouverture de la première vespasienne à Montréal, sur la place JacquesCartier. La désignation de ces toilettes publiques sous le vocable « vespasiennes »
fait référence à l’empereur Vespasien (Rome, 69-79 A.D.) à qui on attribue
l’établissement d’urinoirs publics à Rome.

•

1929-1930 : Crise économique et début des travaux pour contrer le chômage. La
ville instaure un programme de travaux de construction de bâtiments municipaux et
de travaux de voirie et d’ingénierie. Calquant les programmes américains,
l’administration municipale met sur pied un programme de travaux de chômage
portant principalement sur les viaducs, les tunnels, les tunnels piétonniers, les
vespasiennes (une trentaine), les chalets de parc, les bâtiments de pompage de l'eau
potable. On trouve également dans la liste des projets, des bains publics, des
cliniques, des casernes de pompiers.

•

1930 : Le square Gallery est identifié comme terrain de jeu avec son kiosque existant
et devient sous la responsabilité du Département des Récréations Publiques du
service des Travaux publics avec une trentaine d’autres terrains de jeux identifiés.

•

1931 : Sous l’administration du maire Camillien Houde, on annonce la construction
de 22 vespasiennes, dans différents quartiers de la ville, travaux qui seront exécutés
en vertu de la loi du chômage. Elles seront surnommées les « camilliennes ».

2.2. Informations sur la construction
•

1932 : Construction de la vespasienne du square Gallery selon les plans de
l’architecte David Jerome Spence. Le contrat de construction est accordé à Richard &
E.J. Ryan Co. Ltd au prix de 58 765 $. Les coûts totaux du projet s’élèveront à 70 258
$.

•

Si la plupart de ces immeubles sont conçus sous la direction de l’architecte de la
Ville, Donat Beaupré, certains sont confiés à des architectes montréalais de renom.

•

L’excavation a été réalisée à la pelle et des pieux ont dû être enfoncés.
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•

Système structural principal du bâtiment constitué d’une charpente en béton armé
comportant un plancher de RDC en dalle et poutres reposant sur des colonnes et
murs de fondation en également en béton armé.
De la maçonnerie en blocs de béton est insérée entre les colonnes périmétriques audessus du RDC, agissant comme éléments de contreventement ainsi que comme
sous-structure au parement du bâtiment.
Pierre artificielle, granit noir pour la base et granit rose pour les éléments sculptés.
Le sous-sol ne comporte pas de dalle sur sol et devrait être considéré comme un vide
sanitaire, sa hauteur variant de +/-3’ à 6’.

•

À partir de 1960: Fermeture progressive des vespasiennes en raison de la baisse de
leur utilisation et des coûts d’entretien et de mise à niveau.

•

1967 : Réouverture momentanée de la vespasienne du square Gallery. Début de la
démolition d’une partie du quartier Griffintown pour la construction de l’autoroute
Bonaventure.

•

1973 : Travaux de réaménagement intérieur de la vespasienne en vue d’une
utilisation comme centre communautaire.

•

1973-1995 : Le bâtiment abrite un centre communautaire pour personnes
handicapées, le Centre Griffintown.

•

1980 : Modifications aux portes du bâtiment et ajout d’une rampe pour améliorer
son accessibilité.

•

1995 : La Ville de Montréal vend le lot 1 853 639 incluant l’ancienne vespasienne à
Industries Connaisseur Inc.

•

1995 à aujourd’hui: Le bâtiment est occupé par différents locataires.

•

2012 : Le propriétaire actuel (Devimco, 9222-1613 Quebec inc) acquiert la propriété.

•

2010 aujourd’hui (initialement anticipé en 2017) : Rétrocession prévue de
l’ancienne vespasienne et d’une partie du terrain longeant la rue Murray à la Ville de
Montréal, aménagement de la promenade Smith et du nouveau square Gallery,
requalification de la tour d’aiguillage Wellington et de l’ancienne vespasienne.
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Architecte2 : David Jerome Spence,
•

David Jerome Spence (Louisville, Kentucky, 1873 – Montréal, 1955) obtient son
diplôme au Massachusetts Institute of Technology de Boston (MIT) en 1896.

•

Il étudie à Paris et travaille pour des agences de Boston (Chapman and Frazer et Ball
and Dabney) avant de s'installer à Montréal en 1901. Il y retrouve son collègue du
MIT, Samuel Arnold Finley, et ils choisissent de s'associer. Finley, issu d'une famille
aisée de Montréal, fait bénéficier la jeune firme de ses nombreux contacts familiaux.
Ensemble, ils seront les maîtres d'œuvre de plusieurs édifices à Montréal dont le
Guardian (1902), le Stratchcona Hall de l'Université McGill (1905) et l'édifice Belgo
(1912).

•

Leur association se termine en 1912. Spence poursuit ensuite sa carrière en solo
jusqu'en 1937. Il signe des édifices imposants durant cette longue période,
notamment le Unity Building (1912), l'immeuble Insurance Exchange (1923-1924) et,
dans un tout autre registre, le House of Seagram, rue Peel (1928-1929).

•

De 1937 à 1952, il s’associe à David Mathias avec qui il termine sa carrière. On leur
doit notamment le 1255 Phillips Square au Square Phillips (1947) pour le compte
d'Allan Bronfman, ouvrage qui tranche avec sa production habituelle par son allure
moderniste.

•

Il meurt à Montréal en 1955. Il avait plus de 80 ans.

2

http://www.vieux.montreal.qc.ca/inventaire/fiches/fiche_conc.php?id=74
https://cac.mcgill.ca/home/archive.php?ID=79
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Archives de la Ville de Montréal, juin 1956
https://archivesdemontreal.ica-atom.org/vespasiennes-du-parc-gallery-11-juin-l956
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2.3. Éléments d’intérêt pouvant appuyer les orientations en matière de
conservation
Attribuer une valeur à un site est un geste éminemment subjectif. Comme l’on fait
plusieurs pays et organismes, la Ville de Montréal s’est engagée dans le système en
fonction des valeurs que la société lui accorde (ancienneté, histoire, architecture,
contexte, symbole, etc.) pour protéger son patrimoine.
Nous croyons que même tranché à l’aide d’une grille de critères, le jugement de l’expert
demeure sélectif puisque les grilles renvoient à des critères qualitatifs. Par conséquent,
l’analyse des valeurs doit prendre en considération certaines limites théoriques. La
protection du patrimoine demande qu’on fasse preuve de souplesse et que l’on agisse
avec prudence.
Nous résumons donc ici les valeurs patrimoniales du site et les composantes qui les
portent, identifiées dans l’étude de caractérisation patrimoniale réalisée par la Ville de
Montréal. Ces propositions devraient nourrir les orientations du projet et servir à
alimenter la nécessaire réflexion sur l’avenir du bâtiment et les interventions possibles et
souhaitables.
▪

Immeuble d’intérêt patrimonial, appartenant au secteur de valeur patrimoniale
exceptionnelle Le canal de Lachine (22.E.1), tel que répertorié au cahier d’évaluation
du patrimoine de l’arrondissement du Sud-Ouest.

La valeur architecturale repose sur :
• la qualité de sa conception architecturale qui en fait un bâtiment soigné malgré sa
fonction d’origine modeste
• ses caractéristiques Art Déco exprimant le respect d’une tradition classique tout en
offrant une modernité d’ensemble, un style souvent utilisé à Montréal pour les
bâtiments municipaux, mais qui semble unique pour une vespasienne
• la bonne qualité des matériaux employés, d’autant plus qu’il s’agit d’un bâtiment
construit pendant la Crise économique
• l’importance de son concepteur, l’architecte David Jerome Spence (1873-1955) qui a
laissé une large contribution à l’environnement bâti montréalais et qui est, au moment
de la réalisation de ce bâtiment, un architecte accompli avec plus de trente ans de
carrière;
• la qualité de son espace intérieur, en raison de la grande hauteur du plafond et de
l’abondante luminosité offerte par les bandeaux de fenêtres hautes;
• sa rareté comme bâtiment de petite échelle dans le secteur;
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La valeur historique repose sur :
• le contexte de sa construction, dans le cadre des programmes de travaux pour lutter
contre le chômage occasionné par la crise économique des années 1930;
• sa fonction d’origine, aujourd’hui peu commune, associée au déploiement des
équipements municipaux dans les différents quartiers montréalais;
• sa localisation au croisement du chemin du Bas-Lachine (Wellington) et du canal de
Lachine, un lieu marqué par la construction d’un premier pont en 1825 et qui se
consolide ensuite comme carrefour avec la construction des ponts ferroviaires et
routier, du tunnel, puis du pont Wellington;
• l’originalité du projet élaboré pour ce site, qui combinait dans une vision intégrée la
construction d’un tunnel et la création d’un nouvel espace public équipé d’une
vespasienne;
• son appartenance à l’ancien pôle civique du quartier Sainte-Anne, un quartier ouvrier
alors vivant, orienté vers les activités industrielles du canal de Lachine ; seule l’ancienne
vespasienne subsiste, alors que l’église, le premier square aménagé et les maisons qui le
bordent, le bain Gallery et le terrain de jeu ont tous disparu;
• la fonction socio-communautaire et socio-culturelle associée au bâtiment au moment
de sa construction, jusqu’en 1995.
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03 – ÉTAT DES COMPOSANTES
Bien que les façades conservent encore des éléments ayant un certain degré
d’authenticité, un manque d’entretien ainsi que des modifications intérieures ont
affectés l’état de l’immeuble. Plusieurs composantes d’origine ont disparu et une grande
partie des matériaux extérieurs ont atteints la fin de leur durée de vie utile.
Cette section s'appuie sur la connaissance de la nature et de l'état actuel et constaté de
l’immeuble. Cette connaissance est essentielle à une saine gestion des interventions en
matière de conservation du patrimoine. Elle permet d'inventorier les éléments les plus
détériorés, de définir des priorités de conservation et de déterminer les interventions
nécessaires afin d’éventuellement allouer des ressources en conséquence.
Protéger le patrimoine, c'est d'abord faire des choix à propos des lieux et éléments à
protéger et des moyens à utiliser. De tels choix ne sont jamais faciles, mais ils sont d'une
importance déterminante dans l'élaboration de stratégies de protection.
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3.1. RELEVÉ EXTÉRIEUR
CONSTAT GÉNÉRAL
Sécurité
Les parements du bâtiment présentent des mouvements et déformations importantes
qui demandent des travaux de sécurisation et un périmètre de sécurité. Un document
résumant la portée des travaux requis a été émis à cet effet aux propriétaires afin que
certains secteurs soient sécurisés (croquis envoyé pour définir les endroits
problématiques) puisque des chutes de pierre sont probables.
Enveloppe
 Les éléments de béton préfabriqué du revêtement extérieur sont fissurés, parfois
fracturés et le parement est déformé.
 Les ouvertures exploratoires ont révélé des feuillards rouillés dont beaucoup ont
cédés.
 Certains éléments de granit (noir pour la base et rose pour les portions sculptées)
sont également fissurés. Le granit pourra être restauré en grande partie et réinstallé.
Les portions trop détériorées seront remplacées à l’identique.
 Le bâtiment possède une enveloppe peu performante.
 Il existe des points d’infiltrations d’eau importants dans l’enveloppe et le
revêtement extérieur est très poreux. L’action combinée des cycles de mouillages et
de gel/dégel est néfaste à la pérennité de l’enveloppe architecturale.
 Les plâtres à l’intérieur sont très détériorés, certains secteurs pratiquement
irrécupérables.
 Actuellement, le bâtiment est utilisé et chauffé.
Fondations
 Le rang de granit inférieur est situé sous le niveau du sol fini, indiquant que ce
dernier a changé de niveau avec les années. Excavation, étanchéité et drainage
nécessaires.
 Alors qu’il y a un vide de construction derrière le parement à l’étage, l’appareillage
de maçonnerie au niveau des fondation est massif (aucun vide).
 Lors de l’excavation des fondations, les analyses3 ont révélé la présence de sol
contaminé. Il faudra en tenir compte lors des travaux d’excavation.
 Aucun drain et réseau de drainage visant à réduire la pression hydrostatique sur les
fondations n’a été installé.

3

Rapport Physis-Environnement, 2020
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Escaliers
 Escalier en granit : en mauvais état, mais pourra être restauré et reconstruit. La
structure ajourée de béton sous les pierres sera conservée.
 Escalier en béton : cet escalier a déjà été modifié et pourra être remplacé par une
rampe afin d’offrir un accès universel au bâtiment.
 Pour bien insérer une rampe, il serait important de savoir ce qui se trouvera dans ce
secteur afin de pouvoir réaliser une bonne intégration.
Portes et fenêtres
 Il ne s’agit pas des éléments d’origine. (À part une petite fenêtre de la façade
principale)
 Tous les éléments sont en mauvais état.
 Les portes et fenêtres devront être remplacées. Lors des relevés, nous avons noté la
présence de barreaux d’acier encastrés dans les éléments de pierre des linteaux et
allèges. Ces barreaux n’apparaissent pas aux photographies anciennes.
 Les nouveaux éléments devront respecter le caractère du bâtiment. La question de
reproduire ou de s’inspirer des composantes originales peut constituer une option,
mais nous questionnons la pertinence de cette approche. Selon différents critères
historiques et pour des questions d’usage, nous pensons que ce n’est pas approprié
dans le cas présent.
Toiture et édicule4
 Il s’agit d’une toiture multicouche en asphalte et gravier.
 Selon les rapports de 2019, la toiture demande des réparations ponctuelles. Nous
n’avons pas réalisé d’ouvertures exploratoires ou d’expertises plus poussées.
 Les solins métalliques peints sont très rouillés.
 L’accès à l’édicule se fait exclusivement par l’intérieur avec une échelle, via une
trappe d’accès au plafond.
 L’édicule est en béton coulé avec enduit de finition cimentaire.
 L’enduit de finition et parfois le béton montrent de nombreux signes de fissuration,
épaufrures et décollement.
Autres
 Luminaires d’origine disparus, remplacés par de l’équipement contemporain.
 Le lettrage semble avoir été retiré.

4

Pour les aspects structuraux de la toiture et de l’édicule, veuillez consulter le rapport d’Élema - Évaluation de la
condition structurale existante – complément de rapport, mars 2021.
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NOTES DE RELEVÉS

Façade principale (nord) (extrait des notes de relevé réalisé par C2V architecture)






Revêtement de béton présentant beaucoup de fissures et microfissures.
Plusieurs réparations réalisées avec du scellant.
Certains éléments de granit fracturés.
Signes de mouvement et déformations de la maçonnerie.
Base des murs en granit noir endommagée. Remplacer les composantes trop
détériorées et repolir les autres parties avant de les réinstaller.

 Retirer tous les éléments d’affichage et l’éclairage extérieur. Repenser ces
éléments pour une meilleure intégration.
 La cheminée ajoutée est à retirer.
 La neige et pluie des dernier jours affectent grandement la maçonnerie de pierre
artificielles. On remarque le patron de mouillage des portions en encorbellement
dans la portion supérieure du mur et au droit des allèges des fenêtres.
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Façade ouest (extrait des notes de relevé réalisé par C2V architecture)
Granit dans le bas : déplacements importants, les ancrages ne sont plus efficaces.
Pierre artificielle présentant beaucoup de microfissures et de fractures.
Solins très rouillés.
Beaucoup de scellant a été utilisé pour boucher des trous et fissures.
Éléments sculptés fracturés.
Beaucoup d’éléments dommageables (trous dans la maçonnerie pour l’installation
de l’affichage).
 Beaucoup de déplacements dans le haut de l’immeuble, les ancrages ne sont plus
efficaces
 Présence d’un robinet dans le bas du mur. Valve antigel absente.
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Façade est (extrait des notes de relevé réalisé par C2V
architecture)

 Granit détérioré et fracturé dans le bas des
murs.
 Microfissures et fractures dans le
revêtement de béton.
 Le repolissage du granit permettrait de
restaurer le fini initial.
 Trous dans le haut et le bas des fenêtres
(possiblement le signe qu’il y avait des
grilles aux fenêtres à une certaine époque).
 Déformation de la maçonnerie attenante au
parvis est reconstruit en béton. Présence
des métaux ouvrés fixés au granit.
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Façade arrière (sud)






(extrait des notes de relevé réalisé par C2V architecture)

Solin rouillé.
Revêtement de pierre artificielle très fissuré.
Beaucoup de scellant sur les pierres.
Ornementation en granit rose fracturée à restaurer.
Éléments de granit dans le bas des murs pouvant être restaurés et remplacés
localement (flipots) au besoin.

 Ouvertures exploratoires : enveloppe peu performante, beaucoup de vides à
l’intérieur des murs, pas d’isolation efficace, infiltration d’eau active à de
nombreux points, aucune véritable étanchéité air/vapeur/humidité de l’enveloppe
architecturale.
 Le développement de meilleurs détails d’étanchéité lors des travaux de
remplacement de l’enveloppe pourra permettre la pérennité de l’enveloppe
architecturale.

C2V architecture

p. 28
48/208

VESPASIENNES SQUARE GALLERY / EXPERTISE

Maçonnerie entrée est (extrait des notes de relevé réalisé par C2V architecture)






Beaucoup d’éléments fissurés.
Présence importante de scellant dans les fissures, réparations hasardeuses.
Granit sculpté fracturé (possible de restaurer et réinstaller).
Portes à remplacer par un modèle mieux adapté au bâtiment.
Valider si l’enseigne originale recouverte de « ENTRÉE » est en place.

Escalier est (extrait du relevé réalisé par C2V architecture)
 Élément reconstruit en béton pour remplacer l’escalier original, probablement en
granit, similaire à celui présent du côté ouest.
 Escalier en béton, joints exposés, armatures exposées et présence de rouille.
 Démolition et remplacement de l’escalier et de la main-courante.
 Considérer la possibilité de remplacer l’escalier par un nouveau et y intégrer une
rampe afin de permettre un accès universel au bâtiment.
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Entrée ouest (extrait des notes de relevé réalisé par C2V architecture)
 Éléments ajoutés à retirer – plaque au-dessus de la porte, conduit de cheminée,
fenêtre condamnée, etc.
 Solin très rouillé.
 Restaurer le granit et changer certaines portions trop détériorées par même
chose.
 Remplacer la porte par un modèle mieux adapté au bâtiment.
 Restaurer le cadre de porte en granit.
 Révision possible du détail de la première marche lors du remontage de l’escalier :
la porte ouvre sur une contre-marche.
 Valider si l’enseigne originale recouverte d’un panneau opaque est en place

C2V architecture

p. 30
50/208

VESPASIENNES SQUARE GALLERY / EXPERTISE

Escalier ouest (extrait du relevé réalisé par C2V
architecture)

 Pierres fracturées, joints ouverts.
 Démonter l’escalier.
 Restaurer le granit, changer les
parties trop détériorées.
 Remplacer la porte.
 Étudier les modifications du détail
du bas de la porte.
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Toiture (extrait du relevé réalisé par C2V architecture)
 Malgré la réparation suggérée par le consultant et à la demande de la Ville, le
complexe d’étanchéité sera entièrement remplacé par une membrane bi-couche
élastomère blanc selon réglementation de l’arrondissement.
 Conserver une toiture de type ventilée avec nouveau col-de-cygne.
 Couronnement en encorbellement : beaucoup de surfaces affectées par l’eau et la
neige, nombreux points actifs d’infiltrations d’eau constatés.
 Améliorer le détail d’étanchéité de l’épaulement en encorbellement du parapet
supérieur (membrane intramural et solin en plomb martelé)
 Solins périphériques corrodés à remplacer par de nouveaux.
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Édicule (extrait du relevé réalisé par C2V architecture)
 Béton avec enduit cimentaire.
 Construction très détériorée.
 Infiltrations d’eau importantes,
armature apparente, corrosion,
délamination, etc.
 Resurfaçage nécessaire.
 Refaire solinage.
 Vétusté des persiennes et des portes
d’accès
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Portes et fenêtres (extrait du relevé réalisé par C2V architecture)
 L’ensemble des portes et fenêtres a été remplacé par des modèles en aluminium
fixe et à battants.
 Remplacer par des modèles (portes, fenêtres et quincaillerie) qui s’intégreront
mieux au bâtiment.
 Restaurer les cadres de portes en granit.
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Ouvertures exploratoires
Façade est, coin sud
 Forages dans le béton effectués
par/pour VDM.
 Fondations de béton plein.
 Épaulement : remplissage de
maçonnerie. Pas de vide, érigé selon
principe du mur massif.
 Aucune gestion de l’eau dans
l’enveloppe.
 Qualité de la maçonnerie de
remplissage discutable (maçonné à
tout venant).
 La colonne en béton est légèrement en
retrait par rapport au mur de
fondation.
 Assise inefficace du revêtement en
pierre artificielle : moitié appuyée sur
du remplissage, moitié sur l’élément
de granit.
 Nous n’avons pas trouvé d’ancrages.
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Ouvertures exploratoires - Façade nord, travée de fenêtres ouest
 Assemblage du mur : Beaucoup de béton délaminé à la face de la colonne,
l’armature est visible. Les détériorations liées à la corrosion sont assez faibles. Il
est probable qu’il y ait eu des problèmes à la coulée (enrobage insuffisant).
 Il y a beaucoup de vides de part et d’autre de la colonne à la jonction avec le
premier rang de blocs de béton de remplissage.
 Le premier rang de remplissage n’est pas un mur plein, +/-35% de vide.
 Feuillards détériorés.
 Encorbellement au niveau du parapet : amoncellement de blocs de béton et
brique servant à appuyer sommairement les différents éléments du revêtement
« bonhommes ».
 Absence de système visant à gérer l’infiltration d’eau et gérer les problématiques
d’infiltration / exfiltration d’air humide dans l’enveloppe architecturale.
 Présence de nombreux vides de construction de bonne superficie.
 Les appareillages de blocs de béton ne sont pas coulés et armés.
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Ouvertures exploratoires –
Façade sud, travée de fenêtres ouest
 Les pierres artificielles sont
déposées sur un empilage de blocs
et briques sans ordre précis. Les
amas de blocs jointés dans le
mortier montrent les signes
d’infiltration d’eau par les joints de
tête déficients.
 L’arrière-mur montre beaucoup de
problème d’humidité et
d’assèchement déficient.
 Les joints verticaux de mortier des
éléments préfabriqués en béton
sont tous fissurés. Les joints de
courses adhèrent peu. La
maçonnerie demeure actuellement
en place par gravité, sans aucun
ancrage de retenu latérale.
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Rang de maçonnerie constitué de blocs
de béton 4’’ posé en alternance
(+/-30% de vide estimé)

Rang de maçonnerie constitué de blocs
de béton 4’’ posé sans espacement
(+/-0% de vide estimé)

Ouvertures exploratoires - Façade ouest, centre de l’élévation
 Les ouvertures exploratoires ont révélées un arrière-mur en bloc de béton posés
en alternance.
 Ce type d’assemblage en damier provoque de nombreux vides de construction.
 Absence de système visant à gérer l’infiltration d’eau et gérer les problématiques
d’infiltration / exfiltration d’air humide dans l’enveloppe architecturale.
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Excavation des fondations
Façade nord, coin ouest
 Absence de drain français et
d’enduit hydrofuge.
 Présence d’eau sous la semelle.
(Nappe d’eau perché anticipé) – Voir
annexe pour localisation niveau d la
nappe phréatique.
 Rang de départ du granit enfoui
sous le niveau du sol fini, déposé sur
un nivelage de mortier avec briques.
 Le lit de départ n’est pas uniforme.
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Excavation des fondations - Façade nord, coin ouest
 L’escalier ouest n’est pas appuyé sur une charpente de béton formant un sousescalier. Il s’agit plutôt de murets découpés recevant les marches monolithiques.
 Fissures dans le coin des fondations. Élément à recoffrer.
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3.2. RELEVÉ INTÉRIEUR
CONSTAT GÉNÉRAL
▪

Nombreux points d’infiltrations d’eau à différentes jonctions de l’enveloppe
architecturale en maçonnerie, notamment près des ouvertures. Le plâtre à ces
endroits est majoritairement endommagé.

▪

Finis architecturaux détériorés. Que ce soit par les modifications apportées au cours
des années ou au manque d’entretien, de nombreux finis présentent des signes de
détérioration.

▪

Planchers d’origine en partie présents. Le plancher, constitué d’une dalle de béton,
est majoritairement recouvert de carreaux de céramique (différents modèles et
couleur). Le plancher du secteur de la cuisinette est recouvert de tuiles de vinyle
autoadhésif. Un secteur central du plancher a été reconstruit entièrement en béton
apparent.

▪

Peinture appliquée sur le fini de céramiques de certains des murs d’origine.

▪

L’aménagement original intérieur a été grandement modifié. Il est difficile de
comprendre le plan de l’ancienne vespasienne tellement l’espace intérieur a été
changé.

▪

Beaucoup d’ajouts (foyer, luminaires, air climatisé, etc.). Ces modifications sont
incompatibles avec l’édifice.

▪

Vide sanitaire :
Le vide sanitaire est en terre battue, non chauffé. Il y a une forte odeur d’humidité.
Présence de deux bassins remplis d’eau +/-1.20m.
Ces éléments doivent être analysés5 avant pompage pour déterminer la nature de
l’eau et boues.6
Nous ne savons pas à quoi ils servaient exactement, mais avançons l’hypothèse
qu’ils pourraient probablement être liés au système septique de l’époque dont il ne
subsiste que peu de trace à ce jour. Nous croyons qu’il pourrait s’agir de bassins
servant à l’évacuation des eaux usées. Auquel cas, il serait important que ces bassins
soient vidés adéquatement et remblayés avant de couler une nouvelle dalle.
Présence de nombreux éléments mécaniques désuets et de conduits vétustes.

5

Les analyses de l’eau dans les bassins, réalisées au début de l’année 2021 n’ont rien révélées de problématique. Peu de
contaminants. Nous attendons le rapport final officiel.
6 Nous excluons que cette eau provient de la nappe phréatique, car le rapport du Groupe Solroc daté de 26 mai 2020 indique qu’elle
est située à +/-9m mesuré le 15-05-2020. Il peut toutefois s’agit d’une nappe d’eau perchée.
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▪
▪

Lors des relevés, il a été constaté que les pompes à puisard étaient
dysfonctionnelles.
Le bâtiment demande une mise à niveau complète des systèmes électriques et
mécaniques, plomberie, résistance au feu, mise aux normes, issues,
ventilation/climatisation, etc.

C2V architecture

p. 42
62/208

VESPASIENNES SQUARE GALLERY / EXPERTISE

 À de nombreux endroits le long des fenêtres et des gorges plâtrés aux rencontres

des plafonds, l’eau qui s’infiltre par l’épaulement en encorbellement a détérioré
les finis en plâtre sur treillis métallique.
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Peinture appliquée sur les murs en
céramique d’origine et craquelure de la
peinture.

Planchers originaux.

Intérieur d’origine
Archives de la Ville de Montréal, juin 1956
https://archivesdemontreal.ica-atom.org/vespasiennes-du-parc-gallery-11-juin-l956
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État des finis architecturaux à proximité des portes et fenêtres dont l’étanchéité est
compromise.
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Descente d’escalier côté nord. (L’espace
résiduelle entre les deux salles de
toilettes était initialement desservie par
un escalier accessible par la porte située
sur la façade arrière sud. L’escalier est
toujours en place, mais un plancher a été
construit au-dessus de l’ancien espace
vacant dans le plancher.
Escalier principal
L’escalier nord-est menant au vide
sanitaire est en acier et présente un degré
de corrosion élevé en raison de l’humidité
dans ce secteur et à la demande de la
Ville, l’escalier sera remplacé
entièrement.
Beaucoup d’éléments mécaniques
vétustes ont été laissés en place.
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Cornet/haut-parleur toujours en place dans l’édicule sur le toit.
M. Pascal Grenier, ferblantier de seconde génération cher Ferblanterie MBR a été
consulté pour tenter de savoir comment ces éléments fonctionnaient. M. Grenier a
émis certaines hypothèses (vapeur, air, etc.), mais ignore réellement le
fonctionnement des cornets.
Lors des travaux, il serait intéressant de déposer l’un de ces éléments dans un atelier
de ferblanterie afin de l’étudier avec plus de précision pour comprendre comment
ces éléments pouvaient fonctionner.
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04- APPROCHE
La valeur patrimoniale d’un bâtiment repose sur plusieurs éléments caractéristiques dont
les matériaux, l’emplacement, l’usage et la signification culturelle, historique et
esthétique. Elle repose également sur l’intérêt que lui porte la collectivité. Les risques de
jugements subjectifs sont grands quand il est question de valeurs et nous incitent à la plus
grande prudence. C’est pourquoi nous avons développé une approche basée sur les
grands principes de conservation et notre expérience sur le terrain. Cette approche est le
fruit d’un long processus cognitif de recueil d'informations et de compréhension de
l’immeuble.
Nous travaillons à partir de la matière en place afin de développer une approche tenant
compte de l’unicité des bâtiments, de ce qu’ils sont et de ce qu’ils deviendront. Il est
important de comprendre les bâtiments, d’en faire émerger les significations, pour
ensuite définir des orientations qui guideront les interventions.
Nous considérons que l'histoire des bâtiments se révèle dans les traces de leur évolution
et de leur adaptation aux besoins des divers occupants.
Nous nous employons à inscrire nos interventions dans un esprit de continuité et de
cohérence avec les caractéristiques des immeubles. Il s’agit d’un travail minutieux
d’artisan mêlant à la fois histoire et science du bâtiment.
Le projet envisagé doit permettre au bâtiment de conserver ses composantes
significatives tout en maintenant une utilisation contemporaine. Nous sommes
convaincus que ce qui protège le mieux les bâtiments historiques est de leur conserver
un usage, qu'ils soient habités et entretenus.
Nous devons développer des solutions respectueuses du patrimoine, tout en tenant
compte de l’état des immeubles, de la sécurité publique, du confort d’utilisation, des
questions d’entretien et des aspects financiers.
Il a été mentionné qu’il pourrait être intéressant de ramener certains éléments disparus
lorsque pertinent et documenté comme les portes principales ou les équipements
d’éclairage extérieur. Nous ne sommes pas des adeptes de la restitution d’un état ancien
ou idéalisé au prix d’interventions importantes. Nous sommes plutôt d’avis que les
nouveaux travaux doivent se distinguer clairement des éléments d’origine à moins
d’envisager une restitution complète des composantes, incluant ses usages d’origine.
Nous croyons qu’il n’y a pas d’approche absolue et agissons selon les circonstances.
Les travaux nécessaires ne doivent pas figer le bâtiment à une époque passée, mais lui
permettre de conserver ses composantes significatives tout en maintenant une utilisation
contemporaine et doivent se faire dans un esprit de continuité.
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Pour ce projet, nous croyons qu’il est important de mettre en valeur les caractéristiques
existantes du bâtiment :
▪
▪
▪
▪
▪

Les matériaux: granit noir, granit rose, pierres artificielles et couronnement en
encorbellement ;
Les fenêtres en bandeau (horizontalité);
L’ornementation sculptée et les armoiries de la Ville de Montréal ;
La volumétrie simple;
Un pourcentage élevé des finis intérieurs existants sont irrécupérables (mur et
plafond). L’isolation par l’intérieur est suggérée, ce qui implique la réfection globale
des finis intérieures.

Il est également important ici de penser aux futurs usagers dans l’élaboration des
interventions nécessaires. Le projet doit permettre la réalisation d’interventions visant
l’évolution, l’occupation, l’usage et la mise en valeur du lieu en contribuant à la qualité
de vie du quartier et aux services publics offerts à la communauté.
La question de l’entretien est pour nous indispensable à la réussite de tels projets de
réhabilitation. L’usage devra permettre au bâtiment d’être bien utilisé et bien entretenu
à long terme. Pour qu’un bâtiment préserve son intégrité, un plan d’entretien doit être
élaboré pour établir les séquences normales d’intervention et réduire les coûts des
investissements à plus long terme.
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05- CONCLUSION
Qu’il soit historique ou récent, tout bâtiment nécessite des soins pour que sa
détérioration soit limitée. Exposés aux éléments, les matériaux finissent par s’user.
L’expérience montre que l’évolution des problèmes est exponentielle. S’il existe une
certaine incertitude concernant le moment où un désordre mineur deviendra majeur, la
conviction que les problèmes évoluent négativement ne pose aucun doute.
Pour exécuter des travaux sur un tel bâtiment, il existe une échelle d’intervention qui doit
tenir compte du contexte, du budget, de l’ampleur des problèmes observés et du bénéfice
pour les administrateurs et usagers. Cette échelle place les interventions de la plus
interventionniste (souvent plus visible, parfois plus coûteuse) à la moins invasive :
remplacer, restaurer, réparer, stabiliser, ne rien faire et effectuer un suivi.
Les lignes directrices qui guident les décisions relatives à des projets de restauration,
d’entretien et de réparation de bâtiments anciens ont généralement comme priorité de
préserver l’intégrité architecturale et patrimoniale des édifices en conservant le plus
d’éléments originaux possible et en préconisant l’intervention minimum quand le
contexte le permet. La conservation requiert aussi une prudence qui consiste à ne
changer que ce qui est nécessaire et ce, le moins souvent possible.
Ces grands principes de conservation s’appliquent difficilement à toutes les composantes
du bâtiment à l’étude étant donné son état actuel. Les nombreuses composantes ayant
atteint la fin de leur durée de vie utile, le manque d’entretien et les modifications
effectuées au fil des ans rendent impossible leur conservation intégrale. La mauvaise
condition des matériaux extérieurs de l’édifice, les mauvais détails d’étanchéité et
l’assemblage déficient des matériaux constituant l’enveloppe nous oblige à proposer des
alternatives qui impliquent certain remplacement.
Étant donné l’état du bâtiment et les travaux envisagés, cette option s’apparente parfois
plus à une réhabilitation qu’à une restauration. La réhabilitation permet une utilisation
actuelle des édifices historiques en les restaurant et protège les aspects essentiels de leur
structure. L'économie d'énergie, le budget, les notions de santé, de sécurité et
d'accessibilité sont des enjeux importants de la réhabilitation du patrimoine bâti.
Cette opération vise à adapter le lieu aux réalités d'aujourd'hui et sa réutilisation
permettra de prolonger sa durée de vie et son utilisation. La réhabilitation ne doit pas
négliger le côté utilitaire au profit d'anciennes dispositions hors d'usage.
Il faudra veiller à améliorer la fonctionnalité de l’immeuble et assurer la mise aux normes
du bâtiment en lien avec son usage projeté en assurant également l'accessibilité
universelle des installations conformément aux codes et en favorisant des interventions
durables ainsi qu’un entretien et une gestion efficiente.
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Le programme
Nous n’avons pas reçu de paramètres précis concernant le programme intérieur. La
question de l’utilisation des locaux, qui n’est pas connue au moment de réaliser les
travaux doit être planifiée si l’on souhaite établir une approche d’intervention
respectueuse.
D’un point de vue technique, il faut savoir qui sera l’utilisateur type pour développer un
programme conforme au code et normes. Il n’est pas question ici uniquement de
restauration, mais de réhabilitation. Il ne faudrait pas reléguer la question de la mise aux
normes au second plan. C’est une étape importante qui demandera des travaux, dont
certains parfois intrusifs puisqu’une mise aux normes contemporaines est complexe et
souvent difficilement adaptable sans impact aux structures anciennes7.
Il est important de considérer l’utilitaire (mécanique, électrique, ventilation, tuyauterie,
etc.) dans l’adaptation d’un bâtiment ancien au niveau de confort actuel pour que le
bâtiment soit utilisé et entretenu.
Il nous semble difficile de définir un programme idéal qui fera l’affaire de tous, puisqu’il y
aura nécessairement des ajouts et modifications à l’intérieur afin de répondre
correctement aux besoins réels.
L’intérieur du bâtiment a été considérablement transformé et l’objectif n’est pas de
redonner sa fonction d’origine au bâtiment. Le projet ne conservera que très peu de la
distribution des espaces antérieurs, des composantes particulières qui l’animaient et de
l’usage précédent. Il y aura absence d’intégrité et manque d’authenticité entre
l’enveloppe et l’intérieur une fois terminé puisque ce n’est pas le but initial.
Nous croyons que cette réhabilitation demande d’avoir une certaine souplesse dans
l’aménagement intérieur afin d’assurer la viabilité du projet de réutilisation. Cette
approche permettrait une liberté de remaniement des espaces destinés à de nouveaux
programmes et offrirait une plus grande flexibilité dans l’aménagement.
Le temps joue contre les bâtiments patrimoniaux lorsqu’ils sont vacants. Nous espérons
que les intervenants clés trouveront rapidement un usage pour ce bâtiment afin qu’il
redevienne habité.

7

Voir recommandations et conclusions de Élema-Évaluation de la condition structurale existante – complément de rapport, mars
2021.
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06- PRIORITÉS D’INTERVENTION
PORTÉE DES TRAVAUX
Plusieurs facteurs peuvent affecter un ordre ou une certaine priorité dans l’enchaînement
et la tenue de travaux. La sécurité figure souvent comme item prioritaire. Les fonds
disponibles sont aussi à considérer avant de déterminer un plan d’action. L’idée que les
interventions doivent se rapporter à la source des problèmes en premier lieu, avant de
porter attention aux effets du problème, dicte également la marche à suivre.
Les normes de références pour un bâtiment de cet âge ne peuvent pas être calquées sur
un bâtiment neuf. Les travaux devront en partie s’adapter au bâtiment et des solutions
devront être étudiées afin de répondre aux besoins actuels. Il est primordial que toutes
les interventions de transformation et d’entretien soient conçues et réalisées par des
professionnels et ouvriers qualifiés pour ce type d’ouvrage.
Le séquençage des travaux a également une incidence sur le coût de ceux-ci et la tenue
d’interventions importantes est généralement un bon moment pour effectuer divers
travaux d’entretien et de réparations mineures puisque le chantier est mobilisé.
Sécurité
▪ La maçonnerie est instable. Nous croyons qu’il existe une réelle possibilité de chutes
de pierre. Nous réitérons la nécessité de limiter l’accès à certains secteurs du site et
de réaliser des travaux de sécurisation pour assurer la sécurité du public, piétons et
usagers jusqu’à ce que des travaux soient effectués.
Enveloppe
▪ Démonter toute la maçonnerie à 100%;
▪ Enlever le premier rang de blocs de béton dans le haut;
▪ Reconstruire une ossature légère en colombage d’acier pour installer un isolant et un
pare-air et ainsi créer un mur écran pare-pluie (mur à cavité).
▪ Développer de nouveaux détails structuraux en acier pour reprendre les charges de
l’épaulement de granit dans le bas et de l’encorbellement dans le haut;
▪ Restaurer le granit et le réinstaller avec des ancrages en inox;
▪ Le revêtement en pierre artificielle devra être remplacé entièrement par le même
type de matériaux.
▪ Protection du couronnement en encorbellement par l’insertion de solins discrets en
plomb martelé.
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Fondations
▪ Excavation de tout le périmètre, installer un drain français et une membrane
d’étanchéité.
▪ Aménager un bassin de captation, remblayer;
▪ Disposer des sols contaminés.
Escaliers extérieurs
▪ Restaurer l’escalier en granit ouest.
▪ Il faudra condamner l’un des escaliers de l’entrée afin d’y aménager une rampe.
L’escalier de l’entrée est a déjà été remplacé par un escalier en béton. Il serait
approprié de le transformer et d’y aménager une rampe d’accès attenante à un
nouvel escalier. La configuration de la rampe et escalier dépendra de
l’aménagement extérieur du site (stationnement, arbres, mobilier urbain, sentiers,
etc.). La matérialité pourrait faire appel à des matériaux similaires sans être
identiques (ex : granite, acier, verre).
Fenestration et porte
▪ Changer les fenêtres et les portes;
▪ Nous préconisons un modèle de fenêtres commerciales en aluminium couleur bronze.
Une reproduction s’inspirant de la fenestration et portes originales serait, selon nous,
justifiée si l’usage des lieux est conforme à l’aménagement d’origine. Toutefois, s’il
n’est pas souhaité de refaire des toilettes publiques, il serait souhaitable d’opter pour
des solutions compatibles afin de recréer l’unité de style sans chercher à reproduire
les modèles anciens.
Toiture et édicule
▪ Reprise de membrane sur tout l’édifice et remplacement des solins de couronnement
(toit blanc et solins sobres);
▪ Épaulement dans le haut : solin en plomb martelé;
Réparation de l’édicule (resurfacer l’enduit de crépis et appliquer un enduit hydrofuge à
base de silicate) – Voir Elema-Évaluation de la condition structurale existante –
complément de rapport, mars 2021.
Vide sanitaire
▪ Vider et décontaminer si nécessaire, installer un pare-vapeur, couler une dalle de
béton.
Intérieur
▪ Changer le panneau électrique et refaire une entrée électrique souterraine;
▪ Branchements de plomberie (eau et WC)
C2V architecture
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▪

▪
▪

Isoler les murs. Nous ne pensons pas que la conservation des finis muraux soit
adéquate. Ils seront dégarnis et recouverts d’une nouvelle ossature isolée. Le
plancher sera conservé dans son état actuel.
Il n’y a aucun aménagement/restauration intérieure/mise aux normes prévu8.
Remplacement de l’escalier d’acier menant au sous-sol.

Structure (voir aussi documents Éléma 2019 et 2021 en annexe)
▪ Interventions mineures sur la pagode et charpente de la toiture.
▪ Construction de pilastre de béton au droit des deux poutres endommagées les ions
chlorures au sous-sol.
▪ Injection de la fissure dans la poutre ceinturant l’escalier d’accès au sous-sol.
Autres éléments
▪ Le lettrage extérieur pourrait être conservé et réinstallé dans les nouveaux
éléments, s’il est encore présent sous les enseignes.
▪ Les éléments disparus (luminaires et le lettrage à valider) tant à l’intérieur qu’à
l’extérieur, mériteraient parfois un traitement plus contemporain et pensons qu’une
certaine réappropriation de ces éléments agencés au style architectural
caractéristique de l’édifice permettraient une mise en valeur justifiée.
▪ La modification de l’édicule pour en faire un puits de lumière nous semble peu
probable techniquement à moins de grandement modifier la structure de la dalle du
plafond pour laisser pénétrer un minimum de lumière zénithale. Les cornets de
ferblanterie, artéfacts originaux de la vespasienne, devraient selon nous demeurer
en place dans cet « écrin qui les protège ».
▪ La restauration des éléments originaux intérieurs au niveau des planchers ainsi que
la réintroduction d’éléments disparus devront être bien étudiées afin de démontrer
la pertinence de telles interventions. L’usage futur de l’immeuble et les coûts de
l’entretien à long terme devraient être considérés dans la décision.

Léopoldine Marcotte

Pascal Alarie

M.SC. A. CEB

M. Arch. CEB, MOAQ, CAHP/ACECP

8

L’aménagement des espaces et les travaux de mise aux normes devraient être réalisés en fonction d’un programme et PFT à
développer en fonction des usages projetés.
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PLANS / COUPES DE MURS
Détail de protection de l’épaulement en
encorbellement
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7.1. Sanexen - Rapport final amiante
Grégory Ebah
À:
Cc:
Objet:

Anne-Marie Gagnon
Julie Bergeron; Josee Villeneuve
RE: MSCA - 128, rue Murray, Montréal

De : Anne-Marie Gagnon <amgagnon@sanexen.com>
Envoyé : 5 août 2020 14:29
À : Grégory Ebah <gregory.ebah@edyfic.com>
Cc : Julie Bergeron <jbergeron@sanexen.com>; Josee Villeneuve <jvilleneuve@sanexen.com>
Objet : MSCA - 128, rue Murray, Montréal
Salut Gregory,
Tel que convenu, voici l’évaluation finale de coûts concernant la gestion des matériaux contenant de l’amiante de la
propriété située au 128, rue Murray à Montréal. Les travaux ont été réalisés conformément aux travaux décrits à notre
proposition technique et financière que nous t’avons fait parvenir le 22 août 2019.
OBJECTIFS
L’objectif était de vérifier la présence d’amiante ou de matériaux contenant de l’amiante (MCA) sur la propriété citée en
objet et le cas échéant, d’évaluer les coûts d’enlèvement de ces matériaux.
LIMITATIONS
Le présent courriel est assujetti aux conditions limitatives présentées en pièce jointe et a été préparé conformément aux
méthodes générales d'estimation des risques liés à l'amiante. Les données colligées sont considérées conformes aux
normes en vigueur définies dans l'industrie de l'amiante sans pouvoir en garantir leur exhaustivité ou leur précision. De
plus, mentionnons que, tel qu’indiqué dans notre soumission, aucune ouverture n’a été réalisé pour valider la présence
de murs cachés (ou autres infrastructures pouvant contenir des MCA).
MÉTHODOLOGIE
La méthodologie utilisée pour réaliser l'échantillonnage des matériaux a été basée sur des exigences particulières, notamment :




Environmental Protection Agency (EPA) Asbestos in Buildings ─ Simpliﬁed Sampling Scheme for Friable Surfacing
Materials;
Association française de normalisation (AFNOR) Diagnostic amiante ─ Repérage des matériaux et produits contenant
de l'amiante dans les immeubles bâtis, NF X 46-020, novembre 2002 ;
Guide Gestion sécuritaire de l'amiante ─ Annexe B de la CNESST paru le 6 juin 2013.

TRAVAUX
Afin de répondre aux objectifs, un total de 9 séries d’échantillons a été prélevé par un technicien de Sanexen. Les
échantillons ont été analysés par un laboratoire indépendant détenant les accréditations reconnues, soit le laboratoire
Axxonlab.
RÉSULTATS DES MATÉRIAUX CONTENANT DE L’AMIANTE
L'analyse des échantillons a démontré la présence d'amiante chrysotile seulement dans une des 9 séries d’échantillons, soit
dans un ciment texturé présent dans les murs du rez-de-chaussée. Ce matériaux a été évalué comme couvrant une superficie
variant de 600 à 800 pi2. Tous les autres résultats analytiques des échantillons soumis en laboratoire pour analyse a montré
l’absence d’amiante. Le certificat analytique ainsi qu’un reportage photos des 9 séries d’échantillons sont joints au présent
courriel.
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Le tableau ci-dessous présente sommairement les résultats analytiques obtenus ainsi que l’évaluation des coûts de
gestion des matériaux confirmé comme contenant de l’amiante.
Groupe
d'échantillon

Nom du groupe
d'échantillon

Type d'amiante

Localisation

Matériaux

Superficie estimé (pi 2)

01

RDC-MCE01

Non détecté

Murs du rez-de-chaussée

Céramique + Mortier

1,500

02

RDC-MCT02 @ 10

Chrysotile > 0.1%

Murs du rez-de-chaussée

Ciment texturé

600 - 800

Murs et plafond du rez-dechaussée

Ciment-plâtre

4,500

03

RDC-MCP11 @ PCP19

Non détecté

04

SS-MCP20 @ 28

Non détecté

Piles au sous-sol

Ciment-plâtre

1,000

05

RDC-MG29

Non détecté

Division du rez-de-chaussée

Cloison de gypse

800

06

EXT-MCT30 @ 32

Non détecté

Crépi de ciment

50

07

EXT-MAST33

Non détecté

Mastic du vitrier

75 pieds linéaires

08

EXT-MAST34

Non détecté

Mastic du vitrier

75 pieds linéaires

09

EXT-MAST35

Non détecté

Mastic du vitrier

75 pieds linéaires

Marches de l'escalier
extérieure
Pourtour du bâtiment
extérieur
Pourtour du bâtiment
extérieur
Pourtour du bâtiment
extérieur

RECOMMENDATION
Toutes interventions sur le ciment texturé contenant de l'amiante devront être réalisées conformément aux obligations
du Règlement sur la santé et la sécurité du travail (RSST) et selon le Code de sécurité pour les travaux de construction
(CSTC). Rappelons que les travaux,
devront être effectuée en risque élevé. Ces recommandations sont basées sur les normes et règlements actuellement en
vigueur ainsi que sur les résultats analytiques obtenus dans le cadre de la présente étude.
Je suis disponible pour toutes questions,
Salutations

Anne-Marie Gagnon, ing.
Chargée de projets | Environnement
C 514 233 1465 | amgagnon@sanexen.com

9935, rue de Châteauneuf, entrée 1, bureau 200
Brossard (Québec) CANADA J4Z 3V4
T 450 466 2123 poste 146| F 450 466 2240 | Sans frais 1 800 263 7870

www.sanexen.com
SUIVEZ NOUS
Linked In | Twitter | Youtube | Facebook
Avis de confidentialité
L'information contenue dans ce message électronique ainsi que dans les fichiers qui peuvent y être attachés est de nature confidentielle et destinée à l’usage
exclusif du destinataire. Si ce message vous est parvenu par erreur ou que vous n'êtes pas le destinataire visé, vous êtes par la présente avisé que tout usage,
copie ou distribution de l’information contenue dans ce message est strictement interdit et vous êtes prié d’en aviser l'expéditeur et de détruire ce message.
Confidentiality Notice
This email and any files transmitted with it are confidential and intended solely for the use of the individual or entity to whom they are addressed. If you have
received this email in error please notify the system manager. This message contains confidential information and is intended only for the individual named. If you
are not the named addressee you should not disseminate, distribute or copy this e-mail.
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CARACTERISATION DES MATIÈRES SUCEPTIBLES
DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Présenté à :

Propriété située :

128, rue Murray
à Montréal

Photo 1
Ciment texturé.

Photo 2
Ciment texturé.

RA19-333-1-02.cdr
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CARACTERISATION DES MATIÈRES SUCEPTIBLES
DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Présenté à :

Propriété située :

128, rue Murray
à Montréal

Photo 3
Ciment texturé.

Photo 4
Ciment texturé.

RA19-333-1-02.cdr
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CARACTERISATION DES MATIÈRES SUCEPTIBLES
DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Présenté à :

Propriété située :

128, rue Murray
à Montréal

Photo 5
Ciment texturé.

Photo 6
Ciment texturé.

RA19-333-1-02.cdr
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CARACTERISATION DES MATIÈRES SUCEPTIBLES
DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Présenté à :

Propriété située :

128, rue Murray
à Montréal

Photo 7
Ciment texturé.

Photo 8
Ciment texturé.

RA19-333-1-02.cdr
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CARACTERISATION DES MATIÈRES SUCEPTIBLES
DE CONTENIR DE L'AMIANTE

Présenté à :

Propriété située :

128, rue Murray
à Montréal

Photo 9
Ciment texturé.

RA19-333-1-02.cdr
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7.2. IRC - Analyse de l'enveloppe (Toiture)

Expertise de toiture

SAVANNA TECHNOLOGIES
128 rue Murray
Montréal (Québec)
Préparé pour :
Édyfic Construction
3400 rue de l’Éclipse
Suite 310
Brossard, (Québec), J4Z 0P3
Courriel : francois.beaulieu@edyfic.com
À l’attention de : M. Francois Beaulieu

Le Group IRC inc.
Consultants et Ingénieurs

2875 rue Sabourin
Montréal (Québec) H4S 1M9
Tel: 514-439-6465
Courriel : kfraser@ircgroup.com

9/6/2019
QR19-047CR-22614
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1

Introduction

1.1

Références

Le Groupe IRC inc. (IRC) a été autorisé à effectuer une expertise sur le bâtiment Savanna Technologies situé au 128 rue
Murray à Montréal, Québec. L'évaluation visuelle a été mandatée pour le compte de M. Francois Beaulieu d’Édyfic
Construction. La visite du bâtiment a eu lieu le 9/6/2019, Christian Lachapelle, Ing. Vice-président du Groupe IRC inc.
L'objectif de ce rapport à pour but de vérifier les éléments visibles de la toiture et de l’étanchéité des parements muraux
extérieurs et ne peut être utilisé tel quel à des fins juridiques, sans l'autorisation écrite de Le Groupe IRC inc., car la
conformité aux normes du Code du bâtiment n'est pas systématiquement vérifiée à chaque rapport. Pour vérifier la
conformité, cela nécessite habituellement une inspection destructive et associée de vérifications complémentaires.
1.2

Étendue du mandat

L’étendue des travaux comprend les éléments et techniques suivants:
1.
2.
3.
4.

Évaluation visuelle des éléments visibles et accessibles de la toiture.
Vérification visuelle à l’intérieure du bâtiment afin de déterminer l'emplacement de l’infiltration, si applicable ;
Entrevues avec les occupants et/ou les gestionnaires appropriés du bâtiment, conjointement avec l'examen des
documents, si applicable.
Estimation budgétaires du coût des travaux.

À noter que seule une inspection visuelle a été complétée et qu’aucune coupe destructive, ouverture ou percée
exploratoire n’a été effectuée.
1.3

Information obtenue

La propriétaire de l’immeuble, était présente lors de notre visite. Il nous mentionne que l’âge des surfaces est inconnue et
nous indique que deux infiltrations actives ont été rapportées

1.4

Description du bâtiment

L’immeuble en cause est un bâtiment commercial de deux (2) étages. La toiture est de concept « ventilé ». Le revêtement
2
de toiture est une membrane multicouche d’asphalte et gravier. La superficie totale de ce toit plat est de + 2000 pi. et la
pente est de +1/12 et les pentes sont variables.

Le Groupe IRC inc.
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2

Méthodologie

2.1

En général

La vérification du site consiste en examen visuel des composantes de toiture visibles, leurs états actuels en plus d’identifier
les éléments nécessitant une attention corrective.
Un estimé budgétaires des coûts des travaux correctifs et/ou de remplacement suivant la vérification visuelle est fournies
généralement à la fin de ce rapport.
2.2

Limitations

Seuls les informations spécifiques ou endroits mentionnés dans ce rapport ont été vérifiés. Bien que tous les efforts
raisonnables aient été pris afin de relever les déficiences, celles latentes et/ou cachés peuvent affecter la précision du
présent rapport. Aucun calcul de conception n’a été effectué, à moins d’indication contraire dans le présent rapport.
2.3

Définitions de condition

Les définitions suivantes ont été utilisées dans le texte pour décrire l’état visuel du système d’étanchéité en place:
Bon :

Le revêtement est généralement en bonne condition, ne nécessitant pas de dépense
d’investissement pour environ 10 prochaines années.

Bon à passable :

Le revêtement est en bonne condition dans son ensemble, mais contient des éléments qui ont
besoin d’intervention ou de réparation pour prolonger la durée de vie utile ou prévenir la
détérioration. Un investissement majeur n’est pas prévu pour les prochains 10 ans.

Passable :

Le revêtement est dans une condition passable, qui pourrait devenir « faible » à court terme, si
une intervention ou réparation n’est pas entrepris prochainement. Des investissements
peuvent être prévu d’ici 5 à 10 ans ou moins si ce n’est adressée.

Passable à Faible :

Le revêtement présente une certaine usure / détérioration. Un besoin d’intervention ou de
réparation sont recommandé pour maintenir l’intégrité du bâtiment. Des investissements sont
recommandées dans les prochains 2 à 5 ans.

Faible :

Le revêtement a atteint la fin de sa vie utile. Des interventions ou réparations sont nécessaires
pour maintenir l’intégrité du bâtiment. Des investissements sont à prévoir d’ici 2 ans.

Très Faible :

Le revêtement nécessite un remplacement complet et immédiat pour maintenir l’intégrité du
bâtiment.

2.4

Durée de vie utile

Les chiffres des « normes » de l’industrie pour ces composants sont présentés avec la valeur moyenne en caractères gras.
Par exemple : 15 – 20 – 25 + indique que l’espérance de vie moyenne pour le système de toiture est une vingtaine
d’années, avec un écart d’environ ± 5 ans selon des variables, telles que : la qualité des matériaux, l’installation, ainsi que
l’entretien régulier.

Le Groupe IRC inc.

4

87/208

Rapport d’expertise de toiture
Édyfic Construction, 128 rue Murray, Montréal, QC

3

Sommaire

3.1

Aperçu visuel de la toiture

1.

Lors de notre visite, la toiture était complètement visible.

3.2

Commentaires et observations

Toiture
Depuis l’intérieur du bâtiment, on nous indique deux endroits distincts où des infiltrations d’eau occasionneraient des
dommages au niveau des plafonds. Sur la toiture, nous remarquons que ces deux endroits coïncident avec des tuyaux
d’évents ayant vraisemblablement été condamnés depuis l’intérieur du bâtiment, mais jamais scellés au niveau du
toit. Il s’agit donc présentement de deux trous ouverts directement vers l’intérieur du bâtiment. Ces ouvertures sont
la source des deux infiltrations rapportées.
Sur la toiture principale, nous constatons une condition d’usure s’apparentant à une membrane de plus ou moins 15 à
18 ans. Soulignons que ce type de matériaux a une durée de vie utile de 20 à 25 ans avec une maintenance normale
périodique. La membrane ne présente aucun signe de vieillissement ponctuel avancé tel que ride, boursoufflures,
condition de peau de crocodile (craquelure du glaçage d’asphalte de surface) […] Le seul signe d’usure mineure
observé est l’érosion mineure liée au balayage du gravier au coin nord-ouest du bâtiment, laissant le feutre de la
membrane légèrement exposé. Dans sa présente condition, cette toiture pourrait être bonne pour encore 7-10
années à venir. Certains éléments de maintenance ou travaux mineurs devraient néanmoins être effectués
immédiatement.
Depuis la toiture principale, nous observons que le parapet extérieure est en forme d’escalier (vers l’extérieure du
toit). Néanmoins, seul le parapet intérieur est recouvert d’un couronnement métallique; dans sa présente disposition,
se cascade sur le parapet extérieur et le long du parement mural. Nous constatons d’ailleurs une érosion importante
du fini des pierres et du mortier au niveau du mur. Cette situation pourrait être corrigée par l’ajout d’un solin de
couronnement en cascade muni d’un rejet d’eau, ce qui assurerait la stabilité des joints de mortier du mur extérieur.
Concernant le solin de couronnement métallique périmétrique du toit, ce dernier est complètement rouillé et des
bourgeons de rouille ont même perforés le métal. Dans sa présente condition, le solin n’assure plus l’étanchéité des
surfaces et nécessite d’être remplacé.
Concernant les solins métalliques sur l’appentis central, ces derniers pourraient simplement être re-scellés avec
calfeutrant de grade extérieur afin d’en assurer l’étanchéité.
Parements muraux
Concernant les parements muraux extérieurs, nous observons une érosion du fini des pierres, des joints de mortier
(usure avancée, des retouches ont visiblement été faites avec un calfeutrant) ainsi que des joints de calfeutrant des
fenêtres. Par ailleurs, cette usure et les infiltrations inhérentes (infiltrations au niveau des fenêtres du côté sud en lien
avec le calfeutrant des fenêtres) semblent être exacerbées par le détail du parapet. Dans sa condition générale
actuelle, l’étanchéité des murs est passable, mais des travaux de rejointoiement seront requis d’ici 7-10 ans.

NOTE:

Les coûts indiqués ci-dessus sont recommandées en temps que prévisions de dépenses seulement. Discrétionnaire, entretien et
coûts optionnels qui ne figurent pas ci-dessus peuvent être considérés.

Le Groupe IRC inc.
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4

Composants

4.1

Composants de la toiture

Âge de la toiture

inconnu

Superficie

2000 pi.²

Infiltration notées

Oui (2)

Hauteur

22 pieds

Durée de vie utile

20-25
Asphalte et gravier

Système de toiture
ventilé

Sélection
Sélection.

Pontage

Non vérifié

Isolant

Non vérifié

Solin de toit

Métal pré-peint

4.2

Estimés budgétaires

Coûts
budgétaires

Quantité total

Dépenses
conseillées

Type de
dépense

Résumé des recommendations

Planifié

-

Conception et spécifications recommandées:

4.3

No

Refaire le solin de couronnement (avec
membrane autocollante) et recouvrir le
parapet en escalier (avec rejet-d’eau)
Refaire le calfeutrant des fenêtres (au
besoin)
Refaire rejointoiement du mortier entre les
pierres (selon le besoin, d’ici 7-10 ans)
Ajouter 3 capuchons d’évents anti
vandalismes ou condamner avec des
capuchons pleins.
Refaire calfeutrant sur solins métallique
de l’appentis

Gestion de projet et contrôle de qualité recommandés: No

Conclusions et recommendations

Considérant des éléments observés lors de la présente étude, les infiltrations rapportées et l’âge des surfaces, nous
sommes d’avis que les infiltrations rapportées sont visiblement en lien avec des tuyaux d’évents désuets. Afin de
palier simplement à la situation, nous recommandons l’ajout de crépines anti-vandalisme sur les trois évents du toit
ou de fermer ces ouvertures à l’aide d’un capuchon plein.

Le Groupe IRC inc.
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4.3

Conclusions et recommendations

Afin de préserver l’étanchéité des murs et de limiter l’usure par érosion des parements muraux, nous
recommandons le remplacement du solin de couronnement métallique sur le parapet extérieur. Remplacer le solin
métallique existant rouillé et perforé, installer une membrane autocollante et un nouveau solin métallique en
cascade avec un rejet d’eau au bas.
Refaire les joints de calfeutrant au pourtour des fenêtres (au besoin).
Recouvrir de ciment plastique et de gravier le coin nord-ouest où la membrane est exposée.
Concernant la condition du toit, nous concluons que cette toiture pourrait être encore bonne pour sept à dix ans
avec les correctifs mineures mentionnés et une maintenance normale périodique.
Concernant la condition des murs extérieurs, nous concluons que l’ajout du solin métallique en cascade devrait
stabiliser le vieillissement et assurer l’étanchéité des parements. Des travaux de rejointoiement majeurs seront
requis d’ici douze à quinze ans (des travaux ponctuels pourraient être requis périodiquement). Notez qu’aucune
vérification de la structure des pierres ou de la stabilité des parements n’a été réalisée (hors mandat).

Technicien

Le Groupe IRC inc.

Christian Lachapelle

Date de la visite

14 mai 2019
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5

Limitations

IRC a rédigé ce rapport uniquement pour les bénéfices du client nommé rubrique. Les responsabilités d’IRC sont décrites
dans le mandat et l’étendue des travaux. Le contenu du présent rapport reflète l’opinion d’IRC au moment de la
préparation du rapport et du mandat tel que convenu. Toute utilisation du présent rapport par une tierce partie, ou des
décisions fondées sur celui-ci, sont la responsabilité de ces tiers.
IRC ne garantit pas l’exactitude des informations identifiées fournies d’autres parts au moment de la préparation du
rapport. Sauf si donné par écrit, mais sans s’y limiter, erreurs, contacts, informations insuffisantes ou accréditation de tels
renseignements n’est pas la responsabilité de IRC.
Seuls les informations spécifiques ou les endroits mentionnés dans le rapport ont été pris en considération. Bien que tous
les efforts raisonnables ont été pris à repérer les anomalies, les déficiences latentes et cachés peuvent affecter la précision
du présent rapport. Aucun test physique ou destructif et aucun calcul de conception n'ont été effectués, sauf sous
indication contraire dans le présent rapport.
L’évaluation repose sur des défauts observés visuellement à un nombre limité d’emplacements et de notre expérience avec
des immeubles similaires. Des déficiences peuvent exister à d’autres endroits non référencés dans le présent rapport ou
qui ne sont pas visuellement évident compte tenu du niveau de l’évaluation. Par conséquent, aucune responsabilité n’est
assumée concernant ces observations, ou pour défaut d’effectuer des observations techniques ou d’ingénieries qui seraient
nécessaires pour découvrir des conditions inhérentes ou cachées de la propriété, du fait qu’une telle enquête ne figurait
pas dans l’étendue des travaux pour ce projet.
En espérant avoir su répondre de manière satisfaisante à vos attentes, nous vous prions d’accepter, nos sincères
salutations.
Cordialement,
Le Groupe IRC inc.

Christian Lachapelle, Ing.
Vice-Président

Le Groupe IRC inc.
2875, rue Sabourin
Montréal, QC, H4S 1M9
Cell: 514.296.2379
Tel: 514.439.6465 ext. 5226
Fax: 514.439.6468
clachapelle@ircgroup.com
www.ircgroup.com

Le Groupe IRC inc.
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Annexe A

Le Groupe IRC inc.
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Photographies

# 1 Vue de l’une des infiltrations depuis l’intérieur du bâtiment

# 2 Vue générale de la toiture

# 3 Autre vue générale de la toiture (évent problématique)

# 4 vue d’un évent (capuchon manquant)

Le Groupe IRC inc.
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Photographies

# 5 vue du toit de l’appentis. Rouille superficielle. Joints de
calfeutrants à refaire.

# 6 Vue de l’un des balayages. Bonne couverture d’asphalte et gravier
adhéré.

# 7 Vue de la surface de membrane laissée exposée (coin nordouest), à recouvrir.

# 8 Vue du solin de couronnement rouillé au périmètre du toit

Le Groupe IRC inc.
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Photographies

# 9 Vue du parement extérieur coin sud

# 10 Vue du parement extérieur coin sud

# 11 Vue du parement extérieur coin nord.

# 12 Vue du calfeutrant fissuré au pourtour des fenêtres.

Le Groupe IRC inc.
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7.3. Éléma - Analyse structurale

6 septembre 2019

François Beaulieu, ing.
Devimco Immobilier
3400 Rue de l’Éclipse, bureau 310
Brossard, QC
J4Z 0P3

Projet : Vespasienne Wellington
Objet : Évaluation de la condition structurale existante

Monsieur,
Dans le cadre du projet de développement de l’îlot 8 sur la rue Murray, vous avez mandaté Elema
Experts-Conseils inc. pour la réalisation d’une expertise en vue de déterminer la condition
structurale du bâtiment existant de la Vespasienne Wellington situé au 128 rue Murray.
Nous avons procédé à la visite des lieux le matin du 30 août 2019.
Le bâtiment
Selon les informations recueillies, le bâtiment aurait été achevé en 1932. D’abord destiné à un
usage de toilettes publiques, le bâtiment a depuis été converti en usage commercial, abritant une
entreprise d’impression/photocopieurs.
T 514 787 3355
info@elema-ing.com
www.elema-ing.com

L’examen visuel du bâtiment permet de constater le système structural principal du bâtiment est
constitué d’une charpente en béton armé comportant un plancher de RDC en dalle et poutres
reposant sur des colonnes et murs de fondation en également en béton armé.
La charpente de toit n’a été observée que dans la descente d’escalier, où une dalle en béton armé
est supportée par une série de colonnes également en béton armé.
De la maçonnerie en blocs de béton est insérée entre les colonnes périmétriques au-dessus du
RDC, agissant comme éléments de contreventement ainsi que probablement comme sousstructure au parement de pierre du bâtiment.
Le sous-sol ne comporte pas de dalle sur sol et devrait être considéré comme un vide sanitaire, sa
hauteur variant de +/-3’ à 6’.
Déficiences constatées
Sous-sol
Murs de fondation

3500 saint-jacques | bureau 101
montréal, québec
h4c 1h2

De l’efflorescence a été observée sur les murs de fondations sud, est et ouest. D’importantes
traces de sel sur visibles sur la surface du béton et une « neige » de cristaux de sel est visible au
sol.
Ces murs sont manifestement contaminés par d’importantes quantités d’ions chlorure, ce qui
pourrait à moyen et long terme causer une dégradation accélérée de l’armature par corrosion.
Toutefois, ces murs présentant une grande redondance et une faible sollicitation, leur
contamination aux ions chlorures ne constitue pas un risque structural.
Une protection adéquate, par une intervention architecturale, contre les infiltrations d’eau salée
en provenance de la surface pavée sur tout le tour du bâtiment devrait stopper l’augmentation de
la contamination des éléments en béton armé et assurer le maintien de la condition sécuritaire
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actuelle de ces murs. Il a d’ailleurs été constaté de façon évidente sur le mur ouest que de grandes
quantités d’eau s’infiltrent dans le bâtiment à travers le mur à la suite d’averses de pluie. La même
situation survient probablement lors d’épisodes de fonte de neige.
Poutres de plancher attaquées par le sel
Au moins deux poutres orientées dans la direction est-ouest prenant appui sur le mur de
fondation ouest présentent de signes de contamination aux ions chlorures. Contrairement aux
murs, ces éléments structuraux n’offrent pas de redondance et devraient être sécurisés pour
assurer la pérennité de la structure.
Plutôt que de procéder à la scarification/ragréage de ces poutres, il est recommandé de leur
construire un pilastre de support chacune à environ 4pi du mur de fondation, soulageant ainsi les
zones de transfert de charge contaminées aux ions chlorure.
Poutre fissurée dans la descente d’escalier
Une poutre présente une fissure longitudinale horizontale sur pratiquement toute sa longueur. Ce
type de fissure est symptomatique d’une corrosion de l’armature longitudinale de la poutre,
menant à un gonflement de l’armature endommagée, causant l’apparition de fissures.
La corrosion n’étant probablement pas à un stade avancé, aucune trace de rouille ayant été
constatée ni délamination complète de la poutre, nous recommandons que cette condition
structurale soit corrigée par l’injection d’un époxy dans la fissure.
Armature exposée des poutres
De l’armature est visible à la surface de certaines poutres. Ces conditions résultent de défaut de
construction plutôt que d’une détérioration de la structure. Ces conditions présentant un
comportement adéquat depuis près de 90 ans, nous ne suggérons pas d’intervention sur ces
conditions.
Structure du toit et murs de blocs
Colonnes et dalle de toit
Les portions visibles de la dalle structurale du toit ainsi que des colonnes la supportant présentent
un bon état. Sur la base des observations réalisées sur place, aucune intervention structurale ne
serait à prévoir.
Toutefois, l’occupant actuel du bâtiment semble indiquer que des infiltrations d’eau surviennent
régulièrement lors d’épisodes de pluie. Ces infiltrations d’eau pourraient avoir causé des
détériorations locales de la structure de toit. L’état complet de la structure pourra être constaté à
la suite de la démolition des finis intérieurs.
Pagode
La structure secondaire au toit communément appelée la pagode n’était pas accessible pour
examen lors de la visite.

Murs de bloc périphériques
La portion visible de la face intérieure du mur de blocs de béton, visible dans l’escalier menant au
sous-sol, présente très peu de fissures, laissant croire que le comportement de celui-ci est
adéquat.
Toutefois, des déformées importantes de l’enveloppe de maçonnerie sont visibles à l’extérieur du
bâtiment. La façade est, donnant sur la rue Murray, présente un bombement généralisé de son
bandeau central en pierre grise. Les bandeaux haut et bas en pierre noire présentent également
ELEMA experts-conseils | 3500 saint-jacques | bureau 101 | montréal (québec) | h4c 1h2 | 514-787-3355

97/208

Projet : Vespasienne Wellington
Objet : Évaluation de la condition structurale existante
de nombreux décalages en plan. Aucun indice de faiblesse structural n’a pu être observé à
l’intérieur du bâtiment, laissant croire que les déficiences géométriques de l’enveloppe ne sont
pas dues à un problème d’intégrité de la sous-structure de l’enveloppe.
Quelques éléments de maçonnerie présentent des fissures importantes pouvant avoir été causées
par des tassements au niveau des fondations. Étant l’âge du bâtiment, il est improbable que des
tassements différentiels soient survenus récemment au niveau des fondations sans changement
des conditions de sols ou une sollicitation externe.
L’occupant actuel du bâtiment nous indiquait lors de la visite des lieux que des dommages à
l’enveloppe seraient apparus durant la construction des bâtiments Hexagone 1 et 2. En l’absence
de relevés pré et post construction il est impossible de valider cette affirmation. Toutefois, il sera
judicieux de prendre des précautions lors de la construction du bâtiment de l’îlot 8 pour éviter les
sollicitations nuisibles sur le bâtiment existant.
Recommandations et conclusions
Afin d’assurer la pérennité du bâtiment de la Vespasienne Wellington, située au 128 rue Murray,
nous recommandons que les interventions structurales suivantes :
1.
2.

Construction de pilastres en béton au droit des deux poutres endommagées par les ions
chlorures au sous-sol.
Injection de la fissure dans la poutre ceinturant l’escalier d’accès au sous-sol.

À moins d’un avis contraire du consultant en enveloppe, nous sommes d’avis que les problèmes
constatés à l’enveloppe n’originent pas d’une problématique structurale toujours en évolution.
La mise à nue de la structure de toit lors des travaux architecturaux permettra d’identifier si des
conditions structurales problématiques locales affectent le bâtiment.
Il est recommandé que des travaux d’imperméabilisation des fondations soient réalisés afin de
stopper la détérioration des murs de fondations.
Les photos du relevé du 30 août 2019 sont visibles à l’annexe A.

Budget
Nous estimons les coûts des interventions en structure recommandées pour assurer la pérennité
adéquate du bâtiment, excluant les frais généraux, frais professionnels, contingences et taxes et
décontamination à :
•
•

Item 1 Pilastres : 10 000$
Item 2 Injections fissures : 1 500 $

Ces montant sont budgétaires et pourront être raffinés lors de l’exécution des plans et devis de
structure.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, M. Beaulieu, de nos sentiments les
meilleurs.

Félix Bédard, ing., M.ing.
OIQ 5007243
Vice-président
Elema Experts-Conseils inc.

ELEMA experts-conseils | 3500 saint-jacques | bureau 101 | montréal (québec) | h4c 1h2 | 514-787-3355
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Annexe A – Photos du relevé du 30 août 2019

Photo 1: Vue générale du bâtiment

Photo 2: Efflorescence visible sur le mur de fondation

ELEMA experts-conseils | 3500 saint-jacques | bureau 101 | montréal (québec) | h4c 1h2 | 514-787-3355
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Photo 3: Extrémité d'une poutre contaminée par les ions chlorure

Photo 4: Infiltration d'eau dans le mur de fondation

ELEMA experts-conseils | 3500 saint-jacques | bureau 101 | montréal (québec) | h4c 1h2 | 514-787-3355
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Photo 5: Fissure longitudinale dans une poutre de l'ouverture d'escalier

Photo 6: Face intérieure de la maçonnerie de blocs de béton et aperçu de la dalle de toiture

ELEMA experts-conseils | 3500 saint-jacques | bureau 101 | montréal (québec) | h4c 1h2 | 514-787-3355
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Photo 7: Maçonnerie endommagée

Photo 8: Maçonnerie endommagée
ELEMA experts-conseils | 3500 saint-jacques | bureau 101 | montréal (québec) | h4c 1h2 | 514-787-3355
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7.4. Éléma - Évaluation de la condition structurale existante - complément de rapport

4 mars 2021

Grégory Ebah
Chargé de projets - Développement
Devimco Immobilier
3400 Rue de l’Éclipse, bureau 310
Brossard, QC
J4Z 0P3

Projet : Vespasiennes Square Gallery
Objet : Évaluation de la condition structurale existante – Complément de rapport

Monsieur,
Dans le cadre du projet de développement de l’îlot 8 sur la rue Murray, vous avez mandaté Elema
Experts-Conseils inc. pour la réalisation d’une expertise en vue de déterminer la condition
structurale du bâtiment existant des Vespasiennes du Square Gallery, situé au 128 rue Murray.
Nous avons procédé à une première visite des lieux le matin du 30 août 2019 et avons émis un
rapport de la condition structurale du bâtiment en date du 6 septembre 2019.
À votre demande, nous avons visité à nouveau le bâtiment le 3 mars 2021, accompagnés d’un
menuisier, afin de réaliser des percées exploratoires permettant un examen visuel plus approfondi
de la structure du toit.
T 514 787 3355
info@elema-ing.com
www.elema-ing.com

Structure de la pagode
Lors de l’inspection du 3 mars 2021, nous avons été en mesure d’accéder à l’intérieur de la pagode
afin de constater sa nature et évaluer son état structural.
La structure de la pagode est constituée de béton armé coulé en place, semblant intégrer des
solives ou pièces superficielles en bois au toit.
La structure est de manière générale en bon état, ne présentant que quelques fissures bénignes et
quelques traces s’apparentant à une légère carbonatation superficielle du béton. Le béton semble
humide, mais ne présente pas de traces de détérioration grave pouvant affecter son intégrité
structurale. Des travaux d’étanchéité et d’isolation de la structure de la pagode permettront de
corriger son problème d’humidité superficielle.
Environ 2m2 du béton de l’intrados de la toiture et des murs présentent des signes de
délamination. Un nettoyage de l’armature apparente et un plastrage au mortier de réparation
permettront de corriger ces déficiences.
Structure du toit

3500 saint-jacques | bureau 101
montréal, québec
h4c 1h2

La réalisation d’une percée exploratoire dans le plafond du bâtiment a permis de constater que la
structure de la toiture est constituée à environ 90% de poutres nervurées à coffrage d’acier de
type florentile.
Ce type de construction, commun dans les années 20 et 30, se composait de modules de coffrage
en acier ondulé préfabriqués formant de petites poutres parallèles en béton armé de 10po de
profondeur, espacées à environ 24po c/c. Une ou deux barres d’armature servaient à armer
chaque poutre. Le coffrage d’acier était laissé en place, assurant une protection de l’intrados de la
dalle et des poutres.
Ce système de poutres nervurées présente à la fois une grande redondance et une très bonne
protection de son intrados, assurant sa durabilité.
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Il n’a pas été possible d’observer de grande portion de la structure, le plafond de plâtre sur treillis
métallique étant construit directement contre la face inférieure des nervures. Chaque percée ne
permet l’observation que d’une seule cavité entre deux nervures.
Toutefois, la très bonne planéité des plafonds du bâtiment confirme la bonne tenue de la
structure.
Ces structures sont, sur la base de notre expérience sur plusieurs bâtiments faisant appel à cette
technologie, très robustes et durables. La démolition des plafonds de plâtre causera assurément
l’arrachement localisé de morceaux de béton et exposera un peu d’armature à certains endroits.
Ces déficiences mineures pourront être corrigées par le brossage des armatures exposées et
l’application d’un mortier de réparation sur ces dernières.
Usage futur du bâtiment
Sur la base de l’examen des usages historiques et actuels du bâtiment, nous jugeons que la
structure existante du plancher, une fois les travaux énumérés dans notre rapport du 6 septembre
2019 complétés, sera en mesure d’accueillir des activités communautaires ou socioculturelles.
Recommandations et conclusions
Sur la base des observations faites sur place, les interventions requises à la structure du toit du
bâtiment ainsi que de la pagode seront mineures.
Conformément prescription du paragraphe 18 - Évaluation basée sur la performance antérieure du
bâtiment du commentaire L du Guide d’utilisateur de la Partie 4, Division B du Code National du
bâtiment 2010, le bâtiment ayant plus de 30 ans, l’inspection de sa structure révélant que son état
est généralement bon et n’ayant pas révélé de déficience de comportement et l’étude de son
système de transfert de charge étant adéquat, il est permis de conclure que la structure présente
une capacité suffisante pour résister aux diverses charges s’y appliquant (gravitaires, neige, vent,
utilisation) , à l’exclusion des charges sismiques, explicitement exclues par le paragraphe 18.
Les travaux de restauration des éléments architecturaux et MEP s’inscrivant dans un contexte
d’entretien du bâtiment et respectant l’ensemble des exigences ou limites de l’article 10.4.1.3.1
du Chapitre 1, Partie 10 du Code de Construction du Québec (CCQ), prescrivant les interventions
structurales déclenchant un processus de mise aux normes sismique, il n’est pas requis, selon les
exigences du CCQ de procéder à une mise aux normes sismiques de la structure.
La situation des Vespasiennes du Square Gallery est similaire à la situation des Vespasiennes du
Parc Lafontaine dont les travaux de restauration complétés récemment, s’inscrivant dans un
contexte d’entretien, n’ont pas requis une mise aux normes actuelles de la structure, mais plutôt
une restauration des éléments structuraux endommagés afin d’assurer la pérennité du bâtiment.
Au terme des travaux d’entretien du bâtiment, la Ville de Montréal pourra y tenir des activités
communautaires ou socioculturelles.
Espérant le tout à votre entière satisfaction, veuillez agréer, M. Ebah, de nos sentiments les
meilleurs.

Félix Bédard, ing., M.ing.
OIQ 5007243
Vice-président
Elema Experts-Conseils inc.
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Annexe A – Photos du relevé du 3 mars 2021

Photo 1: État généralement bon de l’intrados de la dalle du toit haut de la pagode

Photo 2: Seule zone de délamination observée au toit haut de la pagode (+/- 1m2)
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Photo 3: Structure du toit en florentile – corrosion superficielle

Photo 4: Planéité générale des plafonds
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7.5. Physis environnement - caractérisation environnementale des sols

117, RUE DU RUISSEAU, TERREBONNE (QUÉBEC) J6W6H6
TÉL : 514 516-2255 info@physis.ca

Terrebonne, le 15 décembre 2020
Monsieur Maxime Collin
Chargé de projets
COMAX Construction
1021, rue du Monarque
Prévost (Québec) J0R 1T0
Objet : Caractérisation environnementale des sols
Dossier numéro 1797-1220
Monsieur Collin,
Il nous fait plaisir de vous transmettre les résultats analytiques des travaux de
caractérisation environnementale des sols d’une partie du terrain situé au 128-130, rue
Murray à Montréal, arrondissement du Sud-Ouest (lot 1 853 639 Cadastre du Québec).
Le site à l’étude (Site), d’une superficie totale de 4 687,7 mètres carrés, est entre autres
occupé par un bâtiment commercial (Savanna Technologies).
Mise en situation
Dans le cadre d’éventuels travaux de rénovation, vous avez réalisé une tranchée
d’exploration dans le stationnement automobile le long du mur nord-ouest du bâtiment
présent sur Site.
Physis Environnement inc. a été mandaté afin de procéder à la caractérisation
environnementale des sols présents dans cette tranchée d’exploration, et ce, afin de
déterminer le mode de gestion des sols qui seront excavés et disposés hors site dans le
cadre des travaux de rénovation.
Travaux réalisés
Les travaux de caractérisation environnementale des sols ont été réalisés le 7 décembre
2020. Au total, deux (2) échantillons composites ont été prélevés dans les parois de la
tranchée d’exploration. Celle-ci avait une profondeur d’environ 1,80 mètre.
Résultats
Les matériaux présents, sous le revêtement d’asphalte suivi d’un remblai de pierre
concassée, sont composés d’un remblai hétérogène. Le remblai est composé de silt
argileux brun et gris avec un peu de sable et de gravier. La présence de matière
Caractérisation environnementale des sols
Terrain situé au 128-130, rue Murray à Montréal

Dossier 1797-1220
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résiduelle (scories, brique, charbon, mortier et verre) en concentration inférieure à 5% a
été observée dans la tranchée d’exploration, et ce, jusqu'à la profondeur à laquelle
l’excavation s’est terminée.
L’évaluation de la contamination dans les sols s’est faite en analysant les paramètres
suivants : HP C10-C50, hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), hydrocarbures
aromatiques monocycliques (HAM) et métaux.
Le tableau 1 présente les résultats des analyses pour chacun des échantillons prélevés.
Le schéma de Localisation des prélèvements - sols est présenté à l’annexe A - Figure 2.
Tableau 1 : Résultat des analyses chimiques - sols
Paramètres d’analyse
HP C10-C50

HAP

Métaux

HAM

Niveau de
contamination
interprété

0,25 - 1,00

<A

A-B

A-B

-

A-B

1,00 - 1,80

A-B

B-C

A-B

<A

B-C

Échantillon

Profondeur
(m)

TR1-1
TR1-2
Conclusion

L’échantillon TR1-2 a révélé une concentration en HAP se situant dans la plage B-C des
critères génériques du Guide d’intervention du MELCC. L’échantillon TR1-1 a quant à lui
révélé des concentrations en HAP et en métaux se situant dans la plage A-B des
critères génériques.
Recommandations
Dans le cas où des travaux d’excavation sont réalisés, les sols excavés devront être
gérés conformément aux exigences de la Grille de gestion des sols excavés présentée à
l’annexe 5 du Guide d’intervention du MELCC.
Le certificat d’analyses, les figures identifiant la localisation de la tranchée d’exploration
ainsi que l’album photographique sont présentés en annexe.
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Espérant le tout conforme à vos attentes, nous vous prions de recevoir, Monsieur Collin,
l’expression de nos sentiments les meilleurs.

François Munger, B.Sc., Chimiste
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Emplacement de la
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: Inférieur aux critères génériques A du Guide d'intervention du MELCC
: Plage A-B des critères génériques du Guide d'intervention du MELCC
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Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Votre # Bordereau: 944679
Attention: François Munger
PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Terrebonne
117, rue du Ruisseau
Lachenaie, QC
CANADA
J6W6H6
Date du rapport: 2020/12/10
# Rapport: R2626284
Version: 1 - Finale

# DE DOSSIER LAB BV: C061401
Reçu: 2020/12/07, 10:20

CERTIFICAT D'ANALYSES

Matrice: Sol
Nombre d'échantillons reçus: 3
Analyses
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
HAM-Conservation au MeOH sur le terrain (1)
Métaux extractibles totaux par ICP
Hydrocarbures aromatiques polycycliques

Quantité
3
1
2
2

Date de l'
extraction
2020/12/08
N/A
2020/12/08
2020/12/08

Date
Analysé
2020/12/09
2020/12/07
2020/12/09
2020/12/10

Méthode de laboratoire
STL SOP-00172
STL SOP-00145
STL SOP-00069
STL SOP-00178

Méthode d'analyse
MA.400–HYD. 1.1 R3 m
MA.400–COV 2.0 R4 m
MA.200–Mét. 1.2 R5 m
MA.400–HAP 1.1 R5 m

Remarques:
Laboratoires Bureau Veritas sont certifiés ISO/IEC 17025 pour certains paramètres précis des portées d’accréditation. Sauf indication contraire, les
méthodes d’analyses utilisées par Labs BV s’inspirent des méthodes de référence d’organismes provinciaux, fédéraux et américains, tels que le CCME, le
MELCC, l’EPA et l’APHA.
Toutes les analyses présentées ont été réalisées conformément aux procédures et aux pratiques relatives à la méthodologie, à l’assurance qualité et au
contrôle de la qualité généralement appliqués par les employés de Labs BV (sauf s’il en a été convenu autrement par écrit entre le client et Labs BV). Toutes
les données de laboratoire rencontrent les contrôles statistiques et respectent tous les critères de CQ et les critères de performance des méthodes, sauf s’il
en a été signalé autrement. Tous les blancs de méthode sont rapportés, toutefois, les données des échantillons correspondants ne sont pas corrigées pour
la valeur du blanc, sauf indication contraire. Le cas échéant, sauf indication contraire, l’incertitude de mesure n’a pas été prise en considération lors de la
déclaration de la conformité à la norme de référence.
Les responsabilités de Labs BV sont restreintes au coût réel de l’analyse, sauf s’il en a été convenu autrement par écrit. Il n’existe aucune autre garantie,
explicite ou implicite. Le client a fait appel à Labs BV pour l’analyse de ses échantillons conformément aux méthodes de référence mentionnées dans ce
rapport. L’interprétation et l’utilisation des résultats sont sous l’entière responsabilité du client et ne font pas partie des services offerts par Labs BV, sauf si
convenu autrement par écrit. Labs BV ne peut pas garantir l’exactitude des résultats qui dépendent des renseignements fournis par le client ou son
représentant.
Les résultats des échantillons solides, sauf les biotes, sont rapportés en fonction de la masse sèche, sauf indication contraire. Les analyses organiques ne
sont pas corrigées en fonction de la récupération, sauf pour les méthodes de dilution isotopique.
Les résultats s’appliquent seulement aux échantillons analysés. Si l’échantillonnage n’est pas effectué par Labs BV, les résultats se rapportent aux
échantillons fournis pour analyse.
Le présent rapport ne doit pas être reproduit, sinon dans son intégralité, sans le consentement écrit du laboratoire.
Lorsque la méthode de référence comprend un suffixe « m », cela signifie que la méthode d’analyse du laboratoire contient des modifications validées et appliquées afin
d’améliorer la performance de la méthode de référence.
Notez: Les données brutes sont utilisées pour le calcul du RPD (% d'écart relatif). L'arrondissement des résultats finaux peut expliquer la variation apparente.
(1) Aucune date d'extraction n'est fournie pour les analyses de F1/BTEX et COV lorsque les sols sont conservés dans le méthanol sur le terrain. La date d'extraction correspond à la
date d'échantillonnage à moins d'indication contraire.
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Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Votre # Bordereau: 944679
Attention: François Munger
PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Terrebonne
117, rue du Ruisseau
Lachenaie, QC
CANADA
J6W6H6
Date du rapport: 2020/12/10
# Rapport: R2626284
Version: 1 - Finale

# DE DOSSIER LAB BV: C061401
Reçu: 2020/12/07, 10:20

CERTIFICAT D'ANALYSES

Note : Les paramètres inclus dans le présent certificat sont accrédités par le MELCC, à moins d’indication contraire.
Laboratoires Bureau Veritas

clé de cryptage

10 Dec 2020 16:00:04

Veuillez adresser toute question concernant ce certificat d'analyse à votre chargé(e) de projets
Lauriane Bernard, M.Sc. Biochimie, Chargée de projets
Courriel: Lauriane.BERNARD@bvlabs.com
Téléphone (514)448-9001 Ext:7066251
====================================================================
Ce rapport a été produit et distribué en utilisant une procédure automatisée sécuritaire.
Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à l’ISO/CEI
17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

HAP PAR GCMS (SOL)
ID Lab BV
Date d'échantillonnage
# Bordereau
Unités A
% HUMIDITÉ
HAP
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène †
Benzo(j)fluoranthène †
Benzo(k)fluoranthène †
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène
7,12-Diméthylbenzanthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène
Récupération des Surrogates (%)
D10-Anthracène
D12-Benzo(a)pyrène
D14-Terphenyl
D8-Acenaphthylene

B

C

IQ9688
IQ9689
2020/12/07 2020/12/07
944679
944679
TR1-1
TR1-2
LDR

Lot CQ

%

-

-

-

16

19

N/A

N/A

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1
0.1

10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
1
5
5
10
1
1
1
1

100
100
100
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
100
100
10
10
50
50
100
10
10
10
10

<0.10
<0.10
0.16
0.40
0.36
0.34
0.21
0.20
<0.10
0.20
0.38
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.56
<0.10
0.23
<0.10
0.15
0.49
0.49
0.20
0.17
0.19
<0.10

<0.10
0.45
0.51
1.6
1.7
1.3
0.87
0.84
0.28
0.87
1.6
0.27
0.11
<0.10
<0.10
<0.10
2.3
0.15
0.87
<0.10
0.16
1.2
2.2
0.12
<0.10
0.10
<0.10

0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10
0.10

2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469
2151469

%
%
%
%

-

-

-

94
66
84
92

96
80
84
96

N/A
N/A
N/A
N/A

2151469
2151469
2151469
2151469

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrôle qualité
N/A = Non Applicable
† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

HAP PAR GCMS (SOL)
ID Lab BV
Date d'échantillonnage
# Bordereau
Unités A

B

C

-

-

-

D8-Naphtalène

%

IQ9688
IQ9689
2020/12/07 2020/12/07
944679
944679
TR1-1
TR1-2
LDR
84

84

Lot CQ

N/A 2151469

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrôle qualité
N/A = Non Applicable
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

HYDROCARBURES PAR GCFID (SOL)
ID Lab BV
Date d'échantillonnage
# Bordereau
% HUMIDITÉ
HYDROCARBURES PÉTROLIERS
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
Récupération des Surrogates (%)
1-Chlorooctadécane

Unités

A

B

C

%

-

-

-

IQ9688
IQ9689
IQ9690
2020/12/07 2020/12/07 2020/12/07
944679
944679
944679
TR1-1
TR1-2
TR1-1 DUP LDR Lot CQ

mg/kg 100 700 3500
%

-

-

-

16

19

20

N/A

N/A

<100

120

<100

100 2151467

72

71

73

N/A 2151467

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrôle qualité
N/A = Non Applicable
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

HAM PAR GC/MS (SOL)
ID Lab BV
Date d'échantillonnage
# Bordereau
Unités A
% HUMIDITÉ
VOLATILS
Benzène
Chlorobenzène
Dichloro-1,2 benzène
Dichloro-1,3 benzène
Dichloro-1,4 benzène
Éthylbenzène
Styrène
Toluène
Xylènes (o,m,p) †
Récupération des Surrogates (%)
4-Bromofluorobenzène
D10-Ethylbenzène
D4-1,2-Dichloroéthane
D8-Toluène

B

IQ9689
2020/12/07
944679
C
TR1-2
LDR

Lot CQ

%

-

-

-

19

N/A

N/A

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.4

0.5
1
1
1
1
5
5
3
5

5
10
10
10
10
50
50
30
50

<0.10
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20

0.10
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20
0.20

2151010
2151010
2151010
2151010
2151010
2151010
2151010
2151010
2151010

%
%
%
%

-

-

-

93
122
109
101

N/A
N/A
N/A
N/A

2151010
2151010
2151010
2151010

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrôle qualité
N/A = Non Applicable
† Accréditation non existante pour ce paramètre
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

MÉTAUX EXTRACTIBLES TOTAUX (SOL)
ID Lab BV
Date d'échantillonnage
# Bordereau
% HUMIDITÉ
MÉTAUX
Argent (Ag)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)

IQ9688
IQ9689
2020/12/07 2020/12/07
944679
944679
TR1-1
TR1-2
LDR

Unités

A

B

C

Lot CQ

%

-

-

-

16

19

N/A

N/A

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

2
6
340
1.5
100
25
50
5
1000
2
50
50
1
140

20
30
500
5
250
50
100
50
1000
10
100
500
3
500

40
50
2000
20
800
300
500
300
2200
40
500
1000
10
1500

<0.50
16
82
<0.50
17
8.8
40
<4.0
470
1.8
23
47
<1.0
96

<0.50
8.7
150
<0.50
21
9.3
46
<4.0
480
<1.0
27
140
<1.0
170

0.50
5.0
5.0
0.50
2.0
2.0
2.0
4.0
2.0
1.0
1.0
5.0
1.0
10

2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326
2151326

LDR = Limite de détection rapportée
Lot CQ = Lot contrôle qualité
N/A = Non Applicable
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

REMARQUES GÉNÉRALES
A,B,C: Les critères des sols proviennent de l'Annexe 2 du « Guide d'intervention-Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés. MELCC,
2019. » et intitulé « Grille des critères génériques pour les sols ».Les critères des sols sont ceux de la province géologique des Basses-Terres du SaintLaurent.
Les critères A et B pour l'eau souterraine proviennent de l'annexe 7 intitulé « Grille des critères de qualité des eaux souterraines » du guide
d'intervention mentionné plus haut. A=Eau de consommation; B=Résurgence dans l'eau de surface
Ces références ne sont rapportées qu'à titre indicatif et ne doivent être interprétées dans aucun autre contexte.
- = Ce composé ne fait pas partie de la réglementation.
Les résultats ne se rapportent qu’aux échantillons soumis pour analyse
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ
Lot AQ/CQ
2151010

Init
DS9

Type CQ
Blanc fortifié

2151010

DS9

Blanc de méthode

2151326

NET

Blanc fortifié

2151326

NET

Blanc de méthode

Groupe
4-Bromofluorobenzène
D10-Ethylbenzène
D4-1,2-Dichloroéthane
D8-Toluène
Benzène
Chlorobenzène
Dichloro-1,2 benzène
Dichloro-1,3 benzène
Dichloro-1,4 benzène
Éthylbenzène
Styrène
Toluène
Xylènes (o,m,p)
4-Bromofluorobenzène
D10-Ethylbenzène
D4-1,2-Dichloroéthane
D8-Toluène
Benzène
Chlorobenzène
Dichloro-1,2 benzène
Dichloro-1,3 benzène
Dichloro-1,4 benzène
Éthylbenzène
Styrène
Toluène
Xylènes (o,m,p)
Argent (Ag)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)
Argent (Ag)
Arsenic (As)
Baryum (Ba)
Cadmium (Cd)
Chrome (Cr)
Cobalt (Co)
Cuivre (Cu)
Etain (Sn)
Manganèse (Mn)
Molybdène (Mo)
Nickel (Ni)

Date Analysé
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/07
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09

Valeur

<0.10
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
<0.20
102
106
103
107
97
100
96
119
97
108
99
110
103
101
<0.50
<5.0
<5.0
<0.50
<2.0
<2.0
<2.0
<4.0
<2.0
<1.0
<1.0
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Réc
93
115
111
100
100
91
95
95
95
94
99
88
96
92
109
105
101

Unités
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

2020/12/10 15:59
Fax: (514) 448-9199

Ligne sans frais : 1-877-462-9926
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)
Lot AQ/CQ

Init

Type CQ

2151467

SHA

Blanc fortifié

2151467

SHA

Blanc de méthode

2151469

AH3

Blanc fortifié

2151469

AH3

Blanc de méthode

Groupe
Plomb (Pb)
Sélénium (Se)
Zinc (Zn)
1-Chlorooctadécane
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
1-Chlorooctadécane
Hydrocarbures pétroliers (C10-C50)
D10-Anthracène
D12-Benzo(a)pyrène
D14-Terphenyl
D8-Acenaphthylene
D8-Naphtalène
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène
7,12-Diméthylbenzanthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène
D10-Anthracène
D12-Benzo(a)pyrène
D14-Terphenyl
D8-Acenaphthylene
D8-Naphtalène
Acénaphtène
Acénaphtylène
Anthracène
Benzo(a)anthracène
Benzo(a)pyrène
Benzo(b)fluoranthène
Benzo(j)fluoranthène

Date Analysé
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09

Valeur
<5.0
<1.0
<10

78
91
74
<100
102
86
86
96
80
72
96
98
89
75
81
83
88
91
70
90
75
70
92
77
76
83
84
77
73
73
83
83
72
76
79
85
104
88
88
100
84
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
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mg/kg
mg/kg
mg/kg
%
%
%
mg/kg
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

2020/12/10 15:59
Fax: (514) 448-9199

Ligne sans frais : 1-877-462-9926

123/208

Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

RAPPORT ASSURANCE QUALITÉ (SUITE)
Lot AQ/CQ

Init

Type CQ

Groupe
Benzo(k)fluoranthène
Benzo(c)phénanthrène
Benzo(ghi)pérylène
Chrysène
Dibenzo(a,h)anthracène
Dibenzo(a,i)pyrène
Dibenzo(a,h)pyrène
Dibenzo(a,l)pyrène
7,12-Diméthylbenzanthracène
Fluoranthène
Fluorène
Indéno(1,2,3-cd)pyrène
3-Méthylcholanthrène
Naphtalène
Phénanthrène
Pyrène
2-Méthylnaphtalène
1-Méthylnaphtalène
1,3-Diméthylnaphtalène
2,3,5-Triméthylnaphtalène

Date Analysé
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09
2020/12/09

Valeur
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10

Réc

Unités
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Blanc fortifié: Un blanc, d’une matrice exempte de contaminants, auquel a été ajouté une quantité connue d'analyte provenant généralement d'une deuxième source.
Utilisé pour évaluer la précision de la méthode.
Blanc de méthode: Une partie aliquote de matrice pure soumise au même processus analytique que les échantillons, du prétraitement au dosage. Sert à évaluer toutes
contaminations du laboratoire.
Surrogate: Composé se comportant de façon similaire aux composés analysés et ajouté à l’échantillon avant l’analyse. Sert à évaluer la qualité de l’extraction.
Réc = Récupération
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Dossier Lab BV: C061401
Date du rapport: 2020/12/10

PHYSIS ENVIRONNEMENT INC.
Votre # du projet: 1797-1220
Adresse du site: RUE MURRAY À MTL
Initiales du préleveur: FM

PAGE DES SIGNATURES DE VALIDATION
Les résultats analytiques ainsi que les données de contrôle-qualité contenus dans ce rapport furent vérifiés et validés par les personnes suivantes:

Alex Thibert, B.Sc., Chimiste, Analyste 2, Chimiste à l'entrainement

Fotini Myconiatis, B.Sc., Chimiste, Montréal, Directrice Principale

Noureddine Chafiaai, B.Sc., Chimiste, Montréal, Chef d’équipe

Shu Yang, B.Sc. Chimiste, Montréal, Analyste II

Lab BV a mis en place des procédures qui protègent contre l’utilisation non autorisée de la signature électronique et emploie les «signataires» requis, conformément à
l’ISO/CEI 17025. Veuillez vous référer à la page des signatures de validation pour obtenir les détails des validations pour chaque division.
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ANNEXE C
ALBUM PHOTOGRAPHIQUE
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1- Site (bâtiment commercial)

2- Site (tranchée d’exploration)
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7.6. MHV - Inspection et prélèvement d'échantillons de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

Laval, le 5 février 2021

Monsieur Pascal Alarie, M. Arch CEB, CAHP/ACECP
Architecte OAQ
C2V Architecture
2030, boulevard Pie-IX
Suite 412
Montréal (Québec)
H1V 2C8

OBJET :

Inspection et prélèvement d’échantillons de matériaux susceptibles de
contenir de l’amiante

SITE :

Ancienne vespasienne située au 128, rue Murray à Montréal

NOTRE NUMÉRO DE PROJET : P20-4358
Monsieur,
Pour faire suite à votre demande, il nous est agréable de vous transmettre notre rapport de
caractérisation visant à identifier la présence possible d’amiante dans les matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante et qui pourront être touchés dans le cadre du projet
de restauration de l’ancienne vespasienne située au 128, rue Murray à Montréal.

L’inspection et le prélèvement des échantillons ont été effectués le 4 décembre 2020 par
Mme Valérie Assels, technicienne en hygiène industrielle et M. Pascal Trottier, T.P.,
chargé de projets.
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MÉTHODOLOGIE
Notre inspection et le prélèvement des matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ont
été établis afin d’obtenir une bonne représentativité des matériaux composant le bâtiment.
De plus, nous avons pris en considération les résultats contenus dans le tableau des
matériaux confirmés comme contenant de l’amiante émis par la firme Sanexen. Dans ce
tableau il est inscrit que le ciment texturé des murs du rez-de-chaussée contient > 0,1%
d’amiante chrysotile.
Le nombre d’échantillons de matériaux prélevés a été déterminé d’après le guide Gestion
sécuritaire de l’amiante, publié en 2013, sur lequel s’appuie la Commission des normes,
de l’équité, de la santé et de la sécurité du travail (CNESST).
Le prélèvement des échantillons consistait à effectuer une coupe transversale complète,
c’est-à-dire de la couche extérieure jusqu’à la surface intérieure, pour s’assurer de
recueillir chaque phase du matériau, considérant que chaque phase peut être analysée en
microscopie.
La détermination de la présence d’amiante dans les matériaux a été effectuée selon une
méthodologie d’arrêt des analyses d’échantillons homogènes au premier résultat positif, à
savoir que si un échantillon d’un matériau prélevé sur un élément contient de l’amiante,
l’analyse des autres échantillons dudit élément n’est pas effectuée. L’élément en question
est donc considéré comme contenant de l’amiante. Trente-six (36) échantillons de
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante ont été prélevés. Considérant, la
méthodologie d’arrêt au premier positif, trente-six (36) échantillons ont été analysés.
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L’analyse des échantillons a été effectuée en microscopie polarisante et dispersion de
couleurs au laboratoire Silica de Montréal par Mme Judith Flore Hotchuang, analyste, sous
la supervision de Mme Sabrina Ait Slimane, coordonnatrice, en conformité avec la
méthode 244 de l’IRSST Caractérisation des fibres dans les poussières déposées ou dans
les matériaux en vrac. Silica est un laboratoire accrédité participant au programme AIHA
BAPAT pour l’identification de l’amiante.
LIMITATION DE L’INSPECTION ET DE L’ÉCHANTILLONNAGE
L’inspection des différents secteurs et structures nous permet l’identification des matériaux
susceptibles de contenir de l’amiante qui sont accessibles et visibles. Toutefois, certains
matériaux ou produits pouvant contenir de l’amiante n’ont pu être identifiés durant notre
inspection considérant les facteurs suivants:
- Aucune inspection n’a été effectuée sur des matériaux qui auraient nécessité leur
destruction ou sur tout autre matériau existant qui pouvait recouvrir le matériau
suspecté de contenir de l’amiante;
- Aucun relevé n’a été effectué sur les tuyaux ou les équipements inaccessibles ou
enfouis qui peuvent contenir de l’amiante;
- Aucune inspection et relevé n’ont été effectués sur les composantes internes
d’équipements tels que moteurs, fournaises, etc. (garnitures, joints d’étanchéité,
colle, mastic, etc.);
- Aucun relevé et échantillonnage n’a été effectué sur les matériaux visuellement
reconnus comme étant exempts d’amiante (tel que la fibre de verre);
- Aucun relevé n’a été effectué sur les matériaux entreposés dans le bâtiment.
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OBSERVATIONS
Extérieur
Les murs extérieurs sont constitués de blocs de granit avec joints de mortier. Les
pourtours des fenêtres et des portes sont calfeutrés à l’aide de scellant. L’escalier en
béton de l’entrée principale est partiellement recouvert d’un crépi cimentaire.
Rez-de-chaussée
Les murs sont constitués de panneaux de gypse avec composé à joints ou de blocs de
béton recouverts d’un matériau cimentaire et plâtre. Le plafond est constitué d’un matériau
cimentaire et plâtre sur treillis métallique. On note la présence d’une retombée de plafond
constituée de panneaux de gypse avec composé à joints. Le plancher, constitué d’une
dalle de béton, est majoritairement recouvert de carreaux de céramique. Le plancher du
secteur de la cuisinette est recouvert de tuiles de vinyle autoadhésif. La tuyauterie
visuellement observée est non isolée.
Vide sanitaire
La structure du vide sanitaire (murs, plafond et colonnes) est en béton et le sol est
recouvert de terre. La tuyauterie visuellement observée est non isolée. On note la
présence d’odeur d’humidité et d’une fosse en béton partiellement remplie d’eau.
RÉSULTATS
Le tableau 1 présente un résumé de la distribution des échantillons prélevés et envoyés
pour analyse de même que les résultats obtenus pour la présence d’amiante dans ceux-ci.
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TABLEAU 1
DISTRIBUTION DES ÉCHANTILLONS PRÉLEVÉS ET ANALYSÉS ET RÉSUMÉ
DES RÉSULTATS OBTENUS POUR LA PRÉSENCE D’AMIANTE
Nombre
d’échantillons Type d’amiante
prélevés

Surface échantillonnée

Contenu*
(%)

REZ-DE-CHAUSSÉE
4358-RC-M1-01 à 09
Matériau cimentaire recouvert de plâtre des
murs
4358-RC-M2-01 à 03
Composé à joints des panneaux de gypse
4358-RC-P1-01 à 09
Matériau cimentaire recouvert de plâtre du
plafond

9

Non détecté

3

Non détecté
Non détecté

9
Non détecté
EXTÉRIEUR

4358-EXT-M3-01 à 06
Matériau cimentaire (crépi) sur l’escalier en
béton
4358-EXT-M3-01 à 06
Joints de mortier

6

Non détecté

9

Non détecté

*La définition de matériau contenant de l’amiante est définie dans le Code de sécurité pour les travaux de
construction, S-2.1, r.4, et indique qu’un matériau est considéré comme contenant de l’amiante si cette proportion
est d’au moins 0,1%.
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Le tableau 2 présente les localisations et résultats détaillés d’analyse des échantillons
prélevés.
TABLEAU 2
TABLEAUX DES LOCALISATIONS ET DES RÉSULTATS D’ÉCHANTILLONNAGE
Échantillon
4358-RC-M1-01

4358-RC-M1-02

Localisation

Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte principale Ciment beige et plâtre
blanc
Mur
Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur

4358-RC-M1-03

Phase du matériau

Rez-de-chaussée
Cuisinette

Fibres
Pourcentage
d’amiante
Non détectées

Ciment beige, plâtre
blanc et composé à
joints beige

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige, plâtre
blanc et composé à
joints blanc

Non détectées

Ciments beige et brun
et plâtre beige

Non détectées

Ciment beige, plâtre
blanc et composé à
joints beige

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Composé à joints
beige et blanc

Non détectées

Mur
4358-RC-M1-04

Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur

4358-RC-M1-05

Rez-de-chaussée
Salle de toilette
Mur

4358-RC-M1-06

Rez-de-chaussée
Entrepôt
Mur

4358-RC-M1-07

Rez-de-chaussée
Entrepôt
Mur

4358-RC-M1-08

Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte arrière
Mur

4358-RC-M1-09

4358-RC-M2-01

Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte arrière
Mur
Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur
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TABLEAU 2
TABLEAUX DES LOCALISATIONS ET DES RÉSULTATS D’ÉCHANTILLONNAGE
Échantillon
4358-RC-M2-02

Localisation
Rez-de-chaussée
Cuisinette

Phase du matériau

Fibres
Pourcentage
d’amiante

Composé à joints
blanc

Non détectées

Composé à joints
blanc

Non détectées

Retombée de plafond
4358-RC-M2-03

Rez-de-chaussée
Entrepôt
Colonne

4358-RC-P1-01

4358-RC-P1-02

Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte principale Ciment beige et plâtre
blanc
Plafond
Rez-de-chaussée
Entrepôt

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Ciment beige et plâtre
blanc

Non détectées

Plafond
4358-RC-P1-03

Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond

4358-RC-P1-04

Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond

4358-RC-P1-05

Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond

4358-RC-P1-06

4358-RC-P1-07

4358-RC-P1-08

Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond
Rez-de-chaussée
Entrepôt
Plafond
Rez-de-chaussée
Entrepôt
Plafond

4358-RC-P1-09

Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte arrière
Plafond
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TABLEAU 2
TABLEAUX DES LOCALISATIONS ET DES RÉSULTATS D’ÉCHANTILLONNAGE
Échantillon
4358-EXT-M3-01

4358-EXT-M3-02

Localisation
Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier
Extérieur
Entrée principale

Phase du matériau

Fibres
Pourcentage
d’amiante

Ciment gris

Non détectées

Ciment gris

Non détectées

Ciment gris

Non détectées

Ciment gris

Non détectées

Ciment gris

Non détectées

Ciment gris

Non détectées

Ciment gris

Non détectées

Ciment beige

Non détectées

Ciment beige

Non détectées

Ciment beige

Non détectées

Ciment beige et gris

Non détectées

Muret de l’escalier
4358-EXT-M3-03

Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier

4358-EXT-M3-04

Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier

4358-EXT-M3-05

Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier

4358-EXT-M3-06

4358-EXT-M4-01

4358-EXT-M4-02

4358-EXT-M4-03

4358-EXT-M4-04

Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier
Extérieur
Façade arrière
Joint de mortier du mur
Extérieur
Façade arrière
Joint de mortier du mur
Extérieur
Façade arrière
Joint de mortier du mur
Extérieur
Façade gauche
Joint de mortier du mur

4358-EXT-M4-05

Extérieur
Façade gauche
Joint de mortier du mur
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TABLEAU 2
TABLEAUX DES LOCALISATIONS ET DES RÉSULTATS D’ÉCHANTILLONNAGE
Échantillon
4358-EXT-M4-06

Localisation
Extérieur
Façade avant

Phase du matériau

Fibres
Pourcentage
d’amiante

Ciment beige et gris

Non détectées

Ciment beige et gris

Non détectées

Ciment beige

Non détectées

Ciment beige

Non détectées

Joint de mortier du mur
4358-EXT-M4-07

4358-EXT-M4-08

4358-EXT-M4-09

Extérieur
Façade avant
Joint de mortier du mur
Extérieur
Façade droite
Joint de mortier du mur
Extérieur
Façade droite
Joint de mortier du mur

Cette méthode analytique est semi-quantitative.
Le domaine d’applicabilité de la méthode varie de 1 % à 100 % (V/V).
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CONCLUSION
Dans le cadre de ce mandat visant à identifier la présence possible d’amiante dans les
matériaux susceptibles de contenir de l’amiante et qui pourront être touchés dans le cadre
du projet de restauration de l’ancienne vespasienne située au 128, rue Murray à Montréal,
nous constatons que:
-

La présence d’amiante a été identifiée dans les matériaux suivants :
•

-

Ciment texturé sur les murs du rez-de-chaussée (amiante chrysotile > 1%)
(Tableau résumé de Sanexen).

Aucune présence d’amiante n’a été identifiée dans les matériaux suivants :
•

Composé à joints des panneaux de gypse;

•

Matériau cimentaire et plâtre des murs;

•

Matériau cimentaire et plâtre des plafonds;

•

Crépi cimentaire sur l’escalier extérieur;

•

Joints de mortier des blocs de granit;

•

Joints calfeutrant aux périmètres
(Tableau résumé de Sanexen).

des

portes
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RECOMMANDATIONS
À la lumière des observations et des résultats obtenus au cours de notre évaluation, nous
vous recommandons d’appliquer les mesures suivantes:
-

Pour les travaux en présence de matériaux contenant de l’amiante, définir une portée
de travaux et s’assurer que tous les travaux de démolition, d’intervention ou
d’élimination de matériaux identifiés comme contenant de l’amiante soient réalisés
selon des procédures sécuritaires de travail pour les travaux en présence d’amiante,
conformément aux exigences de la section 3.23 du Code de sécurité pour les travaux
de construction, S-2.1, r.4.;

-

Lors des travaux, si des matériaux endommagés contenant de l’amiante ne sont pas
enlevés ou advenant la présence de débris, procéder aux réparations des dommages,
stabiliser et encapsuler les surfaces de matériaux exposés à l’air et procéder au
nettoyage et à la collecte des débris à l’aide d’un aspirateur muni de filtration haute
efficacité (HEPA);

En espérant le tout à votre satisfaction, nous demeurons à votre disposition pour toute
information que vous jugerez nécessaire et vous prions d’accepter l'expression de nos
salutations distinguées.

MHV Services d’hygiène industrielle Inc.

________________________
Pascal Trottier, T.P.
Chargé de projets

____________________________
Marc-André Huberdeau, M.Sc. (A)
Chimiste et hygiéniste industriel

Annexe A – Dossier photographique
Annexe B – Certificats d’analyses
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ANNEXE A

DOSSIER PHOTOGRAPHIQUE
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 1

PHOTO 1
Échantillon :

4358-RC-M1-01

Localisation : Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte principale
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 2
Échantillon :

4358-RC-M1-02

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 3
Échantillon :

4358-RC-M1-03

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 2

PHOTO 4
Échantillon :

4358-RC-M1-04

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 5
Échantillon :

4358-RC-M1-05

Localisation : Rez-de-chaussée
Salle de toilette
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 6
Échantillon :

4358-RC-M1-06

Localisation : Rez-de-chaussée
Entrepôt
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 3

PHOTO 7
Échantillon :

4358-RC-M1-07

Localisation : Rez-de-chaussée
Entrepôt
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 8
Échantillon :

4358-RC-M1-08

Localisation : Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte arrière
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 9
Échantillon :

4358-RC-M1-09

Localisation : Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte arrière
Mur
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 4

PHOTO 10
Échantillon :

4358-RC-M2-01

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur
Description : Composé à joints

PHOTO 11
Échantillon :

4358-RC-M2-02

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisinette
Mur
Description : Composé à joints

PHOTO 12
Échantillon :

4358-RC-M2-03

Localisation : Rez-de-chaussée
Entrepôt
Colonne
Description : Composé à joints
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 5

PHOTO 13
Échantillon :

4358-RC-P1-01

Localisation : Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte principale
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 14
Échantillon :

4358-RC-P1-02

Localisation : Rez-de-chaussée
Entrepôt
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 15
Échantillon :

4358-RC-P1-03

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 6

PHOTO 16
Échantillon :

4358-RC-P1-04

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 17
Échantillon :

4358-RC-P1-05

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 18
Échantillon :

4358-RC-P1-06

Localisation : Rez-de-chaussée
Cuisine
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 7

PHOTO 19
Échantillon :

4358-RC-P1-07

Localisation : Rez-de-chaussée
Entrepôt
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 20
Échantillon :

4358-RC-P1-08

Localisation : Rez-de-chaussée
Entrepôt
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre

PHOTO 21
Échantillon :

4358-RC-P1-09

Localisation : Rez-de-chaussée
Vestibule de la porte arrière
Plafond
Description : Matériau cimentaire recouvert de
plâtre
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 8

PHOTO 22
Échantillon :

4358-EXT-M3-01
4358-EXT-M3-02
4358-EXT-M3-03

Localisation : Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier
Description : Matériau cimentaire (crépi)

PHOTO 23
Échantillon :

4358-EXT-M3-04
4358-EXT-M3-05
4358-EXT-M3-06

Localisation : Extérieur
Entrée principale
Muret de l’escalier
Description : Matériau cimentaire (crépi)

PHOTO 24
Échantillon :

4358-EXT-M4-01

Localisation : Extérieur
Façade arrière
Description : Joint de mortier
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 9

PHOTO 25
Échantillon :

4358-EXT-M4-02

Localisation : Extérieur
Façade arrière
Description : Joint de mortier

PHOTO 26
Échantillon :

4358-EXT-M4-03

Localisation : Extérieur
Façade arrière
Description : Joint de mortier

PHOTO 27
Échantillons : 4358-EXT-M4-04
Localisation : Extérieur
Façade gauche
Description : Joint de mortier
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 10

PHOTO 28
Échantillons : 4358-EXT-M4-05
Localisation : Extérieur
Façade gauche
Description : Joint de mortier

PHOTO 29
Échantillon :

4358-EXT-M4-06

Localisation : Extérieur
Façade avant
Description : Joint de mortier

PHOTO 30
Échantillon :

4358-EXT-M4-07

Localisation : Extérieur
Façade avant
Description : Joint de mortier
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Projet :
P20-4358
Nom du client :
C2V Architecture
Établissement :Ancienne vespasienne, 128 rue Murray à Montréal
Page 11

PHOTO 31
Échantillon :

4358-EXT-M4-08

Localisation : Extérieur
Façade droite
Description : Joint de mortier

PHOTO 32
Échantillon :

4358-EXT-M4-09

Localisation : Extérieur
Façade droite
Description : Joint de mortier
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Monsieur Pascal Trottier
MHV Services d’Hygiène industrielle inc.
2377, rue Michelin
Laval (Québec) H7L 5B9

CERTIFICAT D’ANALYSE
Client :
Notre Dossier :
Votre Dossier :
# Commande :
# Certificat :

MHV Services d’Hygiène industrielle inc.
20‐1207002
P20‐4358
Non disponible
LS20‐4423

Date de réception :
Date d’analyse :
Nombre éch. reçu(s) :
Nombre éch. analysé(s) :
# Version :

7 décembre 2020
9 et 10 décembre 2020
36
36
1

ANALYSE ET APPLICATION
Méthode Analytique IRSST 244 – Caractérisation des fibres dans les poussières déposées ou les matériaux en vrac.
Contrôle Qualité Interlaboratoire – Laboratoire Silica inc. participe au programme BAPAT de l’AIHA.
Certificat d’Analyse – Ce certificat ne se rapporte qu’aux échantillons analysés et ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans autorisation.
Conservation des Échantillons – Les échantillons seront conservés pour une période de 60 jours sauf avis contraire du client soumis par écrit.
Responsabilité – Laboratoire Silica inc. ne peut être tenue responsable d’un résultat rapporté sur un échantillon non‐conforme ou non‐représentatif.
Limite d’Applicabilité – Le domaine d’application de la méthode varie de < 1 % à 100 % (v/v) et est déterminée de façon semi‐quantitative. Il est possible
que l’analyse par MLP ne puisse détecter l’amiante dans certains échantillons. Ainsi, L’IRSST suggère que certains échantillons portants la mention « Non détectées »
ou « Traces » soient analysés par MET (Réf. : IRSST 244, Sect. 1.6).

Veuillez adresser toute question concernant le certificat à : info@laboratoiresilica.com, (514) 321‐1295.

RÉSULTATS

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

4358‐RC‐M1‐01
Ciment beige et plâtre blanc, présence d’un treillis métallique
Type
Concentration (en %)
S/O
Poils
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Privé et confidentiel
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Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Certificat : LS20‐4423

4358‐RC‐M1‐02
Ciment beige, plâtre blanc et composé à joints beige, présence d’un treillis métallique
Catégorie
Type
Concentration (en %)
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Fibres organiques
Poils
1–5%
Autres fibres
Synthétiques
<1%
Fibres organiques
Cellulose
<1%
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
Couche 3 : Composé à joints
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Fibres organiques
Cellulose
Traces
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

4358‐RC‐M1‐03
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

4358‐RC‐M1‐04
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Privé et confidentiel
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Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses
Couche 3 : Composé à joints
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

Certificat : LS20‐4423

4358‐RC‐M1‐05
Ciment beige, plâtre blanc et composé à joints blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
<1%
> 90 %

4358‐RC‐M1‐06
Ciments beige et brun et plâtre blanc, présence de bois et de composé à joints
Catégorie
Type
Concentration (en %)
Couche 1 : Ciments
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Fibres organiques
Poils
1–5%
Autres fibres
Synthétiques
<1%
Fibres organiques
Cellulose
<1%
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses
Couche 3 : Composé à joints
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

4358‐RC‐M1‐07
Ciment beige, plâtre blanc et composé à joints beige
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
<1%
> 90 %

Privé et confidentiel

page 3 de
10
155/208

Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Certificat : LS20‐4423

4358‐RC‐M1‐08
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

4358‐RC‐M1‐09
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐RC‐M2‐01
Composés à joints beige et blanc
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐RC‐M2‐02
Composé à joints blanc
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐RC‐M2‐03
Composé à joints blanc
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

Privé et confidentiel

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

page 4 de
10
156/208

Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Certificat : LS20‐4423

4358‐RC‐P1‐01
Ciment beige et plâtre blanc, présence d’adhésif et d’un treillis de filaments continus de fibres de verre
Catégorie
Type
Concentration (en %)
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Fibres organiques
Poils
1–5%
Autres fibres
Synthétiques
<1%
Fibres organiques
Cellulose
<1%
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
4358‐RC‐P1‐02
Ciment beige et plâtre blanc, présence d’adhésif et d’un canevas de coton
Catégorie
Type
Concentration (en %)
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Fibres organiques
Poils
1–5%
Fibres organiques
Cellulose
<1%
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

4358‐RC‐P1‐03
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

4358‐RC‐P1‐04
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Privé et confidentiel
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Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

Certificat : LS20‐4423

4358‐RC‐P1‐05
Ciment beige et plâtre blanc, présence d’un treillis métallique
Type
Concentration (en %)
S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

4358‐RC‐P1‐06
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

4358‐RC‐P1‐07
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Privé et confidentiel
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Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Certificat : LS20‐4423

4358‐RC‐P1‐08
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

4358‐RC‐P1‐09
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M3‐01
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M3‐02
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M3‐03
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

Privé et confidentiel

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses
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Certificat : LS20‐4423

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M3‐04
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M3‐05
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M3‐06
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐01
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐02
Ciment beige
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐03
Ciment beige
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐04
Ciment beige
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx
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Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐05
Ciments beige et gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐06
Ciment beige et gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐07
Ciment beige et gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐08
Ciment beige
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

4358‐EXT‐M4‐09
Ciment beige
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx
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Client : MHV Services d’hygiène industrielle inc.

Certificat : LS20‐4423

Résultats Contrôle Qualité
Le contrôle qualité consiste à la reprise de 10% des échantillons analysés. Une différence en terme des pourcentages est
possible puisqu’il s’agit d’une analyse visuelle semi‐quantitative.

Catégorie
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Autres fibres
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
Particules non‐fibreuses

Reprise Contrôle Qualité – 4358‐RC‐M1‐04
Ciment beige et plâtre blanc
Type

Concentration (en %)

S/O
Poils
Synthétiques
Cellulose
Anguleuses et autres

Non détectées
1–5%
<1%
<1%
> 90 %

S/O
Anguleuses et autres

Non détectées
> 90 %

Reprise Contrôle Qualité – 4358‐RC‐P1‐02
Ciment beige et plâtre blanc, présence d’adhésif et d’un canevas de coton
Catégorie
Type
Concentration (en %)
Couche 1 : Ciment
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Fibres organiques
Poils
1–5%
Fibres organiques
Cellulose
<1%
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %
Couche 2 : Plâtre
Fibres d’amiante
S/O
Non détectées
Particules non‐fibreuses
Anguleuses et autres
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

Reprise Contrôle Qualité – 4358‐EXT‐M3‐03
Ciment gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
<1%
> 90 %

Catégorie
Fibres d’amiante
Fibres organiques
Particules non‐fibreuses

Reprise Contrôle Qualité – 4358‐EXT‐M4‐07
Ciment beige et gris
Type
S/O
Cellulose
Anguleuses et autres

Concentration (en %)
Non détectées
Traces
> 90 %

Analysé par :

___________________________
Judith Flore Hotchuang, Analyste

LS20‐4423_20‐1207002_MHV.docx

Vérifié par : ___________________________
Sabrina Ait Slimane, Coordonnatrice

Privé et confidentiel
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7.7. Solroc - Étude géotechnique

Montréal, le 26 mai, 2020
Référence :
Projet :

200364G
31098

M. Grégory Ebah
ÉDYFIC INC.
3400, rue de l’Éclipse
Suite 310
Brossard, Québec
J4Z 0P3
Gregory.ebah@edyfic.com
Objet : Étude géotechnique des sols et du roc effectuée sur la propriété correspondant au lot no
1 853 639 située aux 128-130, rue Murray, Montréal, Québec.
Rapport préliminaire
Monsieur,
Nous vous présentons notre rapport préliminaire d’étude géotechnique des sols et du roc effectuée
sur la propriété correspondant au lot no 1 853 639 située aux 128-130, rue Murray, Montréal,
Québec. Sur cette propriété, on projette de construire un complexe multi-résidentiel de 24 étages
hors-sol (247 unités) comprenant 3 niveaux de sous-sol à usage de stationnement souterrain.
Cette étude est effectuée conjointement à des essais MASW pour déterminer la classification du site
du point de vue sismique (Projet no 31099) et à une caractérisation environnementale des sols
(Projet no 31100) qui seront développés dans des rapports distincts.
Les travaux de reconnaissance sur le site ont été effectués entre le 12 et le 15 mai 2020. Ils ont
consisté à effectuer sept (7) forages numérotés F-1 et F-7 aux emplacements montrés sur le plan ciannexé, sous la surveillance constante de l’un des membres de notre personnel en géotechnique.
Les forages ont été exécutés avec une foreuse à tarières évidées CME-75 montée sur camion de la
compagnie SUCCESSION FORAGE GEORGE DOWNING LTÉE munie des accessoires nécessaires pour
l’échantillonnage des sols et du roc. Les forages ont été descendus jusqu’à 20,01 m à 25,25 m de
profondeur sous la surface du terrain. Les sols en place ont été échantillonnés d’une façon
systématique dans les 7 forages jusqu’à 15,85 m à 21,36 m de profondeur, à l’aide d’un
échantillonneur standard de 51 mm de diamètre, enfoncé dans le sol par battage avec un mouton de
63,5 kg tombant d’une hauteur de 760 mm. L’essai de pénétration standard (SPT) réalisé suivant la
procédure normalisée CAN/BNQ 2501-140 / 2015 « Sols–Essai de pénétration standard (SPT) et
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échantillonnage au carottier fendu » a permis de mesurer, pendant l’essai, l’indice de pénétration
standard, valeur N, exprimé par le nombre de coups nécessaire pour enfoncer le carottier de 300 mm
dans le sol, donnant une indication de la densité relative des sols traversés.
Après échantillonnage des sols à 15,85 m de profondeur, les forages F-2, F-3, F-4, F-5 et F-7 ont été
poursuivis à l’essai de pénétration dynamique au cône (DCPT) jusqu’au refus entre 20,01 m et
21,23 m de profondeur.
Le substratum rocheux a été intercepté dans les forages F-1 et F-6 respectivement à 20,57 m et
21,36 m de profondeur. Il a été échantillonné à l’aide d’un carottier de calibre NQ jusqu’à la fin des
2 forages à 23,32 m et 25,25 m de profondeur sur des longueurs de 2,75 m et 3,89 m.
Après les travaux et avant le retrait des tubages et des tarières, des piézomètres de type Casagrande
ont été installés dans les forages F-1, F-4 et F-5 pour observation future du niveau piézométrique de
l’eau souterraine.
STRATIGRAPHIE DU SOUS-SOL
La stratigraphie des sols identifiée dans les sept (7) forages se résume ainsi :
Forages

Remblai

F-1
F-2
F-3
F-4
F-5
F-6
F-7

0 à 3,66 m
0 à 4,27 m
0 à 3,66 m
0 à 2,44 m
0 à 4,88 m
0 à 4,27 m
0 à 4,27 m

Dépôt granulaire
naturel
3,66 à 20,57 m
4,27 à 15,85 m
3,66 à 15,85 m
2,44 à 15,85 m
4,88 à 15,85 m
4,27 à 21,36 m
4,27 à 15,85 m

Substratum
rocheux
20,57 à 23,32 m
------------21,36 à 25,25 m
----

Essai de pénétration
dynamique (DCPT)
---15,85 à 20,68 m (*)
15,85 à 20,83 m (*)
15,85 à 21,23 m (*)
15,85 à 20,57 m (*)
---15,85 à 20,01 m (*)

(----) : strate absente dans les forages
(*) : Refus de la pointe conique
Généralement, on trouve les formations suivantes dans les 7 forages :
Remblai :
Un remblai très hétérogène de 2,44 m à 4,88 m d’épaisseur a été en surface dans les 7
forages.
Le remblai qui débute par une fondation en pierre concassée (0-20 mm) est composé d’un
mélange en proportions variables de sable, de silt et de gravier de couleur brun-foncé, grise,
noire, gris-foncé, humide à saturé avec présence par endroits de matière organique en
décomposition et de pierre concassée,
_______________________________________________________________________________
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Le remblai contient également des débris tels que des scories, morceaux de charbon,
plastique, bois brûlé, béton de ciment, béton bitumineux, brique, etc.
Le remblai est qualifié de très lâche à dense avec des valeurs d’indices N variant entre 2 et
49 incluant 3 refus à l’enfoncement par battage de l’échantillonneur (F-2, F-7).
Le remblai a été trouvé dans les 7 forages entre 2,44 m et 4,88 m de profondeur.
Dépôt granulaire naturel :
Sous le remblai dans les 7 forages entre 2,44 m et 4,88 m de profondeur, on trouve un dépôt
granulaire naturel composé de sable et de silt en proportions variables et de densités
différentes avec des traces de gravier, de couleur brune, grise et gris-foncé, humide à saturé.
Il est à noter qu’aucun échantillon n’a été récupéré dans le forage F-1 entre 17,37 m et 20,57
m de profondeur.
Le dépôt granulaire est qualifié de très lâche à dense avec des valeurs d’indices N variant de
2 à 39 incluant un refus (F-3 vers 6,10 m).
Le dépôt granulaire a été trouvé jusqu’à la fin de l’échantillonnage dans les forages F-2 à F-5
et F-7 à 15,85 m de profondeur et jusqu’à la surface du roc dans les forages F-1 et F-6
respectivement à 20,57 m et 21,36 m de profondeur.
À la fin de l’échantillonnage des sols, les forages F-2 à F-5 et F-7 ont été poursuivis à l’essai
de pénétration dynamique jusqu’au refus du cône entre 20,01 m et 21,23 m de profondeur.
Substratum rocheux :
Le substratum rocheux a été intercepté dans les forages F-1 et F-6 respectivement à 20,57 m
et 21,36 m de profondeur. Il a été échantillonné à l’aide d’un carottier de calibre NQ jusqu’à
la fin des 2 forages à 23,32 m et 25,25 m de profondeur, sur des longueurs de 2,75 m et 3,89
m.
NIVEAU D’EAU :
Après les travaux et avant le retrait des tubages et des tarières, des piézomètres de type Casagrande
ont été installés dans les forages F-1, F-4 et F-5 pour observation future du niveau piézométrique de
l’eau souterraine. .
Le 15 mai 2020, le niveau d’eau était à 9,0 m de profondeur dans le forage F-1, tandis qu’il n’y
avait pas d’eau dans les piézomètres des forages F-4 et F-5. Les sols dans les forages étaient
humides à saturés.
Il faut noter, cependant, que le niveau de l’eau dans les sols peut fluctuer selon les précipitations
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ainsi que les conditions climatiques et saisonnières.
CONCLUSIONS :
Sur la propriété correspondant au lot no 1 853 639 située aux 128-130, rue Murray, Montréal,
Québec, on projette de construire un complexe multi-résidentiel de 24 étages hors-sol (247 unités)
comprenant 3 niveaux de sous-sol à usage de stationnement souterrain.
Pour fins de discussion, nous supposons que les charges non pondérées sur les colonnes seraient de
7500 kN et la dalle du plancher de béton du 3ème niveau de sous-sol supportera des charges vives de
5 kPa au maximum.
Les sondages ont mis en évidence dans la zone projetée pour le nouveau bâtiment un remblai très
hétérogène suivi par un dépôt granulaire naturel (Sable, silt et gravier) qui repose sur le substratum
rocheux dans les forages F-1 et F-6 respectivement à 20,57 m et 21,36 m de profondeur et jusqu’à la
fin de l’échantillonnage des sols dans les forages F-2 à F-5 et F-7 à 15,85 m de profondeur.
Sur la base des résultats des 7 forages et en supposant qu’ils sont représentatifs de la zone projetée
pour le nouveau bâtiment, nous présentons les conclusions préliminaires suivantes :
a) Nous avons vérifié si les sols sableux et silteux constituant le sous-sol étaient
potentiellement liquéfiables sous l’action d’un séisme majeur. Selon nos calculs
préliminaires, les sols ne sont pas liquéfiables.
b) Nous avons calculé la capacité portante au niveau prévu des fondations, soit à 9,0 m de
profondeur. Selon nos calculs préliminaires, la capacité portante admissible ou aux états
limites de service varie de 80 à 110 kPa générant des tassements totaux qui dépassent les
valeurs généralement admises soit 25 mm.
c) À notre avis, selon l’envergure du projet et les charges structurales anticipées sur les
colonnes, nous recommandons de transférer les charges du bâtiment sur un système de
fondations profondes, soit des pieux battus jusqu’au refus sur le socle rocheux rencontré
dans le forage F-1 et F-6 respectivement à 20,57 m et 21,36 m de profondeur. Le refus de la
pointe conique obtenu dans les forages F-2 à F-5 et F-7 entre 20,01 m et 21,23 m de
profondeur pourrait correspondre au socle rocheux.
Le diamètre des pieux et le critère de refus seront déterminés par le concepteur.
d) La catégorie d’emplacement relativement aux conditions sismiques du site sera déterminée
par la méthode MASW développée dans un rapport distinct.
e) Toutes les excavations devront être exécutées en respectant les normes de sécurité qui
s’imposent suivant le Code en vigueur pour les travaux de construction d’excavation de la
CNESST.
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Le rapport final comprendra toutes nos recommandations constructives relatives au projet.
Cordialement,
LE GROUPE SOLROC

____________________
Raymond Laurent, ing.

Pièces jointes : Rapports des forages,
Plan de localisation des forages
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31098
200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 1
FORAGE No. :

1

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 12-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Forage au diamant

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

N

: nuls

F
M

: faibles
: moyens

CR : carotte

P

: prononcés

Devenant sable noir avec scories, morceaux
de charbon et béton, compact.

1
-1,22

1,22

Devenant sable silteux brun-foncé avec traces
de gravier, scories, morceaux de charbon et
béton, lâche. (± 50% de débris).

N ou RQD

0,61

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm avec
traces de silt brun-foncé, compact.

COUPS/15cm

CF-1

75 30

8-12-18-10

CF-2

62 24 11-10-14-15

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
0,00

CF-3
DUP. 1

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

STRATIGRAPHIE

0,00

-0,61

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

ÉTAT

REMANIÉ

COUPS/30cm
N' N

42 10

4-4-6-4

CF-4

8

6

2-2-4-3

CF-5

42

8

5-3-5-3

N

F

M

P

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

1

2

2

-2,44

3

-3,05

-3,66

2,44

3,05

3,66

Devenant scories, morceaux de brique, bitume
et bois brulé, lâche. (100% débris).

3

Devenant silt et sable gris avec morceaux de
brique, charbon et bois, très lâche. (± 20% de
débris).
Silt et sable gris saturé avec traces de gravier,
lâche.

4
-4,27

-4,88

4,27

4,88

5

-5,49

5,49

Sable gris saturé avec traces de silt et gravier,
compact.

Sable moyen gris saturé avec traces de silt,
dense.

Silt gris-foncé humide avec un peu de sable,
compact.

CF-6

75

4

2-2-2-2

CF-7

87

6

2-3-3-6

CF-8

8

18

5-8-10-9

Classe "B"

4

5

CF-9
DUP. 2

71 36

CF-10

83 30 10-15-15-19

9-17-19-22

6

6
-6,10

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

m

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

RÉCUP. %

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

CME-75

SOUS-ÉCH.

APPROUVÉ PAR : R. L.

Y:
X:
Z (Élévation) :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /3

CLIENT :

6,10

Silt gris-foncé saturé avec traces de sable,
dense.

CF-11

92 32 12-15-17-19

Remarque(s):
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PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 1

1

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 12-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

7

CF-12

8

9

-9,00

9,00

-9,14

9,14

87 31 11-14-17-19

9 m le 15-05-2020

7

8

Bentonite

9

Devenant compact.
CF-13

96 24

8-10-14-15

Sable Silice

10

10

Bentonite

11

CF-14

92 19

7-7-12-13

12

12

CF-15

92 19

7-7-12-13

13

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

14

11

13

CF-16

92 11

4-4-7-8

15

14

15

CF-17

83 11

4-5-6-7
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PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 1

1

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 12-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /3

CLIENT :

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

16

-16,76

16,76

Devenant lâche.

17

Classe "B"
CF-18

-17,37

17,37

100 8

17

18

CR-19

19

0

20

19

20

-20,57

20,57

Roc fracturé.

21

21

CR-20

61 40

22

22

-22,40

22,40

Roc.
CR-21

23
Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

3-4-4-3

Aucun échantillon récupéré.

18

97 64
23

-23,32

24

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

23,32

Fin du forage.

24

170/208

31098
200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 2

2

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 12-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Forage au diamant

N

: nuls

F
M

: faibles
: moyens

CR : carotte

P

: prononcés

0,00

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm, dense.

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)

0,00

CF-1
-0,61

0,61

1
-1,22

-1,83

1,22

1,83

2

-2,44

2,44

Devenant silt et sable brun humide avec
traces de pierre concassée, morceaux de
charbon, brique et béton, compact. (± 10% de
débris).
Devenant sable noir avec scories, morceaux
d'asphalte, briques et béton.

Devenant sable gris avec un peu de silt, traces
de gravier et morceaux de béton, lâche. (± 6%
de débris).
Devenant silt et sable gris humide avec traces
de gravier, très lâche.

m

CF-2
DUP. 3

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

STRATIGRAPHIE

N ou RQD

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

ÉTAT

REMANIÉ

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

RÉCUP. %

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

CME-75

SOUS-ÉCH.

APPROUVÉ PAR : R. L.

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

71 42 12-17-25-12

37 13

5-7-6-5

CF-3

73

R

5-4-50
/8cm

CF-4

8

6

6-3-3-2

CF-5

29

2

2-1-1-1

1

2

3

3

-3,66

3,66

Devenant silt sableux gris saturé avec traces
de gravier.

CF-6

12

3

1-2-1-1

CF-7

100 R

50 /8cm

4

4
-4,27

4,27

Silt gris-foncé humide avec un peu de sable et
traces de gravier, compact.

CF-8

83 16

4-6-10-12

5

5

CF-9
DUP. 4

87 21 10-10-11-12

CF-10

75 18

8-8-10-12

6

6

CF-11

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /3

CLIENT :

46 19

10-10-9-9

Remarque(s):

171/208

31098
200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 2

2

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 12-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

7

7,62

N

F

M

P

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

Devenant saturé.
CF-12

8

87 14

6-7-7-8

9

8

9
-9,14

9,14

Silt gris-foncé saturé avec un peu de sable fin,
compact.

CF-13

100 14

10-7-7-8

10

10

CF-14

11

100 13

6-6-7-8

12

11

12

CF-15

100 11

3-5-6-6

13

13

-13,72

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

Y:
X:
Z (Élévation) :

7

-7,62

14

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /3

CLIENT :

13,72

Devenant lâche.
CF-16

100 7

2-3-4-4

15

14

15

CF-17

100 8

3-3-5-4

172/208

31098
200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 2

2

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 12-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

N ou RQD

ÉTAT

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
15,85

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)
-15,85
16

DESCRIPTION DU SOL

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

Fin d'échantillonnage.
Essai de pénétration dynamique au cône.

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

RÉCUP. %

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

SOUS-ÉCH.

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

15
17
18

17

17

19
15
16
13

18

18

26
24
30
19

19

71
57
54
20

20

67
62
-20,68

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

21

20,68

Refus.
Fin du forage.

100
/25cm
21

22

22

23

23

24

24
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Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 3

3

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 13-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Tarière

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

-0,61

0,61

1,22

1,83

2

-3,66

P

: prononcés

2,44

3,05

3,66

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm, très
dense.
Devenant sable noir avec traces de gravier,
scories, morceaux de béton et charbon,
compact. (± 40% de débris).
Devenant sable gris avec un peu de silt,
gravier, morceaux de béton et charbon,
compact. (± 10% de débris).
Devenant silt et sable gris avec traces de
gravier, morceaux de brique, charbon et
béton, compact. (± 50% de débris).
Devenant sable gris avec un peu de silt,
morceaux de béton, charbon et brique,
compact. (± 10% de débris).
Devenant silt et sable gris humide avec traces
de gravier, compact.

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

CF-1A

67 40 37-27-13-14

CF-1B

67

CF-2

17 15

13-8-7-7

CF-3
DUP. 5

58 20

8-13-7-12

CF-4

8

12-13-7-8

CF-5

21 13

N

F

M

P

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

1

2

20

4-6-7-4
3

Devenant silt gris humide avec un peu de
sable, compact.

Silt sableux gris-foncé humide avec traces de
gravier, compact.

4

CF-6

4

11

4-6-5-3

CF-7

75 22

10-13-9-10

CF-8

54 18

11-8-10-11

CF-9

50 24 10-11-13-10

CF-10

25 35 14-17-18-15

5

4

5

-5,49

5,49

Devenant dense.

6

6

CF-11

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

m

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
ÉTAT

0,30

-3,05

CR : carotte

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)

-0,30

1

3

: faibles
: moyens

SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

0,00

-2,44

: nuls

F
M

STRATIGRAPHIE

0,00

-1,83

N

RÉCUP. %

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

SOUS-ÉCH.

REMANIÉ

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

-1,22

CME-75

N ou RQD

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /3

CLIENT :

79

R

10-8-50
/5cm

Remarque(s):

174/208
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200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 3

3

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 13-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

7

7,62

Silt gris saturé avec un peu de sable fin,
compact.

8

CF-12

100 13

5-6-7-6

9

F

M

P

SCHÉMA

DESCRIPTION

8

9

CF-13

100 13

4-6-7-4

10

10

CF-14

11

100 12

4-6-6-4

12

11

12
-12,19

12,19

Silt et sable fin gris saturé, compact.
CF-15

100 12

3-5-7-3

13

13

-13,72

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

N

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

7

-7,62

14

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /3

CLIENT :

13,72

Devenant lâche.
CF-16

100 6

2-3-3-2

15

14

15

CF-17

100 6

2-3-3-2

175/208

31098
200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 3

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 13-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
15,85

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

Fin d'échantillonnage.
Essai de pénétration dynamique au cône.

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)
-15,85
16

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE
DESCRIPTION DU SOL

3

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

13
15
18

17

17

22
17
17
14

18

18

25
32
38
19

19

64
65
92
20

20

73
67
61
-20,83

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

21

20,83

Refus.
Fin du forage.

100
/10cm

21

22

22

23

23

24

24
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Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 4

4

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 13-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Tarière

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

-0,61

0,61

1,22

1,83

2

-3,05

-3,66

CR : carotte

P

: prononcés

2,44

3,05

3,66

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm,
compacte.
Devenant sable gris et noir avec scories et
morceaux de charbon, compact. (> 50% de
débris).
Devenant silt et sable gris avec traces de
gravier, morceaux de béton et charbon,
compact. (± 10% de débris).
Devenant gris à gris-foncé, humide et lâche
avec ± 15% de débris.
Devenant avec morceaux de plastique. (± 6%
de débris).

4,27

COUPS/15cm

CF-1A

83 20

10-11-9-11

CF-1B

83

CF-2
DUP. 7

54 20

CF-3

87

COUPS/30cm
N' N

F

M

P

SCHÉMA

DESCRIPTION

8-10-10-11

8

5-4-4-3

CF-4

9

4-5-4-6

CF-5

100 2

2-1-1-2

1

2

3

Devenant gris et brun, saturé et compact.

Silt sableux gris-foncé humide avec traces de
gravier, compact.

Silt et sable gris-foncé humide avec traces de
gravier, compact.

CF-6
DUP. 8

96 18

6-8-10-11

CF-7

67 11

5-5-6-7

CF-8

83 16

4-7-9-9

CF-9

100 16

10-8-8-9

CF-10

58 21

5-9-12-13

5

Classe "B"

4

5

6

6

CF-11

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

N

AMÉNAGEMENT DU PUITS

Silt gris avec un peu de sable fin, très lâche.

4
-4,27

m

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
N ou RQD

0,33

1

3

: faibles
: moyens

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)

-0,33

-2,44

: nuls

F
M

SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

0,00

-1,83

N

STRATIGRAPHIE

0,00

-1,22

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

ÉTAT

REMANIÉ

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

RÉCUP. %

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

CME-75

SOUS-ÉCH.

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /3

CLIENT :

83 18

7-7-11-12

Remarque(s):
Note: Pas d'eau observée dans le piézomètre le 15 mai 2020.

177/208

31098
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Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 4

4

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 13-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

7

7

CF-12

8

100 17

5-7-10-10

8

9

9
-9,14

9,14

Silt gris saturé avec un peu de sable fin,
compact.

CF-13

100 15

6-7-8-8

Bentonite

10

10

Sable Silice

CF-14

11

100 13

5-6-7-8

11

Bentonite

12

12
-12,19

12,19

Devenant lâche.
CF-15

100 9

3-4-5-5

13

13

Classe "B"

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

14

CF-16

100 7

2-3-4-5

15

14

15

CF-17

100 8

3-4-4-5

178/208

31098
200364G

Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 4

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 13-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
15,85

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

Fin d'échantillonnage.
Essai de pénétration dynamique au cône.

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)
-15,85
16

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE
DESCRIPTION DU SOL

4

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

7
12
24

17

17

27
28
31
42

18

18

45
51
64
19

19

97
99
83
20

20

73
75
65
21
-21,23

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

21

90
21,23

Fin du forage.

100
/20cm

22

22

23

23

24

24

179/208
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Edyfic Inc.

PROJET :

Étude géotechnique

SITE :

128 - 130, rue Murray, Montréal, Québec

Annexe No. : 5

5

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 14-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Tarière

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

1,22

1,83

2

3

-3,05

-3,66

2,44

3,05

3,66

4
-4,27

-4,88
5

CR : carotte

P

: prononcés

4,27

4,88

Devenant sable gris et noir avec un peu de
silt, scories, morceaux de charbon et béton,
compact. (± 20% de débris).

ÉTAT

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm, dense.

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

CF-1

75 43 11-16-27-26

CF-2

62 16

5-8-8-6

CF-3

4

4

2-2-2-2

67 14

2-5-9-7

62

2-2-3-3

N

F

M

P

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

1

Devenant lâche.

Devenant silt et sable gris-foncé humide avec
traces de gravier, morceaux de brique, béton,
bois et charbon, compact. (± 18% de débris).
Devenant silt gris-foncé avec un peu de sable
et présence de matière organique en
décomposition, lâche.

CF-4
DUP. 9

CF-5

2

5

3

Devenant humide.

Devenant silt gris humide avec traces d'argile,
sable et présence de matière organique en
décomposition, lâche.
Devenant silt gris-foncé humide avec un peu
de sable et traces de gravier, compact.

Silt gris-foncé humide avec un peu de sable et
traces de gravier, compact.

CF-6

79

8

3-4-4-5

CF-7

75

8

5-3-5-5

CF-8

62 17

CF-9
DUP.
10

67 26 29-15-11-13

CF-10

79 26

Classe "B"

4

6-7-10-12

5

7-12-14-14

6

6

CF-11

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

m

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
0,61

1

-2,44

: faibles
: moyens

SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

0,00

-1,83

: nuls

F
M

STRATIGRAPHIE

0,00

-1,22

N

RÉCUP. %

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

SOUS-ÉCH.

REMANIÉ

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

-0,61

CME-75

N ou RQD

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /3

CLIENT :

100 26 10-12-14-16

Remarque(s):
Note: Pas d'eau observée dans le piézomètre le 15 mai 2020.
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5

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 14-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

7

7

CF-12

8

100 27 10-13-14-15

8

9

9
-9,14

9,14

Silt gris saturé avec un peu de sable fin,
compact.

CF-13

100 13

5-6-7-6
Bentonite

10

10

Sable Silice

CF-14

11

100 13

4-6-7-8

11

Bentonite

12

12
-12,19

12,19

Devenant lâche.
CF-15

100 10

5-5-5-7

13

13

Classe "B"
-13,72

13,72

Devenant compact.

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

14

CF-16

96 11

3-5-6-7

15

14

15
-15,24

15,24

Devenant lâche.

CF-17

7

3-3-4-4
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B. H.

DATE DES TRAVAUX : 14-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) : 19

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
15,85

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

Fin d'échantillonnage.
Essai de pénétration dynamique au cône.

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)
-15,85
16

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE
DESCRIPTION DU SOL

5

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

6
11
16

17

17

24
25
23
34

18

18

46
47
55
19

19

59
69
78
20

20

82
99

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

-20,57

20,57

Refus.
Fin du forage.

100
/15cm

21

21

22

22

23

23

24

24
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LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Forage au diamant

: nuls

F
M

: faibles
: moyens

CR : carotte

P

: prononcés

-0,30

0,30

-0,61

0,61

1
1,22

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm,
compacte.
Devenant sable noir avec scories et morceaux
de charbon, compact.
Devenant silt et sable gris et noir humide avec
traces de pierre concassée, scories, morceaux
de charbon, brique et béton, compact. (± 50%
de débris).
Devenant silt sableux brun humide légèrement
oxydé avec traces de gravier et morceaux de
béton, lâche. (± 2% de débris).

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
0,00

CF-1A

83 23

CF-1B

83

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

15-15-8-8

CF-2

29 18

8-8-10-6

CF-3
DUP.
11

62

8

3-4-4-4

CF-4

62

7

5-4-3-2

CF-5

58

4

1-2-2-3

2

1

2

-2,44

3

m

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

STRATIGRAPHIE

0,00

-1,22

N

N ou RQD

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

ÉTAT

REMANIÉ

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

RÉCUP. %

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

CME-75

SOUS-ÉCH.

APPROUVÉ PAR : R. L.

-3,05

-3,66

2,44

3,05

3,66

4
-4,27

-4,88

4,27

4,88

5

Devenant silt gris et noir humide avec un peu
de sable et présence de matière organique,
lâche.

3

Addition de morceaux de charbon, béton et
brique. (± 12% de débris).

Devenant avec traces de sable et avec traces
de morceaux de bois, verre et charbon. (± 3%
de débris).

CF-6

54

6

1-3-3-3

CF-7

100 6

4-3-3-3

CF-8

21 18

2-8-10-10

CF-9

87 30 10-15-15-12

CF-10

92 26

4

Silt sableux gris saturé, compact.

Silt sableux gris-foncé humide avec traces de
gravier, compact.

5

6-13-13-10

6

6
-6,10

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /4

CLIENT :

6,10

Silt gris humide avec traces de sable,
compact.

CF-11

100 17

5-8-9-11

Remarque(s):
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LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

7

Y:
X:
Z (Élévation) :

N

F

M

P

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

7

CF-12

8

100 12

5-6-6-8

9

8

9
-9,14

9,14

Devenant saturé.
CF-13

100 11

6-5-6-6

10

10

CF-14

11

100 12

4-6-6-7

12

11

12
-12,19

12,19

Silt gris saturé avec un peu de sable fin, lâche.
CF-15

100 9

4-5-4-4

13

13

14

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /4

CLIENT :

CF-16

100 6

2-3-3-3

15

14

15
-15,24

15,24

Silt et sable fin gris saturé, lâche.

CF-17

100 7

2-4-3-3
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B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

SOUS-ÉCH.

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

16

17

17

18

18
-18,29

18,29

Silt gris saturé avec un peu de sable fin,
compact.

CF-18

100 19

7-7-12-13

19

19

20

20

21

21

-21,34
-21,36

21,34
21,36

Aucun échantillon récupéré.
Roc fracturé.

CF-19

0

R

CR-20

40

0

CR-21

67

0

CR-22

100 0

CR-23

100 94

CR-24

93 70

22

22,73

Roc.

23

24

50 /2cm

22

-22,73

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

SYMBOLE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE
DESCRIPTION DU SOL

6

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /4

CLIENT :

23

24
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SITE :
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B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) : NW

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

SOUS-ÉCH.

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON

CR-25
25

6
COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Forage au diamant

CME-75

SYMBOLE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE
DESCRIPTION DU SOL

FORAGE No. :

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

APPROUVÉ PAR : R. L.

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

N

F

M

P

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

100 79
25

-25,25

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

Annexe No. : 6

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
4 /4

CLIENT :

25,25

Fin du forage.

26

26

27

27

28

28

29

29

30

30

31

31

32

32

33

33
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LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

TYPE DE FOREUSE :

Méthode de forage: Tarière

ÉTAT DE L'ÉCHANTILLON

N

: nuls

F
M

: faibles
: moyens

CR : carotte

P

: prononcés

0,61

DESCRIPTION DU SOL

Niveau du sol
Remblai: Pierre concassée 0 - 20mm, dense.

Devenant morceaux de béton avec un peu de
sable. (± 80% de débris).

ÉTAT

0,00

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)

0,00

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

CF-1

79 49 14-21-28-12

CF-2

57

R

-1,83

1,22

1,83

2

-2,44

-3,05

-3,66

2,44

3,05

3,66

Devenant silt gris et brun humide légèrement
oxydé avec traces de sable et gravier, lâche.

Devenant silt gris humide avec un peu de
sable et présence de matière organique,
lâche.
Devenant silt sableux gris-foncé humide avec
traces de gravier et morceaux de bois,
compact. (± 1% de débris).

M

P

SCHÉMA

DESCRIPTION

-4,27

-4,88

4,27

4,88

CF-3
DUP.
13

71

8

3-4-4-3

CF-4

100 8

5-4-4-3

CF-5

50 12

3-6-6-4

2

3

Devenant lâche.

Devenant saturé avec l'addition de traces de
morceaux de charbon. (± 3% de débris).

4

Silt gris-foncé humide avec traces de sable et
gravier, lâche.

Silt sableux gris-foncé humide avec traces de
gravier, dense.

CF-6

21

7

3-4-3-3

CF-7

71

5

2-2-3-3

CF-8

100 9

1-2-7-16

CF-9
DUP.
14

87 39 14-20-19-17

CF-10

100 32 14-15-17-16

4

5

6

6

CF-11

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

F

1
-1,22

5

N

AMÉNAGEMENT DU PUITS

13-15-50
/5cm

1

3

m

Niveau d'eau

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)

STRATIGRAPHIE

RÉCUP. %

PERDU OU
NON ÉCHANTILLONNÉ

GP : type Géoprobe/Sédidrill/Manuel
CF : cuillère fendue
TA : tarière

SOUS-ÉCH.

REMANIÉ

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES ORGANOLEPTIQUES

TYPE DE L'ÉCHANTILLON

INTACT

-0,61

CME-75

N ou RQD

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
1 /3

CLIENT :

100 33 14-17-16-19

Remarque(s):
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7

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

RÉALISÉ PAR :

B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

DESCRIPTION DU SOL

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

7

CF-12

100 33 10-15-18-17

9

F

M

P

SCHÉMA

DESCRIPTION

8

9
-9,14

9,14

Devenant compact.
CF-13

42 16

6-8-8-9

10

10

-10,67

10,67

Silt gris saturé avec traces de sable fin,
compact.

11

CF-14

100 11

2-5-6-5

12

11

12

CF-15

100 11

3-5-6-6

13

13

-13,72

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

N

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

7

8

14

Y:
X:
Z (Élévation) :

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE

PROF.
(m)

ÉLÉVATION
(m)

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
2 /3

CLIENT :

13,72

Silt et sable fin saturé, lâche.
CF-16

100 6

2-3-3-3

15

14

15

CF-17

100 7

2-3-4-5
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B. H.

DATE DES TRAVAUX : 15-05-2020

Ø Forage (mm) :

VÉRIFIÉ PAR :

R. L.

COMPAGNIE DE FORAGE :Downing

Ø Crépine (mm) :

N ou RQD

ÉTAT

RÉCUP. %

TYPE
ÉCH.
et No.

PROF.
(m)
15,85

COUPS/15cm
COUPS/30cm
N' N

Fin d'échantillonnage.
Essai de pénétration dynamique au cône.

Y:
X:
Z (Élévation) :

SIGNES
ORGANOLEPTIQUES

ÉCHANTILLON
SYMBOLE

ÉLÉVATION
(m)
-15,85
16

COORDONNÉES GÉODÉSIQUES

Méthode de forage: Tarière

CME-75

SOUS-ÉCH.

TYPE DE FOREUSE :
STRATIGRAPHIE
DESCRIPTION DU SOL

7

LOCALISATION : Voir dessin No. 200364G-1

RÉALISÉ PAR :

APPROUVÉ PAR : R. L.

FORAGE No. :

N

F

M

P

NAPPE
PHRÉATIQUE

No. Projet :
No. Réference :

Feuille
3 /3

CLIENT :

m

AMÉNAGEMENT DU PUITS

SCHÉMA

DESCRIPTION

16

7
12
17

17

17

30
33
28
31

18

18

37
46
54
19

19

61
72
90

Solroc_Logs-fr GEO-pentest.sty

20

-20,01

20,01

Refus.
Fin du forage.

100
/20cm

20

21

21

22

22

23

23

24

24

189/208

190/208

191/208

ANNEXE « 10 »
DÉCOUPAGE DU SQUARE GALLERY EN VERTU DE L’ARTICLE 10.3

192/208

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1207506001
Unité administrative
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Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains
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Approuver le projet de premier addenda modifiant l’accord
intervenu entre la Ville et DEVIMCO inc. pour le développement
du projet Griffintown II - Phase I (CG10 0151)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Nous approuvons, quant à sa validité et sa forme, l'Addenda à l'accord de développement cijoint. Nous avons reçu la confirmation du conseiller juridique à l'effet que le représentant du
Promoteur et de la caution approuvent le projet d'addenda (incluant les annexes) et qu'ils
s'engagent à le signer sans modification.
n/d 20-000253
FICHIERS JOINTS

20210323_AddendaPourSommaire.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Caroline BOILEAU
notaire
Tél : 514-589-7571

Nissa KARA FRECHET
notaire et chef de division
Tél : 514-872-0138
Division : Droit notarial

Le : 2021-03-24
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PROJET GRIFFINTOWN II – PHASE I
PREMIER ADDENDA À L’ACCORD DE DÉVELOPPEMENT
Approuvé le 22 avril 2010 (résolution CG10 0151)
Et signé le 20 mai 2010
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public constituée le premier (1er) janvier deux
mille deux (2002) en vertu de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c.
C-11.4), ayant son siège au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par _________________________________________________,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution numéro
____________________ adoptée par le conseil municipal à sa séance du
_______________________________, et par _______________________________________,
dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu de la résolution numéro ________________
adoptée par le Conseil d’arrondissement Le Sud-Ouest à sa séance du
_______________________________, lesquelles résolutions demeurent annexées aux
présentes;
Ci-après nommée la « Ville »
ET :
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GRIFFINTOWN II, personne morale légalement constituée le
onze (11) novembre deux mille neuf (2009) en vertu du Code civil du Québec, agissant et
représentée aux présentes par son seul commandité, 9215-4665 Québec inc., personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), ayant
son siège au 3400, rue de l’Éclipse, bureau 310, Brossard, province de Québec, J4Z 0P3,
représentée aux fins des présentes par monsieur Serge Goulet, son président, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
ET :
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GRIFFINTOWN II, Ilot 08, personne morale légalement
constituée le 23 mars 2016 en vertu du Code civil du Québec (anciennement connu sous le nom
de SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GRIFFINTOWN II, ILOT 08 (LOCATIF)), agissant et
représentée aux présentes par son seul commandité, 9338-8726 Québec inc., personne morale
légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c. S-31.1), ayant
son siège au 3400, rue de l’Éclipse, bureau 310, Brossard, province de Québec, J4Z 0P3,
représentée aux fins des présentes par monsieur Serge Goulet, son président, dûment autorisé
aux fins des présentes tel qu’il le déclare;

Ci-après nommés collectivement le « Promoteur »
La Ville et le Promoteur étant collectivement désignés comme les « Parties ».
___________________________________________________________________________________
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ATTENDU QU’UN Accord de développement a été signé entre la Ville et Devimco Inc. le 20
mai 2010 (l’ « Accord »), afin que ce dernier puisse réaliser un complexe immobilier à usage
mixte (le « Projet ») sur des terrains dont l’emplacement est approximativement délimité au nord
et à l’ouest par la rue Wellington, à l’est par la rue Shannon et au sud par la rue Smith, dans la
Ville de Montréal (arrondissement du Sud-Ouest) et sur le lot 1 853 592 du cadastre du Québec,
tel que plus précisément montré sur le plan joint à l’Annexe 1 de l’Accord (le « Site »);
ATTENDU QU’en date du 19 avril 2011, Devimco Inc. a cédé tous ses droits, titres et intérêts
dans l’Accord à Société en Commandite Griffintown II, aux termes d’une Convention de Cession
de Droits et Obligations;
ATTENDU QU’en date du 11 mai 2016, Société en Commandite Griffintown II a cédé tous ses
droits, titres et intérêts dans l’Accord en ce qui concerne le lot 1 853 639, cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal, à Société en Commandite Griffintown II, Ilot 08 (Locatif),
aux termes d’une Convention de Cession de Droits et Obligations;
ATTENDU QUE Société en Commandite Griffintown II, Ilot 08 (Locatif) est maintenant connu
sous le nom Société en Commandite Griffintown II, Ilot 08;
ATTENDU QUE le 27 mai 2013, le Programme particulier d’urbanisme du secteur
Peel-Wellington a été abrogé et remplacé par le Programme particulier d’urbanisme du secteur
Griffintown;
ATTENDU QUE les mots et expressions employés à la présente et débutant par une majuscule
ont le sens qui leur est donné à l’Accord, à l’exception des mots et expressions expressément
définis à la présente ;
ATTENDU QU’afin d’optimiser le développement immobilier et l’aménagement du parc sur l’îlot
8, les Parties conviennent de modifier certaines dispositions de l’Accord afin notamment de
relocaliser l’ « Îlot à développer par le promoteur » et le secteur « Rue, parc et place publique
aménagé par la Ville » illustrés à l’Annexe 2, ainsi que l’ « Immeuble cédé par le Promoteur à la
Ville » illustré à l’Annexe 3, les Annexes 2 et 3 étant jointes au présent addenda;
ATTENDU QUE le Projet devra être conforme au Règlement sur les plans d’implantation et
d’intégration architecturale (RCA07 22019) adopté par l’arrondissement du Sud-Ouest;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie dudit règlement au
Promoteur;
ATTENDU QUE la signature du présent addenda par la Ville ne doit pas être interprétée de
quelque manière que ce soit comme un engagement de celle-ci à ne pas invoquer l’application
de toute réglementation ou à modifier sa propre réglementation;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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1.

L'article 1.2 de l’Accord est modifié comme suit :

1.1

La définition du terme « Directeur » est remplacée par:

« Directeur » : le directeur du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal.
1.2

La définition « MDDEP » est remplacée par :

« MELCC » : le ministère de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques.
Par conséquent, le terme « MDDEP » est remplacé par le terme « MELCC » partout où il se
trouve dans l’Accord.
1.3

La définition « SMVTP » est remplacée par :

« SUM » : le Service de l’urbanisme et de la mobilité » partout où il se trouve dans l’Accord.
Par conséquent, le terme « SMVTP » est remplacé par le terme « SUM » partout où il se trouve
dans l’Accord.
1.4

La définition « SITE » est remplacée par :

« SIRR » : le Service des infrastructures du réseau routier » partout où il se trouve dans
l’Accord.
Par conséquent, le terme « SITE » est remplacé par le terme « SIRR » partout où il se trouve
dans l’Accord.
1.5

La définition « Zone de référence » est remplacée par:

« Zone de référence » : le territoire délimité à l’annexe 1 par une ligne pointillée.
2.

L’article 2.1.2 est modifié par ce qui suit:

«2.1.2
3.

Le remplacement du « 30 avril 2011 » par le « 31 décembre 2011 » aux lignes 9 et
10. »
L’article 3.1.1.2 est abrogé et remplacé par ce qui suit:

« 3.1.1.2

Le tréfonds de la rue Young, compris entre les rues Wellington et Smith, tel que
montré au plan joint comme Annexe « 3 » aux présentes; sous réserve des
conditions prévues au paragraphe 3.2; »

4.

L’article 3.1.1.3 de l’Accord est abrogé.

5.

L’article 3.1.1.4 de l’Accord est abrogé.

6.

L’article 3.1.2 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:

« 3.1.2

Selon les modalités prévues aux présentes, le Promoteur s’engage à vendre à la
Ville l’édifice décrit au paragraphe 3.1.2.1 et s’engage à vendre ou à faire en sorte
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que soit vendu à celle-ci les lots décrits aux paragraphes 3.1.2.2. et 3.1.2.3, la Ville
s’engageant à les acquérir aux conditions prévues à l’Accord: »
7.

L’article 3.1.2.2 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:

« 3.1.2.2

8.

À la suite de l’article 3.1.2.2, l’article 3.1.2.3 est ajouté à l’Accord:

« 3.1.2.3

9.
« 3.1.3

Le lot 1 853 592 au prix de deux millions quatre-vingt-un mille sept cent dix-sept
dollars et trente-six cents ( 2 081 717,36$), avant le trente et un (31) décembre deux
mille onze (2011), conformément au paragraphe 2.1.2. »

La partie nord-ouest du Lot 1 853 639, avec le bâtiment dessus érigé, d’une
superficie d’environ 1 316,8 mètres carrés, tel que montré à l’Annexe 3 ci-jointe, et
ce, au prix de neuf cent quatorze dollars et quatre-vingt-treize cents par mètre carré
(914,93$ / m2) (85$ / pi2), après avoir complété les travaux de l’ancien chalet du parc
Square Gallery conformément aux exigences prévues à l’article 8.7 ci-après. Pour
plus de certitude, les Parties confirment que la vente par le Promoteur à la Ville de
cette partie de lot sera faite sans aucune garantie et aux risques et périls de la Ville,
le tout conformément à l’article 3.7 de l’Accord. »

L’article 3.1.3 de l’Accord est remplacé ce qui suit:
Le Promoteur convient de céder gratuitement à la Ville, selon les modalités prévues
aux présentes, les immeubles montrés à l’Annexe 3, soit la partie sud du Lot
1 853 639 ayant une superficie d’environ 639,9 m2 ainsi que Lot 2 296 270. La Ville
reconnaît qu’en lui cédant, à des fins de parc, les immeubles précités, le Promoteur
satisfait, à l’avance, à toute obligation, relative aux parcs, qui pourrait, le cas
échéant, découler de l’application du Règlement relatif à la cession pour fins
d’établissement, de maintien et d’amélioration des parcs, de terrains de jeux et de
préservation d’espaces naturels sur le territoire de la Ville de Montréal (17-055) sur
les îlots 8, 9, 10 et 11. »

10.

L’article 3.1.4 de l’Accord est abrogé.

11.

L’article 3.5.1 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:

« 3.5.1

12.

Le Promoteur s’engage à réhabiliter, à la satisfaction de la Ville, les sols des
immeubles qu’il lui cède gratuitement, qu’il lui vend (à l’exception du lot 1 853 592),
ou à l’égard d’un immeuble sur lequel le Promoteur consent une servitude à la
faveur de la Ville, et, conformément aux exigences du MELCC pour l’usage prévu, à
la LQE, et à les niveler à leur niveau d’origine, avant que ceux-ci ne soient versés au
domaine public pour fins de rues et de parc. Pour plus de précision, les Parties
conviennent que le Promoteur n’est pas tenu de rencontrer les critères de
réhabilitation permettant l’aménagement d’aires de jeux ou un usage institutionnel
sensible (établissement d’enseignement primaire ou secondaire, un centre de la
petite enfance, une garderie, un centre hospitalier, un centre d'hébergement et de
soins de longue durée, un centre de réadaptation, un centre de protection de
l’enfance et de la jeunesse ou un établissement de détention) dans les zones
cédées, vendues ou faisant l’objet d’une servitude pour fins de parc. »
L’article 3.8 de l’Accord est remplacé par ce qui suit :
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« 3.8

Servitude aux fins de parc

3.8.1

Le Promoteur s’engage à consentir gratuitement à la Ville, une servitude réelle et
perpétuelle aux fins de parc sur une partie du Lot 1 853 639 ayant une superficie
d’environ 777 m2 laquelle partie est illustrée approximativement à l’Annexe 3 des
présentes (ci-après le « Fonds servant »). Compte tenu que le Promoteur
construira une structure souterraine sous le parc, la structure souterraine, incluant
son système d’étanchéisation et la conduite de ventilation, sera exclue du Fonds
servant. Il est convenu entre les Parties que le Fonds servant aura pour limite
inférieure le dessus du niveau supérieur du système de drainage et d’étanchéisation
de la structure souterraine et devra avoir une profondeur minimale de 500 mm à
partir du niveau du sol.

3.8.2

Préalablement à la construction de ladite structure souterraine, le Promoteur
s’engage à soumettre au préalable à la Ville les plans et devis de ladite structure
pour approbation. Ces plans et devis devront notamment démontrer que la structure
souterraine pourra supporter le poids des aménagements envisagés par la Ville et
du passage d’un véhicule d’entretien sur le Fonds servant. Les plans et devis
devront également indiquer les aménagements temporaires proposés par le
Promoteur et illustrer les emplacements où la plantation d’arbres par la Ville sera
possible, le tout conformément à l’Annexe 7. La Ville se dégage cependant de toute
responsabilité quant aux conséquences liées à l’approbation de ces plans et devis.
Pour plus de précisions, la structure souterraine devra être conçue minimalement
pour une surcharge répartie uniformément de 12 kPa, une surcharge concentrée de
36 kN et permettre le passage d'un véhicule d'entretien de 9 000 kg tel qu'indiqué
dans le Code de construction du Québec en vigueur. De plus, la structure doit être
conçue pour supporter l'aménagement de surface envisagé par la Ville qui aura une
épaisseur minimale de 500 mm et une charge permanente de 15.6 kPa. Une charge
de neige devra également être prise en considération puisque la Ville pourrait ne pas
déneiger le lieu.

3.8.3

Le drainage des eaux pluviales du Fonds servant devra être effectué conformément
au Règlement sur les branchements aux réseaux d’aqueduc et d’égout publics et sur
la gestion des eaux pluviales (20-030). Sous réserve de l’approbation de
l’Arrondissement du Sud-Ouest, une entente pourra être conclue avec le propriétaire
du Fonds servant, le cas échéant, afin de prévoir que le drainage des eaux soit
dirigé vers le parc adjacent. Le Service de l’eau fixera, aux termes de cette entente,
les exigences qu’il jugera appropriées.

3.8.4

Le Promoteur a transmis au Directeur une note technique, signée par un ingénieur,
attestant que la structure souterraine ne créera pas de contrainte supplémentaire sur
le tunnel Wellington existant, une copie de ladite note étant jointe à l’Annexe 8 des
présentes. Le Promoteur devra démontrer à la Ville, avant la demande de permis de
construction pour le bâtiment résidentiel de l’îlot 8, que sa structure souterraine est
autoportante et qu’elle permet l'excavation et la déconstruction du tunnel Wellington
jusqu'au radier de ce dernier. Sans limiter ce qui précède, la Ville convient de
prendre toutes les mesures nécessaires aux fins de ne pas endommager ladite
structure souterraine dans le cadre de ses propres travaux. Dans l’éventualité où la
Ville souhaite débuter les travaux projetés sur le tunnel Wellington alors que la
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structure souterraine est toujours en construction, la Ville en avisera le Promoteur de
façon à coordonner ses travaux en fonction des ouvrages en place le tout sous
réserve de l’Annexe 8.
3.8.5

Au plus tard quarante-huit (48) mois suivant l’émission du permis de construction du
bâtiment résidentiel pour l’îlot 8, le Promoteur s’engage à :
- Compléter la construction de la structure souterraine et imperméabiliser, à ses
frais, la surface supérieure de la structure souterraine au moyen d’une membrane
ayant une durée de vie minimale de vingt (20) ans et prévoir le drainage adéquat de
sa structure. La conception et la réalisation de la toiture végétalisée intensive
devront répondre aux critères de la Régie du bâtiment du Québec et à la coupe
“Toiture à membrane protégée” de la dernière version de son guide « Critères
techniques visant la construction de toits végétalisés ».
- Transmettre à la Ville une copie des plans de la structure souterraine tel que
construit (structure et architecture);
- Compléter l’aménagement temporaire du Fonds servant selon des plans et devis
ayant été préalablement approuvés par la Ville. Cet aménagement sera composé de
surfaces engazonnées (tourbe);
- Installer des panneaux de signalisation à la limite du Fonds servant précisant la
capacité portante de la structure souterraine et conformes aux exigences du
ministère des Transports du Québec.

3.8.6

Au plus tard quarante-huit (48) mois suivant l’émission du permis de construction du
bâtiment résidentiel pour l’îlot 8, le Promoteur s’engage à remettre à la Ville deux (2)
copies conformes de la description technique du Fonds servant. Les frais
d’arpentage relatifs à la description technique et le plan du Fonds servant afin de
permettre l’établissement de cette servitude seront assumés par le Promoteur.
L’acte de servitude sera préparé et signé devant le notaire instrumentant choisi par
la Ville. Les honoraires, frais et copies desdits actes, dont trois (3) copies certifiées
conformes pour le Promoteur, seront à la charge de la Ville. Néanmoins, chaque
partie assumera les frais de ses propres conseillers juridiques.
Le projet d’acte de servitude sera soumis au Promoteur pour approbation. Le
Promoteur s’engage à collaborer avec la Ville afin que les Parties puissent
s’entendre sur une version finale dudit projet. La Ville pourra par la suite présenter
ledit projet final aux autorités compétentes de la Ville pour approbation.
Le Promoteur s’engage à procéder à la signature de l’acte de servitude concerné
dans un délai de trente (30) jours suivant la réception d’un avis de la Ville selon
lequel les autorités compétentes de la Ville ont approuvé ledit acte de servitude,
étant entendu que la signature de l’acte de servitude devra avoir lieu au plus tard
cinquante et un (51) mois suivant l’émission du permis de construction de l’îlot 8.

3.8.7

La servitude sera constituée en faveur d’un fonds dominant appartenant à la Ville.

3.8.8

L’acte de servitude comportera notamment les clauses suivantes:
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3.8.8.1

La Ville prendra à sa charge l’aménagement du Fonds servant, en respectant les
conditions suivantes:
i) Utiliser des matériaux de revêtement au sol durables ainsi que des végétaux
permettant de créer un espace convivial pour les utilisateurs sans causer de
dommages à la structure souterraine;
ii) Respecter les limites de capacité portante de la structure souterraine prévues à
l’article 3.8.2 paragraphe 2 des présentes;
iii) Advenant la plantation d’arbres à moyen ou grand déploiement, respecter les
exigences et normes spécifiées à l’Annexe 7. Dans l’éventualité où la Ville souhaite
déroger à l’Annexe 7 en ce qui concerne la plantation des arbres, la Ville devra, au
préalable, obtenir l’approbation du propriétaire du Fonds servant;
iv) Mettre en place les mesures temporaires et permanentes nécessaires (bollard,
glissière de béton, clôtures ou autres) afin de limiter les accès véhiculaires pour tout
le périmètre du parc Square Gallery, lesquelles mesures devront être soumises au
Promoteur pour approbation;
v) Signaler par un affichage adéquat, de façon temporaire et permanente, les
limitations de charge pouvant être supportées par la structure souterraine pour tout
le périmètre du parc Square Gallery, lequel affichage devra être soumis au
Promoteur pour approbation;
vi) Aviser immédiatement par écrit le propriétaire du Fonds servant à la suite de la
constatation de tout bris ou dommage pouvant causer de quelque façon que ce soit
des dommages à la structure souterraine;
vii) Transmettre un préavis au propriétaire du Fonds servant dans un délai
raisonnable advenant tout travaux effectués sur le Fonds servant, à l’exclusion des
travaux d’entretien, lesquels ne nécessiteront aucun préavis.

3.8.8.2

La
Ville
prendra
également
à
sa
charge
l’entretien
du
parc,
plus particulièrement l’aménagement paysager, l’éclairage et les travaux d’entretien
incluant notamment le déneigement, le remplacement d’ampoules, l’épandage
d’abrasifs, la coupe, l’émondage et l’enlèvement de tout arbre, arbuste et de toute
branche et racine, le cas échéant et utiliser notamment un véhicule d’entretien à
cette fin.

3.8.8.3

Outre le public en général qui pourra y circuler, la Ville, ses employés, agents,
préposés, entrepreneurs ou sous-traitants auront en tout temps le droit d'aller et
venir à pied ou en véhicule sur le Fonds servant pour l'exercice de cette servitude,
avec tous les droits qui y sont inhérents.

3.8.8.4

Nonobstant ce qui précède, aucun véhicule de plus de 9 000 kg ne devra circuler sur
le Fonds servant.

3.8.8.5

La Ville assumera la responsabilité de tout dommage ou accident qui pourrait
résulter de l'utilisation ou l'existence de la présente servitude sur le Fonds servant,
soit aux biens publics ou privés, incluant les ouvrages installés aux fins de l'exercice
de cette servitude ou soit aux personnes qui l'utilisent. À cet égard, la Ville s'engage
à tenir le propriétaire du Fonds servant indemne, prendre ses fait et cause et le
défendre contre toutes réclamations, actions, condamnations ou tous jugements qui
pourraient être rendus contre lui en capital, frais et intérêts, sauf s'il y a faute ou
négligence du propriétaire du Fonds servant ou de l’un de leurs employés, préposés
ou mandataires.
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3.8.8.6

Le propriétaire du Fonds dominant doit souscrire et maintenir en vigueur, à ses frais,
une assurance-responsabilité couvrant sa responsabilité civile et matériel découlant
de la présente servitude et accordant une protection d’une somme minimale de cinq
millions de dollars (5 000 000,00$), limite globale, par personne et par événement,
pour blessures corporelles ou dommages matériels subis par quiconque. Cette
police contiendra un avenant à l’effet qu’elle n’est pas annulable ni modifiable sans
avis préalable de trente (30) jours adressé au propriétaire du Fonds servant et une
copie de cette police ainsi que sa preuve de renouvellement devront être remis au
propriétaire du Fonds servant sans délai.
Nonobstant ce qui précède, tant et aussi longtemps que le propriétaire du Fonds
dominant est la Ville de Montréal, celle-ci sera tenue de souscrire à aucune
assurance de quelque nature que ce soit étant donné qu’elle s’auto-assure.

3.8.8.7

Le propriétaire du Fonds dominant s’engage à exiger que tout entrepreneur,
exécutant des travaux sur le Fonds servant, détienne une assurance-responsabilité
suffisante couvrant sa responsabilité civile et celle de ses sous-traitants pour tout
dommage corporel ou matériel causé à autrui en raison desdits travaux.

3.8.8.8

La présente servitude inclut également une servitude de non-stationnement et de
non-construction prohibant tout ouvrage ou toute construction incompatible avec
l’exercice de la présente servitude sur le Fonds servant.

3.8.8.9

Nonobstant ce qui précède, la Ville reconnaît et accepte que le propriétaire du Fonds
servant, le Promoteur, puisse maintenir, réparer, entretenir, inspecter et exploiter
une structure souterraine sous le Fonds servant aux conditions suivantes que le
propriétaire du Fonds servant s’engage à respecter :
a) Entretenir et maintenir à perpétuité, le bon état de la structure en tréfonds,
remplacer à ses frais, au besoin, celle-ci et la membrane du dispositif de drainage
installé par le Promoteur, ayant une durée de vie minimale de vingt (20) ans, le tout
afin d’assurer la sécurité du public et l’intégrité du parc .
b) Aviser immédiatement par écrit la Ville de tout bris ou dommage causé de
quelque façon que ce soit à la structure souterraine susceptible de mettre en péril la
sécurité du public utilisant le parc.
c) Aviser la Ville, advenant la nécessité d’avoir accès au Fonds servant aux fins
d’entreprendre des travaux de réparation de la structure souterraine ou de la
conduite de ventilation, au moins quatre-vingt-dix jours (90) jours avant le début
desdits travaux.
En ce qui concerne des travaux reliés à l’entretien de la conduite de ventilation, le
propriétaire du Fonds servant pourra avoir accès au Fonds servant, si requis, le tout
sous réserve que le Promoteur transmette un préavis écrit à la Ville au moins dix
(10) jours avant de procéder à ces travaux.
Toutefois, en cas d’urgence, il est convenu qu’aucun préavis ne sera requis. Le
propriétaire du Fonds servant s’engage toutefois à transmettre un avis à la Ville dès
que possible.
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La Ville pourra alors imposer au propriétaire du Fonds servant toutes les conditions
raisonnables dans les circonstances afin d’assurer la sécurité du public.
L’accès au Fonds servant par le public devra être maintenu dans la mesure du
possible pendant les travaux. Dans la mesure où les travaux envisagés nécessitent
que le propriétaire du Fonds servant occupe temporairement une partie du Fonds
servant, celui-ci s’engage à se conformer à toute réglementation applicable le cas
échéant.
À la fin des travaux, le propriétaire du Fonds servant devra remettre, à ses frais, le
Fonds servant dans l’état où il se trouvait avant l’exécution des travaux, et
notamment, sans limiter la généralité de ce qui précède, rétablir les revêtements,
aménagements paysagers, mobiliers urbains. Tout arbre de remplacement devra
avoir un diamètre minimal de cent (100) millimètres.
d) Prendre fait et cause pour la Ville, la défendre et la tenir indemne de toute
réclamation, toute action ou tout jugement, y compris les frais accessoires s’y
rattachant, découlant directement ou indirectement de la présence en tréfonds de la
structure souterraine, sauf en cas de faute ou de négligence de la Ville ou de l’un de
ses employés, préposés ou mandataires.
e) Remettre au Service de la gestion et de la planification immobilière, Direction des
transactions immobilières, Division des transactions immobilières de la Ville, à tous
les cinq (5) ans à compter de la signature de l’acte de servitude, un rapport préparé
par un expert reconnu en semblable matière, analysant l’état de la structure
souterraine.
f) Autoriser la Ville, sur demande de celle-ci, à effectuer une inspection au besoin de
la structure souterraine.
g) Renoncer à tout recours contre la Ville en cas de dommages matériels causés à
la structure et à la membrane installée en tréfonds, sauf en cas de faute ou de
négligence de la Ville ou de l’un de ses employés ou mandataires.
h) Souscrire et maintenir en vigueur, à ses frais, une assurance-responsabilité
couvrant sa responsabilité civile découlant des présentes servitudes et accordant
une protection d’une somme minimale de cinq millions de dollars (5 000 000,00$),
limite globale, par personne et par évènement, pour blessures corporelles ou
dommages matériels subis par quiconque. Cette police contiendra un avenant à
l’effet qu’elle ne sera pas annulable ni modifiable sans avis préalable de trente (30)
jours adressé à la Ville et une copie de cette police ainsi que la preuve de
renouvellement devront être remis à la Ville sans délai.
3.8.8.10

Dans le cas où la Ville transmettrait un avis écrit au propriétaire du Fonds servant,
de l’inexécution de l’une des obligations qui doit être assumée par ce dernier en
vertu de l’acte de servitude, et s’il ne remédie pas à ce défaut :
a)

dans les trente (30) jours à compter de la réception de cet avis écrit, ou;
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b)
dans le délai moindre indiqué par la Ville dans cet avis, si, en raison de la
nature de cette inexécution, la sécurité du public utilisant le parc peut être mise en
péril;
La Ville pourra, sans autre avis au propriétaire du Fonds servant et sans préjudice
de ses autres droits et recours, prendre les mesures qui peuvent selon elle s’avérer
nécessaires pour remédier à ce défaut. Le propriétaire du Fonds servant devra alors
assumer tous les frais engagés par la Ville pour remédier à ce défaut. La Ville, ses
employés, agents, préposés, entrepreneurs ou sous-traitants seront, en pareilles
circonstances, autorisés à pénétrer sur le Fonds servant et à y exécuter les travaux
ou activités nécessaires pour remédier au défaut.
13.

Les articles 5.2.1, 5.2.2, 5.2.3 et 5.2.5 de l’Accord sont abrogés.

14.

L’article 6.1 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:

« 6.1

tenir une rencontre, au besoin,
avec le Centre de Services Expertise et
Développement de la Prévention du Service de Sécurité incendie de Montréal, avant
de compléter les plans et devis d’un bâtiment afin de prévenir les situations à
risque;»

15.

L’article 7.6 de l’Accord est abrogé.

16.

L’article 8.1 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:

« 8.1

La Ville procédera, à ses frais, au fur et à mesure de l’avancement des travaux de
construction des Composantes, par le Promoteur, et sous réserve de la libération
des lieux par Réseau express métropolitain (REM) à l’aménagement du domaine
public tel que délimité à l’Annexe 2 sous le vocable « Rue, parc et place publique
aménagés par la Ville », sous réserve de l’établissement d’une entente avec le ou
les propriétaire(s) concerné(s), ainsi qu’au remplacement des infrastructures
souterraines, si la Ville est d’avis qu’un tel remplacement est requis. L’Annexe 6
illustre le scénario d’aménagement projeté pour le Square Gallery. Advenant une
modification substantielle dans la conception du parc délimité en bleu sur le plan de
l’Annexe 6 ou advenant une modification pouvant avoir un impact sur la structure
souterraine, la Ville s’engage à soumettre le nouvel aménagement au Promoteur
pour consultation. »

17.

L’article 8.3 de l’Accord est abrogé.

18.

L’article 8.4 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:

« 8.4

19.
« 8.5

Le Promoteur s’engage à aménager à ses frais la portion du talus du CN au sud de
la rue Smith, et montrée à l’Annexe 2 des présentes, sous réserve de l’établissement
d’une entente avec le ou les propriétaire(s) concerné(s), étant entendu que la portion
ouest du talus du CN a déjà été aménagé en date des présentes.»
L’article 8.5 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:
Est constitué un Comité de coordination des travaux composé d’un représentant du
SUM, d’un représentant de l’arrondissement Le Sud-Ouest et d’un représentant du
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Promoteur. Tout autre représentant ou expert de la Ville ou du Promoteur peut se
joindre à la demande d’une ou des Parties. »
20.
« 8.6

21.

L’article 8.6 de l’Accord est remplacé par ce qui suit:
Le Comité de coordination assure le suivi des engagements des Parties de l’Accord
incluant le présent addenda. Il doit, entre autres, fournir l’information nécessaire afin
de préciser les modalités d’application de l’Accord et coordonner la réalisation des
chantiers entre le Promoteur et la Ville.»
L’article 8.7 est ajouté à l’Accord.

« 8.7

Ancien chalet du parc Square Gallery et aménagement du parc

8.7.1

Le Promoteur s’engage à réaliser, à ses frais, au plus tard soixante (60) mois suivant
l’émission du permis de construction du bâtiment résidentiel pour l’îlot 8, la portée
des travaux de l’ancien chalet du parc Square Gallery telle que décrite à l’Annexe 9,
étant entendu que les livrables de l’étape de conception: esquisse ainsi que plans et
devis seront fournis à la Ville (Service de la gestion et de la planification immobilière,
Direction du bureau de projets et services administratifs, Division de l'expertise
conseil) par le Promoteur selon l’état d’avancement suivant 33%, 66% et 100%. La
Ville s’engage à collaborer avec le Promoteur afin que l’esquisse et les plans et
devis soient approuvés au plus tard dans les quinze (15) jours ouvrables de leur
réception. Dans l’éventualité où la Ville ne transmet pas au Promoteur ses
commentaires dans le délai de quinze (15) jours ouvrables précités, l’esquisse et les
plans et devis soumis seront réputés avoir été acceptés par la Ville. Lors de la
réalisation des travaux, le Promoteur devra produire et transmettre à la Ville un
rapport d’inspection détaillée de la structure existante en béton (corps principal et
pagode) et prévoir un accompagnement soutenu par un ingénieur en structure. Le
Promoteur s’engage à réaliser les travaux qui seront recommandés par l’ingénieur.

8.7.2

Au plus tard soixante-trois (63) mois suivant l'émission du permis de construction du
bâtiment résidentiel pour l’îlot 8, le Promoteur s’engage à vendre à la Ville la partie
nord-ouest du lot 1 853 639 avec le bâtiment dessus érigé tel que présentée au plan
joint à l’Annexe 3 des présentes, au prix indiqué à l’article 3.1.2.3, étant entendu que
la portée des travaux de l’ancien chalet du Square Gallery, telle que décrite à
l’Annexe 9, devra avoir été entièrement complétée.

8.7.3

La Ville s’engage à prévoir que l’usage de l’ancien chalet du parc Square Gallery et
l’aménagement du parc seront compatibles avec son environnement et le Projet du
Promoteur.

8.7.4

Afin de garantir l’exécution des engagements prévus aux articles 3.1.2.3 et 8.7 de
l’Accord, le Promoteur s’engage à remettre à la Ville des lettres de garantie bancaire
totalisant un million de dollars (1 000 000,00$) comme suit:
a) Une première lettre de garantie bancaire au montant de SEPT CENT
CINQUANTE MILLE DOLLARS (750 000,00$) sera remise à la Ville au plus tard
à l’émission du permis de construction du bâtiment résidentiel pour l’Îlot 8; et
b) Une deuxième lettre de garantie bancaire au montant de DEUX CENT
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CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000,00$) sera remise à la Ville au plus tard
vingt-quatre (24) mois suivant l’émission du permis de construction de la Tour de
l'Îlot 8.
Ces lettres devront être transmises au Service de la gestion et de la planification
immobilière, Direction des transactions immobilières, Division des transactions
immobilières de la Ville.
Les lettres de garanties seront dégressives selon l’avancement des travaux. (50% et
85% de la portée des travaux). La Ville conservera un montant de 150 000$ (soit 15%
du montant de la garantie) jusqu’à ce que les travaux soient entièrement complétés
incluant les déficiences mineures.
Dans l’éventualité où l’arrondissement Le Sud-Ouest exige qu’une lettre de garantie
bancaire lui soit remise afin de garantir la réalisation des travaux de l’ancien chalet du
Square Gallery, les Parties conviennent que le montant de la lettre de garantie de 1
000 000,00$ prévue ci-dessus sera ajusté en conséquence, de façon à ce que les
lettres bancaires requises aux présentes et celles requises par l’arrondissement
totalisent au plus 1 000 000,00$.»
22.
« 10.1

23.
«10.3

L’article 10.1 de l’Accord est remplacé par le suivant :
Le Promoteur s’engage à déployer ses meilleurs efforts, considérant notamment les
conditions du marché, pour débuter la construction du premier bâtiment compris
dans le Projet en deux mille dix (2010) et à terminer le Projet au plus tard en deux
mille vingt-sept (2027). Le Projet du Promoteur comprendra approximativement mille
cinq cent soixante-quinze (1 575) unités résidentielles réparties sur les îlots 8 à 11. »
L’article 10.3 est ajouté à l’Accord:
La Ville s’engage à:
a)
déployer ses meilleurs efforts pour débuter les études d'impact de la
proximité du REM sur la structure de la Tour d’aiguillage Wellington et sur les
usages projetés dans la Tour, à partir de 2023, sous réserve de la libération des
lieux et de la mise en service du REM tel que prévu. La Ville a identifié la Tour
d'aiguillage Wellington comme bâtiment marquant à requalifier;
b)
compléter les travaux sur le secteur du Square Gallery afin de rendre
l’ensemble de cet espace public plus sécuritaire, plus accueillant et reposant sur une
vision d’ensemble du site, selon le découpage du site illustré à l’Annexe 10 et selon
la séquence suivante:
i) travaux d’aménagement (temporaires et/ou permanents) de la zone 1, afin de
rendre le secteur sécuritaire, accessible et convivial pour les riverains, dans un délai
de 24 mois suivant la vente de la partie nord-ouest du Lot 1 853 639 à la Ville, ladite
vente étant prévue à l’article 3.1.2.3 de l’Accord, étant entendu que la servitude
prévue à l’article 3.8 devra avoir été préalablement consentie en faveur de la Ville.
Ces travaux prévoient, sans s’y limiter : aménagement paysager, nivellement,
plantations de végétaux et/ou d’arbres, en pleine terre ou en pots, retrait et/ou ajout
de clôtures si nécessaire, ajout de mobilier urbain, etc. ;
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ii) travaux d'aménagement définitif de la zone 2 dans un délai de 24 mois suivant la
vente de la partie nord-ouest du Lot 1 853 639 à la Ville, ladite vente étant prévue à
l’article 3.1.2.3 de l’Accord. »
24.

L’article 11.1 de l’Accord est remplacé par le suivant :

« 11.1

25.
« 16.2

Les lettres de garantie bancaire que le Promoteur ou un des Tiers propriétaires,
selon le cas, doit remettre à la Ville, en vertu de la section 2 (Logements
Abordables) et de la section 8 (Ancien chalet du parc Square Gallery et
aménagement du parc) doivent être émises en faveur de cette dernière, par une
institution financière dûment autorisée. Ces lettres de garantie doivent être
irrévocables et encaissables sur le territoire de la Ville de Montréal à première
demande, nonobstant tout litige entre les Parties. »
L’article 16.2 est remplacé par le suivant:
Tout avis ou document à être donné ou transmis, relativement aux présentes, est
suffisant s'il est consigné dans un écrit ou expédié par un mode de communication
qui permet à la partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire à l'adresse
indiquée ci-dessous:
La Ville: à l'attention du directeur général adjoint Direction mobilité et attractivité, au
155, rue Notre-Dame Est, 1er étage, suite 110, en la Ville de Montréal, province de
Québec, H2Y 1B5, avec une copie conforme au directeur du Service de l'urbanisme
et de la mobilité, au 801, rue Brennan, 7e étage, en la Ville de Montréal, province de
Québec, H3C 0G4, ainsi qu'au directeur du Service de la gestion et de la
planification immobilière, au 303 rue Notre-Dame Est, en la Ville de Montréal,
province de Québec, H2Y 3Y8.
Le Promoteur: à l’attention du président, Serge Goulet, Devimco Inc., au 3400, rue
de l'Eclipse, bureau 310, en la Ville de Brossard, province de Québec, J4Z 0P3. »

26.

À la suite de l’article 16.4, l’article 16.5 est ajouté à l’Accord:

« Force majeure
16.5

27.

Les délais mentionnés aux présentes sont de rigueur. Toutefois, les Parties ne
seront aucunement responsables pour tout défaut, retard ou omission dans
l'exécution de leurs obligations si cela résulte d'un cas fortuit ou de force majeure,
soit un incendie, une grève, un lock-out, une émeute ou un autre dérangement tel
qu'une guerre, un blocus, une insurrection, règlements ou ordonnances
gouvernementaux restrictifs, ou toute autre circonstance qui est hors du contrôle
raisonnable des Parties et n'aurait pu être empêchée par celles-ci. »
La Section 17 est ajouté à l’Accord:
« SECTION 17
CAUTIONNEMENT
Aux

présentes

intervient,

DEVIMCO

IMMOBILIER

INC., personne morale
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légalement constituée en vertu de la Loi sur les sociétés par actions (RLRQ, c.
S-31.1), ayant son siège au 3400, rue de l’Éclipse, bureau 310, Brossard, province
de Québec, J4Z 0P3, représentée aux fins des présentes par monsieur Serge
Goulet, son président, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Laquelle, après avoir pris connaissance des présentes, consent à se porter caution
de l’engagement pris par le Promoteur en faveur de la Ville à l’article 8.7.4 b) de
l’Accord, étant entendu que ledit cautionnement est limité à un montant de 250
000,00$.
Le cautionnement prendra fin lorsque la Ville aura reçu la lettre de garantie bancaire
au montant de 250 000,00$ prévue à l’article 8.7.4 b).
Cette dernière s'engageant à cet effet solidairement avec le Promoteur, faisant son
affaire personnelle et renonçant, par conséquent, aux bénéfices de division et de
discussion. Les obligations de la caution seront indivisibles au sens de l'article 1520
du Code civil du Québec. »
28.
Les Annexes « 2 », « 3 » et « 6 », de l’Accord sont remplacées par les Annexes « 2 », «
3 » et « 6 », jointes aux présentes. Les Annexes « 7 », « 8 », « 9 » et « 10 » jointes aux
présentes sont ajoutées à l’Accord.
29.
Toutes les autres clauses contenues à l’Accord qui ne sont pas spécifiquement
modifiées aux termes des présentes demeurent inchangées et continuent de s’appliquer entre
les Parties sans novation ni dérogation.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ LE PRÉSENT ADDENDA EN DEUX
EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
VILLE DE MONTRÉAL
Par :______________________________

Le ______e jour de _________________ 2021.

ET
Par :______________________________

Le ______e jour de _________________ 2021.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GRIFFINTOWN II
Par :_____________________________
Serge GOULET, président

Le ______e jour de _________________ 2021.

SOCIÉTÉ EN COMMANDITE GRIFFINTOWN II, Ilot 08
Par :_____________________________
Serge GOULET, président

Le ______e jour de _________________ 2021.

DEVIMCO IMMOBILIER INC.
Par : _____________________________

Le ______e jour de _________________ 2021.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.25
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1214139001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver l'entente de collaboration entre l'Université du Québec
à Montréal (UQAM), l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de
Montréal visant à convenir des conditions de réalisation des
travaux des phases 2A et 2B du projet de réaménagement des
abords de l'UQAM et à intégrer à ces travaux ceux visant la
réfection des membranes des toits de deux tunnels appartenant
à l'UQAM situés sous la rue Saint-Denis et la rue SainteCatherine

Il est recommandé:
d'approuver l'entente de collaboration entre l'UQAM, l'arrondissement de Ville-Marie et la
Ville de Montréal visant à convenir des conditions de réalisation des travaux des phases 2A
et 2B du projet de réaménagement des abords de l'UQAM et à intégrer à ces travaux ceux
visant la réfection des membranes des toits de deux tunnels appartenant à l'UQAM situés
sous la rue Saint-Denis et la rue Sainte-Catherine.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-29 09:14

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1214139001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver l'entente de collaboration entre l'Université du Québec
à Montréal (UQAM), l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de
Montréal visant à convenir des conditions de réalisation des
travaux des phases 2A et 2B du projet de réaménagement des
abords de l'UQAM et à intégrer à ces travaux ceux visant la
réfection des membranes des toits de deux tunnels appartenant à
l'UQAM situés sous la rue Saint-Denis et la rue Sainte-Catherine

CONTENU
CONTEXTE

La Ville a entrepris en 2017 le projet de réfection des infrastructures souterraines et
d’aménagement de surface du domaine public aux abords de l'Université du Québec à
Montréal (UQAM). Ce projet fait partie du Programme particulier d'urbanisme (PPU) du
Quartier des spectacles - Pôle Quartier latin et consiste plus spécifiquement à réaménager :
·
·
·
·

la rue Saint-Denis, entre le boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine ;
la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Denis et Berri ;
la rue Sanguinet, entre la rue Sainte-Catherine et le boulevard René-Lévesque ;
les rues Christin et Savignac, entre les rues Sanguinet et Saint-Denis.

Pour ce projet, le Service d'urbanisme et de la mobilité (SUM) agit à titre de requérant.
L’arrondissement de Ville-Marie a quant à lui adopté le programme Accès Jardins afin de
rendre disponibles et accessibles aux Montréalais de nouveaux lieux de qualité appartenant
à des propriétaires institutionnels et privés. Dans le cadre de ce programme,
l'arrondissement a conclu en 2018 une entente avec l'UQAM visant à mettre en valeur
plusieurs terrains de l’université et à les rendre accessibles au public pour une période
minimale de 25 ans. Selon cette entente, l'arrondissement s’est engagé à effectuer à ses
frais les travaux d’aménagement requis pour convertir cinq terrains de l’UQAM en "jardins
urbains", soit :
·
·
·
·
·

la cour du Transept sud de l'église Saint-Jacques ;
le pourtour de la chapelle Notre-Dame-de-Lourdes ;
la cour du clocher Saint-Jacques ;
la cour du pavillon J.-A. DeSève ;
l'Espace Christin.

L'arrondissement agit à titre de requérant de ce programme.
Afin de faciliter la gestion et la réalisation de ces deux projets concomitants, le Service des
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infrastructures du réseau routier (SIRR) agit à titre d'exécutant, en réalisant l'intégration, la
conception et la réalisation de ces projets. Les travaux ont été divisés en plusieurs phases
de construction. La phase 1 a été complétée en 2019. La phase 2A est prévue en 2021 et
2022 et la phase 2B en 2022. La phase 3 est planifiée en 2023.
L'octroi du contrat de travaux de la phase 2A est soumise pour approbation au Conseil
municipal du 19 avril 2021 dans le dossier décisionnel 1217231004.

Phasage du projet

Début des
travaux

Fin des
travaux

Phase 1
· Réaménagement du trottoir ouest de la rue Saint-Denis, entre
le boul. de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine
· Réaménagement de la place Pasteur
Juin 2018
Juillet 2019
· Réaménagement de la cour du Transept sud (terrain privé) pour
créer un « jardin urbain »
Phase 2A
· Réaménagement de la rue Sainte-Catherine, entre les rues
Saint-Denis et Berri
· Réaménagement de la rue Saint-Denis, entre le boulevard de
Mai 2021
Été 2022
Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine
· Réaménagement des fonds de trottoirs des rues (terrain privé
de l’UQAM)
Phase 2B
· Réaménagement du pourtour de la chapelle Notre-Dame-deLourdes (terrain privé) pour créer un « jardin urbain »
Avril 2022 Automne 2022
· Réaménagement de la cour du clocher Saint-Jacques (terrain
privé) pour créer un « jardin urbain »
Phase 3
· Réaménagement de la rue Sanguinet, entre la rue SainteCatherine et le boulevard René-Lévesque
· Réaménagement des rues Christin et Savignac
Printemps
· Réaménagement de la cour du pavillon J.-A. DeSève (terrain
Automne 2023
2023
privé) pour créer un « jardin urbain »
· Réaménagement de l’Espace Christin (terrain privé) pour créer
un « jardin urbain »

La phase 2A prévoit notamment la reconstruction d'infrastructures enfouies et le
réaménagement des rues Saint-Denis et Sainte-Catherine (voir localisation en pièce jointe).
L'UQAM dispose de deux tunnels sous ces rues qui relient des édifices de son campus et
dont les membranes d'étanchéité des toits doivent être refaites. L'intégration de ces travaux
dans la phase 2A générerait des avantages opérationnels et économiques pour les parties,
tout en diminuant la durée des entraves.
La réalisation, par la Ville, des travaux sur le domaine privé de l'UQAM tel que prévu aux
phases 2A et 2B, ainsi que la réalisation des travaux de réfection des membranes des
tunnels de l'UQAM, également par la Ville, requiert de définir par une entente les rôles et
responsabilités des parties, et notamment du remboursement, par l'UQAM, des coûts de
travaux des membranes d'étanchéité de ses tunnels.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA21 240061, 9 mars 2021: Autoriser une dépense de 2 500 000 $, taxes incluses,
représentant la quote-part de l'arrondissement de Ville-Marie au financement du projet de
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réaménagement des abords de l'UQAM-phase 2A
CM20 0420, 20 avril 2020 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 13 670 000
$ afin de financer les travaux de réfection des infrastructures souterraines et de
réaménagement du domaine public dans le cadre du Programme particulier d’urbanisme du
Quartier des spectacles – Pôle du Quartier latin.
CM18 0820, 19 juin 2018 : Prendre connaissance du rapport de la Commission
permanente sur l'examen des contrats - Accorder un contrat à Aménagement Côté Jardins
inc. pour la réalisation des travaux d'aménagement de la place Pasteur et des abords de
l'UQAM, incluant un tronçon de la rue Saint-Denis et de la rue Sainte-Catherine (projet
Pasteur/UQAM - Phase 1) - Dépense totale 10 494 405,96 $, taxes incluses - Appel d'offres
public VMP-18-007 (1 soum.) - Autoriser, pour la période 2018-2020, un budget additionnel
de revenus et dépenses de 891 832, 52 $ pour les coûts remboursés par les partenaires
CM18 0813, 19 juin 2018 : Approuver un projet d'entente de partage des coûts de
travaux de constructions par laquelle l'Université du Québec à Montréal (UQAM) rembourse
à la Ville de Montréal, dans le cadre de travaux d'aménagement inscrits au programme «
Accès Jardins », les coûts de réfection de membranes de toits de tunnels situés dans le
secteur de la place Pasteur et de la cour du transept sud de l'UQAM, pour une somme
maximale de 787 408,13 $, taxes incluses
CA18 240179, 10 avril 2018 : Approuver une entente d'occupation pour un terme initial
de 25 ans par laquelle la Ville de Montréal, dans le cadre du programme «Accès Jardins»,
aménage 4 Jardins urbains, sur les sites de la cour du Clocher, la cour du Transept sud, la
cour de la chapelle Notre- Dame-de-Lourdes et la cour du Pavillon J.-A.-De Sèves, étant des
parties des lots 2 161 937, 2 161 954 et 2 162 287 du cadastre du Québec et appartenant à
l’Université du Québec à Montréal.
CM17 1237, 25 septembre 2017 : Autoriser une dépense de 62 535 $ représentant une
portion des coûts des services professionnels en lien avec la conception et la surveillance
des travaux de certaines infrastructures souterraines des rues Sainte-Catherine et SaintDenis / Accorder un contrat de services professionnel à WSP Canada inc. pour la réalisation
plans et devis et surveillance pour les travaux du secteur Pasteur / UQAM, Phases 1 et 2,
dans l'arrondissement de Ville-Marie, pour une somme maximale de 961 621,01 $, taxes
incluses - Appel d'offres public VMP-17-030 (4 soum.) / Approuver un projet de convention
à cet effet
CM17 1244, 25 septembre 2017 : Autoriser une dépense de 265 103,61 $ pour une
portion de la fourniture de services professionnel pour la conception, la production de plans
et devis et la surveillance des travaux de réaménagement des rues Sanguinet, Christin et
Savignac, ainsi que de l'aménagement de 2 espaces publics incluant l'installation de 4
bornes de recharge rapide pour véhicules électriques sur des terrains appartenant à
l'UQAM / Accorder un contrat de services professionnels à Provencher Roy Urbanisme inc. à
cette fin pour la somme maximale de 551 305 $ - Appel d'offres public VMP-17-023 (5
soum.) / Approuver un projet de convention à cet effet
CM17 0188, 20 février 2017 : Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 12 883
998 $ afin de financer les travaux d'aménagement et de réaménagement du domaine public
dans un secteur désigné comme le centre-ville relevant, avant le 7 décembre 2016, de la
compétence du conseil d'agglomération et dont l'objet est visé par le Règlement autorisant
un emprunt de 13 750 000 $ pour le financement de travaux d'aménagement du domaine
public PPU Quartier Latin (RCG 16-002)
CM12 0867, 25 septembre 2012 : Adopter le projet de règlement intitulé « Règlement
modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) afin d’y intégrer le
Programme particulier d’urbanisme du Quartier des spectacles – Pôle du Quartier latin », et
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de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal pour qu’il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi.
DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à approuver l'entente de collaboration entre la Ville,
l'arrondissement de Ville-Marie et l'UQAM visant à définir les responsabilités des parties
dans la réalisation des travaux des phases 2A et 2B consistant en la réfection des
infrastructures souterraines et l’aménagement de surface (public et privé) aux abords de
l'UQAM. Cette nouvelle entente a aussi pour but de fixer les obligations des parties
entourant la gestion des travaux de réfection des membranes d'étanchéité des tunnels de
l'UQAM par la Ville et présents sous les rues Saint-Denis et Sainte-Catherine.
L'arrondissement de Ville-Marie est partie intégrante de l'entente considérant l'entente
antérieure d'occupation convenue entre l'arrondissement et l'UQAM en 2018 (CA18
240179). Cette entente est soumise pour approbation au Conseil d'arrondissement le 13
avril 2021 dans le dossier décisionnel 1218853002.
Par l'approbation de cette entente, la Ville de Montréal s'engage notamment à :
• demander des soumissions, octroyer et gérer le contrat de réalisation des travaux
ainsi que d'effectuer les paiements selon les indications contractuelles;
• réaliser la surveillance des travaux en procédant aux appels d'offres requis et en
confiant à l'entrepreneur en charge de la réfection des infrastructures souterraines et
d’aménagement de surface du domaine public aux abords de l'UQAM la responsabilité
de l'exécution de l'ensemble des travaux de l'UQAM;
• faire approuver les prix soumissionnés ou le montant des honoraires négociés à
l'UQAM avant la conclusion des contrats;
• obtenir le consentement de l'UQAM préalablement à tous travaux imprévus à
l’exécution de toute modification aux travaux de l’UQAM.
De son côté, l'UQAM s'engage notamment à :
• fournir à la Ville les plans et devis des travaux de réfection des membranes de ses
tunnels;
• fournir une assistance technique sur les aspects de son projet;
• rembourser à la Ville l'intégralité des coûts réels des travaux de réfection des
membranes, des contingences associées à ces travaux ainsi que sa part des coûts
indirects (organisation de chantier, maintien de circulation) dont le financement lui
incombe.
Les coûts remboursables par l'UQAM incluent notamment la surexcavation pour l'exposition
des fondations des tunnels, les interventions en lien avec leur imperméabilisation, les
travaux requis aux massifs des RTU pour permettre cette imperméabilisation, tel que
détaillés dans l'entente (détails fournis dans le document joint à l'intervention du Service
des Affaires juridiques).
JUSTIFICATION

L'approbation de cette entente est essentielle afin d'optimiser l'ensemble des coûts et la
durée des travaux sur le domaine public. Cette entente aura aussi comme impact de
minimiser le nombre d'interventions et d'entraves dans la rue, dans un secteur du centreville hautement fréquenté.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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L'entente prévoit que l'UQAM remboursera à la Ville les coûts réels de réfection des
membranes des tunnels de l'UQAM situés sous la rue Saint-Denis et sous la rue SainteCatherine. Ils incluent aussi une portion des coûts indirects liés aux conditions générales du
contrat (organisation de chantier, maintien de la circulation et coordination avec les
compagnies d'utilités publiques) ainsi que les contingences associées aux travaux de
membranes.
L’engagement financier de l'UQAM est estimé à 1 637 883,13$, incluant les contingences et
les taxes applicables.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La réalisation du projet contribuera notamment à augmenter le couvert végétal et à la
réduction des îlots de chaleur.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans approbation de l'entente, les phases 2A et 2B du projet ne pourraient être réalisées
selon le calendrier convenu. L'UQAM devrait également réaliser elle-même ses travaux, en
démolissant et reconstruisant la chaussée et les trottoirs. La durée des entraves à la
circulation serait alors augmentée.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue dans le cadre de l'adoption de l'entente.
Durant les travaux, les opérations de communication seront effectuées par la Ville de
Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de l'entente par le Conseil d'administration de l'UQAM : 25 mars 2021
Approbation de l'entente par le Conseil d'arrondissement de Ville-Marie: 13 avril 2021
Approbation de l'entente par le Conseil municipal : 19 avril 2021
Octroi du contrat par le Conseil municipal pour la réalisation des travaux de la phase
2A : 19 avril 2021
Début des travaux de la phase 2A: avril 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Michel S SIMARD)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Anais MOULIN, Ville-Marie
Jean-Pierre BOSSÉ, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Jean-Pierre BOSSÉ, 18 mars 2021
Anais MOULIN, 18 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Laurent GUIGNARD
Chargé de projet - Grand projet

Jean HAMAOUI
chef de division par interim

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872 3365
514 868 3232

Le : 2021-03-18

514-868-0035

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2021-03-26

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-03-29
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PLAN DE LOCALISATION
Firme

Titre

RÉAMÉNAGEMENT DES ABORDS DE L'UQAM
PHASE 2A
D'UNE PARTIE DES RUES SAINTE-CATHERINE ET SAINT-DENIS
SERVICE DES INFRASTRUCTURES
DU RÉSEAU ROUTIER
DIRECTION DES INFRASTRUCTURES
DIVISION DE LA CONCEPTION DES
TRAVAUX
801, RUE BRENNAN, 10E ÉTAGE,
MONTRÉAL (QUÉBEC) H3C0G4

AQUEDUC
ÉGOUT SANITAIRE
ÉGOUT PLUVIAL
Dossier

457820

Financement

-

TRAVAUX PRÉL. DE RUE
PAVAGE
TROTTOIRS
District

Date

2021-02-11

BORDURES
ÉCLAIRAGE
AMÉNAGEMENT
Numéro de plan

1

Révision

1

FICHIER : \\sli-mtl-cad\proj\667878\01-DESSINS CIVIL\457820_Plan Localisation.dwg

N
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
CONSEIL D’ADMINISTRATION
EXTRAIT du procès-verbal de la cinq cent quatre-vingt-deuxième assemblée ordinaire du Conseil
d’administration de l’Université du Québec à Montréal, tenue le jeudi 25 mars 2021 à
12 heures 30 minutes, par vidéoconférence.
CONFIDENTIEL
Entente avec la Ville de Montréal relative à la deuxième phase des travaux dans le secteur
de la Place Pasteur

RÉSOLUTION 2021-A-18645
ATTENDU les documents déposés en annexe A-582-4.5;
ATTENDU le Règlement no 1 sur la signature des contrats au nom de l’Université et sur les
affaires bancaires;
ATTENDU le programme Accès jardins de la Ville de Montréal qui a pour but d’augmenter le
nombre d’espaces verts accessibles au public;
ATTENDU la résolution 2018-A-17786 adoptée par le Conseil d’administration le 6 avril 2018
autorisant la signature des ententes d’occupation à long terme avec la Ville de Montréal dans le
cadre du programme Accès jardins;
ATTENDU la résolution 2018-A-17866 adoptée par le Conseil d’administration le 29 mai 2018
autorisant la signature d’une entente avec la Ville de Montréal relative aux travaux dans le secteur
de la Place Pasteur;
ATTENDU les travaux d’aménagement et d’installation à être effectués par la Ville de Montréal
sur les terrains et emplacements de l’Université;
ATTENDU l’état de vétusté des membranes des tunnels de l’Université dans le secteur des
travaux;
ATTENDU l’opportunité offerte par la Ville de Montréal d’inclure les travaux de réfection des
membranes des tunnels de l’Université lors de la réalisation d’importants travaux de réfection des
infrastructures urbaines dans le secteur de la Place Pasteur par la Ville de Montréal à la condition
que l’Université s’engage à rembourser à la Ville de Montréal les coûts réels des travaux selon
les modalités de l’entente;
ATTENDU les résultats d’ouverture et d’analyse des soumissions du projet par la Ville de
Montréal;
ATTENDU que le Service des affaires juridiques a procédé à l’examen juridique du projet
d’entente conformément à la Politique no 20 sur les affaires légales;
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RÉSOLUTION 2021-A-18645 (SUITE)
ATTENDU la recommandation du directeur des approvisionnements aux Services financiers et
de l’approvisionnement, celle du directeur du Service de la planification et des projets immobiliers
et celle de la vice-rectrice à l’Administration et aux finances;
ATTENDU les discussions tenues en séance;

IL EST PROPOSÉ par monsieur François de Paul Nkombou, appuyé par monsieur Louis-Claude
Paquin, que le Conseil d’administration :
AUTORISE la vice-rectrice à l’Administration et aux finances à signer, pour et au nom de
l’Université, une entente avec la Ville de Montréal relative à la deuxième phase des travaux dans
le secteur de la Place Pasteur dans le cadre du programme Accès jardins, selon sa teneur au
terme des négociations en cours, le coût estimé des travaux remboursable par l’Université étant
de 1 637 883,13 $, toutes taxes incluses.
ADOPTÉE À L’UNANIMITÉ
COPIE CONFORME
Montréal, le 25 mars 2021

Jean-Philippe Gingras
Directeur du Secrétariat des instances
Le 25 mars 2021
VL/he
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214139001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division aménagement et grands projets

Objet :

Approuver l'entente de collaboration entre l'Université du Québec
à Montréal (UQAM), l'arrondissement de Ville-Marie et la Ville de
Montréal visant à convenir des conditions de réalisation des
travaux des phases 2A et 2B du projet de réaménagement des
abords de l'UQAM et à intégrer à ces travaux ceux visant la
réfection des membranes des toits de deux tunnels appartenant à
l'UQAM situés sous la rue Saint-Denis et la rue Sainte-Catherine

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document juridique ci-joint.
FICHIERS JOINTS

2021-03-10 - Entente construction_VdM-UQAM P2 Visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Michel S SIMARD
Avocat
Tél : 514-872-4582

Marie-Andrée SIMARD
Notaire, Chef de division
Tél : 514-501-6487
Division : Droit contractuel

Le : 2021-03-24
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ENTENTE RELATIVE AUX TRAVAUX
aux abords de l’UQAM, secteur Pasteur, Phase 2

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, municipalité
légalement constituée par la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4) ayant son hôtel de ville au 275, rue
Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et représentée par
Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CM03 0836;
(ci-après appelée la « Ville de Montréal »)

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE,
personne morale de droit public ayant son bureau d’arrondissement au
800, boulevard de Maisonneuve Est, 17e étage, en la ville de Montréal,
province de Québec, H2L 4L8, représentée par ………………………….,
dûment autorisé aux fins des présentes en vertu :
a)

de l’article 6 du Règlement sur la délégation de pouvoirs aux
fonctionnaires du conseil d’arrondissement de Ville-Marie; et

b)

de la résolution numéro CA…………………………. adoptée par le
conseil d’arrondissement le …………………………. deux mille
vingt-et-un (2021);
(ci-après appelée l’ « Arrondissement »)
(La Ville de Montréal et l’Arrondissement sont
collectivement nommés la « VILLE »)

ET :

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL, personne morale de droit
public constituée en vertu de la Loi sur l'Université du Québec (RLRQ,
chapitre U-1), ayant son siège au 1430, rue Saint-Denis, à Montréal,
province de Québec, H2X 3J8, ici représentée et agissant par Madame
Sylvia Thompson, vice-rectrice à l’Administration et aux finances, dûment
autorisée aux fins des présentes en vertu de la résolution numéro
…………………………. adoptée par le conseil d'administration lors de son
assemblée tenue le …………………………. deux mille vingt-et-un (2021)
dont copie demeure annexée aux présentes à titre d’Annexe 3.

(ci-après appelée l’« UQAM »)

1
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ATTENDU QUE la VILLE a adopté un Programme Accès Jardins (ci-après le « Programme »)
afin de rendre accessibles au public des espaces privés qu’elle aménage à ses frais;
ATTENDU QUE par le biais de ce Programme la VILLE souhaite augmenter le nombre
d’espaces verts accessibles au public;
ATTENDU QUE dans le cadre de ce Programme, la VILLE a proposé à l’UQAM d’aménager
elle-même des emplacements situés sur des immeubles lui appartenant selon les termes et
conditions contenues dans des ententes d’occupation à long terme entre la VILLE et l’UQAM
(résolution CA18 240179);
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme, il est prévu que la VILLE réaménagera les rues
Sainte-Catherine et Saint-Denis dans le secteur de la Place Pasteur, sous lesquels sont situés
certains tunnels des pavillons de l’UQAM, et que l’UQAM profitera des travaux réalisés par la
VILLE afin que cette dernière procède à des travaux de maintien d’actifs de réfection de la
membrane de ces tunnels;
ATTENDU QUE dans le cadre du Programme, il est prévu que la VILLE procédera, à ses frais,
aux travaux de réfection des membranes au pourtour du clocher de l’UQAM incluant les
jonctions au pavillon Judith-Jasmin dans ce secteur;
ATTENDU QUE les travaux de réfection des membranes des tunnels dans le secteur de la
Place Pasteur sont des travaux payés par l’UQAM mais exécutés par la VILLE au bénéfice de
l’UQAM dans le cadre du Programme et des travaux de réfection des infrastructures du secteur
Pasteur;
ATTENDU QUE les travaux de réfection des membranes des tunnels dans le secteur de la
Place Pasteur sont répartis en deux phases;
ATTENDU QUE la phase 1 a été réalisée en 2018/2019 dans le cadre d’une entente liant les
parties intervenue le 5 août 2019 (résolution de la Ville de Montréal CM18 0813, résolution de
l’UQAM 2018-A-17866), laquelle prévoyait la réalisation des travaux et le partage des coûts de
cette phase;
ATTENDU QUE la réalisation des travaux de la phase 2 sont prévus en 2021-2022 et que ces
travaux sont répartis en 2 sous-phases (phase 2a et phase 2b) lesquelles feront l’objet d’appels
d’offres distincts;
ATTENDU QUE le coût des travaux de la phase 2a est principalement assumé par la VILLE à
l’exception du coût des travaux de l’UQAM portant sur la réfection des membranes et autres
travaux connexes, le coût des travaux de l’UQAM sera remboursable par cette dernière à la
VILLE dans la mesure où l’UQAM autorise la VILLE à les réaliser;
ATTENDU QUE le coût des travaux de la phase 2b est assumé entièrement par la VILLE et que
l’engagement de l’UQAM se limite à donner accès sans frais à son domaine privé pour la durée
des travaux de la phase 2b à la VILLE;
ATTENDU QUE l’UQAM doit obtenir les confirmations de financement ministériel ainsi que
l’autorisation de ses instances pour permettre la réalisation des travaux de réfection de
membranes des tunnels visés du secteur Pasteur, sous les rues Saint-Denis et
Sainte-Catherine;

2
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ATTENDU QU’il y a lieu de déterminer les obligations de l’UQAM et de la VILLE dans le cadre
de la réalisation des travaux exécutés par la VILLE;
ATTENDU QUE la VILLE a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente entente, à moins que le contexte n’indique un sens différent, les termes
suivants signifient :
« Annexe 1 » :

réfère à la liste des documents publiés sur le système électronique
d’appel d’offres du gouvernement du Québec (communément désigné
SEAO) de l’appel d’offres public no 457820 pour le Projet Phase 2a
dont le bordereau de soumission prévoit une option pour les Travaux
de l’UQAM sans qu’il soit nécessaire de reproduire au long l’ensemble
du contenu des documents de l’appel d’offres public no 457820, lequel
contenu fait partie intégrante de la présente entente;

« Coûts réels des
Travaux de
l’UQAM » :

désigne l’ensemble des coûts réels que la VILLE a payé pour faire
réaliser les Travaux de l’UQAM incluant les contingences et le cas
échéant les frais de prolongation associés à ces mêmes travaux en
sus des taxes et des Frais indirects applicables lesquels sont répartis
entre la VILLE et l’UQAM au prorata de leurs travaux respectifs.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, l’UQAM reconnaît qu’au
bordereau de soumission de l’appel d’offres public no 457820, tous les
coûts ne sont pas spécifiés à une seule section.
Pour plus de clarté, les Coûts réels des travaux de l’UQAM que cette
dernière s’engage à rembourser à la Ville devront correspondre aux
coûts facturés par l’entrepreneur qui auront reçus une
recommandation favorable de l’UQAM et de ses professionnels pour
les items et quantités correspondants aux « Travaux de l’UQAM
Phase 2a », l’UQAM reconnaissant que les quantités réelles
incorporées à ses travaux pourraient différer de celles figurant au
bordereau de soumission.
Sujet à ce qui précède et dans l’hypothèse où les directives de
changement autorisées se limitent au montant des contingences
anticipées initialement, les Coûts réels des travaux de l’UQAM
seraient de 1 637 883,13 $ (toutes taxes incluses), tel qu’Il appert du
tableau détaillé ci-dessous :
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Description

Travaux
de
l’UQAM
phase 2a
Frais
indirects
(12,5% des
Travaux
de
l’UQAM
pour
la
phase 2a)
TOTAL

Montant

Contingences
1

1 101 106,00 $

Montant avant
Montant toutes
taxes
taxes incluses
2
165 165,90 $
1 266 271,90 $ 1 455 896,12 $

137 638,25 $

3

20 645,74 $

1 238 744,25 $

185 811,64 $

158 283,99 $

181 987,01 $

1 424 555,89 $ 1 637 883,13 $

L’UQAM sera aussi responsable d’assumer les frais de modifications
aux Travaux de l’UQAM phase 2a, des Frais indirects et des frais de
prolongation associés qui dépasseraient la contingence établie de
15%, après autorisation préalable de ses instances.
« Frais indirects » :

Représente tous les coûts répartis sur l’ensemble des travaux
notamment les frais d’administration et de profit, les frais généraux, le
bureau de chantier, les assurances, les cautionnements, le maintien
de la circulation, et autres frais similaires;

« Projet » :

Désigne le Projet phase 2a et le Projet phase 2b;

« Projet phase 2a » :

désigne les Travaux de la VILLE phase 2a qui peuvent inclure l’option
de réaliser les Travaux de l’UQAM phase 2a, si cette dernière autorise
ceux-ci tels que plus amplement décrits à l’Annexe 1;

« Projet phase 2b » :

désigne les Travaux de la VILLE phase 2b;

« Travaux de la
VILLE phase 2a » :

représente les travaux aux infrastructures de la VILLE localisés
principalement sur et aux abords de la rue St-Denis (entre le
boulevard de Maisonneuve et la rue Sainte-Catherine) ainsi que sur et

1

Pour l’établissement du montant de 1 101 106,00 $, l’UQAM reconnaît que ce montant a été établi en additionnant
les séquences de l’Annexe 2, soit les nos 98, 130, 135, 189 à 199, 203, 204, 207, 208, 210, sachant que ceux-ci sont
payables par l’UQAM à 100%, alors que le numéro 147 l’est à 67%, le 148 à 40%, le 222 l’est à 48%, le 223 à 62%, le
224 à 50% et le 225 à 64%.
2
Le montant des contingences est estimé à 15% mais sera payable selon la valeur réelle des directives de
changement préalablement autorisées par l’UQAM, lesquels contingences pourraient être supérieures à 15%.
3
Pour l’établissement des frais indirects de 137 638,25 $, l’UQAM reconnaît que ce montant représente le résultat de
la multiplication entre la valeur des Travaux de l’UQAM phase 2a (1 101 106,00 $) par le ratio de 12,5 %, lequel ratio
a été établi en divisant la somme des séquences numéros 1 à 15 (821 355,00 $) par la valeur de l’ensemble des
travaux (6 599 046,10 $).
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aux abords de la rue Sainte-Catherine (entre les rues St-Denis et
Berri) incluant la préparation de la zone des travaux, le remplacement
des services, l’excavation, le remblayage et la finition de la rue, des
trottoirs, et des fonds de trottoirs sur les terrains de l’UQAM;
« Travaux
de
la représente, sans s’y limiter, les travaux d’aménagement sur les
VILLE phase 2b » :
terrains de l’UQAM (cour du clocher et pourtour de la Chapelle NotreDame-de-Lourdes), incluant les travaux de réfection de membranes
au pourtour du clocher de l’UQAM, le tout payable par la VILLE, sans
frais pour l’UQAM;
« Travaux de l’UQAM Désigne les plans et devis conçus par l’UQAM et remis à la VILLE
phase 2a » :
pour qu’elle exécute les travaux aux infrastructures de l’UQAM qui
concernent uniquement la réfection des membranes des tunnels visés
du secteur Pasteur, le tout réalisé en phase 2a, remboursables par
l’UQAM à la VILLE selon les modalités de la présente entente.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, les Travaux de l’UQAM
phase 2a incluent notamment les séquences nos 1 à 15, 98, 130, 135,
147, 148, 189 à 199, 203, 204, 207, 208, 210, 222 à 225, tel que
décrit à l’Annexe 2 plus les contingences autorisées par l’UQAM selon
les pourcentages identifiés à la définition des Coûts réels des travaux
de l’UQAM.

ARTICLE 2
OBJET
La présente entente établit les conditions de réalisation du Projet.
ARTICLE 3
ÉCHÉANCIER DES TRAVAUX
L’échéancier préliminaire du Projet est prévu du printemps 2021 à décembre 2022 et peut être
sujet à changement pour l’ensemble du Projet.
Si l’échéancier des travaux est modifié, la VILLE informera dans les meilleurs délais l’UQAM de
la situation.
ARTICLE 4
INTERPRÉTATION
Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1 qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
En considération du respect par l’UQAM des obligations qui lui incombent en vertu des
présentes, la VILLE s’engage envers l’UQAM à :
5.1

réaliser le Projet à titre de donneur d’ouvrage;

5.2

s’assurer que l’entrepreneur général retenu par la VILLE agira à titre de maître d’œuvre,
tant en ce qui concerne l’exécution des travaux qu’à titre de maître d’œuvre au sens de
la CNESST, le tout conformément aux plans et devis d’appel d’offres joints à l’Annexe 1;

5.3

faire effectuer les travaux en conformité avec les documents d’appel d’offres, les règles
de l’art et en conformité avec les lois et la réglementation applicables;

5.4

obtenir tous les autorisations, licences et permis nécessaires aux travaux;

5.5

retenir l’option portant sur les Travaux de l’UQAM phase 2a si l’UQAM confirme par
résolution sa volonté d’être liée par la présente entente incluant les Travaux de l’UQAM
phase 2a au plus tard le 29 mars 2021. À défaut par l’UQAM de faire connaître son
intention à l’intérieur du délai prescrit, l’UQAM est réputée avoir renoncé à son option et
la VILLE n’est alors pas tenue de réaliser les Travaux de l’UQAM phase 2a;

5.6

informer l’UQAM, préalablement à la réalisation des travaux, de l’échéancier et du
phasage de ceux-ci prévus pour le Projet, incluant les accès pour les piétons, les
restrictions aux issues, les accès aux véhicules d’urgence et toutes les contraintes qui
pourraient être subies par l’UQAM. De plus, la VILLE s’engage également à collaborer
avec l’UQAM pour le bon déroulement du Projet, des activités et des autres chantiers de
construction planifiés du côté de l’UQAM qui pourraient être exécutés durant la même
période de travaux;

5.7

inclure intégralement aux documents d’appel d’offres du Projet phase 2a les plans et
devis fournis par l’UQAM pour les Travaux de l’UQAM phase 2a;

5.8

prévoir une période de 10 jours de calendrier pour donner l’opportunité à l’UQAM de
partager ses commentaires préalablement à la publication de l’appel d’offres du Projet
phase 2a;

5.9

durant l’exécution du Projet phase 2a, permettre à un représentant de l’UQAM ou à un
professionnel désigné par cette dernière d’avoir accès au chantier en tout temps, de
prendre copie de tout document relatif au Projet phase 2a et d’assister aux réunions de
chantier concernant celle-ci;

5.10

obtenir le consentement écrit de l’UQAM préalablement à l’autorisation du coût associé à
l’exécution de toute modification aux Travaux de l’UQAM phase 2a, lequel consentement
devra être transmis par l’UQAM à la VILLE au plus tard dans les 5 jours suivant la
transmission de la demande de la VILLE à défaut de quoi, l’UQAM est réputée avoir
renoncé à cette modification;

5.11

coordonner et obtenir le consentement écrit de l’UQAM préalablement à la préparation
de chacun des documents de modifications aux travaux de réfection de membranes au
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pourtour du clocher de l’UQAM incluant les jonctions au pavillon Judith-Jasmin dans ce
secteur (phase 2b), lequel consentement devra être transmis par l’UQAM à la VILLE au
plus tard dans les 5 jours suivant la transmission de la demande de la VILLE à défaut de
quoi, la VILLE procédera à ces modifications;
5.12

ne pas demander de compensation à l’UQAM pour les bonis qui pourraient être accordés
ou les pénalités qui pourraient être imposées à l’entrepreneur chargé de réaliser le
Projet;

5.13

assumer l’entière responsabilité en cas de litige contractuel éventuel entre la VILLE et
l’entrepreneur responsable de réaliser le Projet, et ce, incluant pour tous travaux et
réclamations sur des immeubles propriétés de l’UQAM à l’exception de la conception des
plans et devis liés aux Travaux de l’UQAM phase 2a et de la surveillance des Travaux de
l’UQAM phase 2a;

5.14

assumer l’entière responsabilité de l’exécution et de la livraison du Projet à l’exception de
la conception des plans et devis liés aux Travaux de l’UQAM phase 2a et de la
surveillance des Travaux de l’UQAM phase 2a;

5.15

ne pas demander de compensation monétaire à l’UQAM pour toute demande liée au
Projet à l’exception des Travaux de l’UQAM phase 2a et procéder aux paiements des
travaux sujet au remboursement par l’UQAM des Travaux de l’UQAM phase 2a;

5.16

procéder en collaboration avec l’UQAM, et sous réserve de l’acceptation de cette
dernière, aux réceptions provisoire et finale des Travaux de l’UQAM phase 2a ainsi qu’à
l’ajustement final de la somme visée à l’article 6.2 étant entendu que celle-ci devra
correspondre aux coûts réels des travaux incluant, le cas échéant, tous les coûts
additionnels approuvés en vertu de l’article 5.10 et le cas échéant, les frais de
prolongation associés aux demandes de modification approuvées par l’UQAM;

5.17

remettre à l’UQAM les plans de construction annotés relatifs à ses infrastructures, soit
les Travaux de l’UQAM phase 2a, avant la réception provisoire du Projet phase 2a et les
plans finaux « tels que construits » relatifs à ses infrastructures avant l’acceptation finale
du Projet phase 2a ainsi que les manuels d’opération et d’entretien en plus d’inviter le
personnel d’entretien de l’UQAM aux formations;

5.18

s’assurer du transfert à l’UQAM des garanties contractuelles et légales exigées de
l’entrepreneur général retenu par la VILLE et stipulées aux plans et devis d’appel d’offres
pour l’option des Travaux de l’UQAM phase 2a;

5.19

assumer toute responsabilité pour tout dommage causé aux biens et aux ouvrages de
l’UQAM et à toute autre personne pouvant résulter : a) de l’ensemble des travaux
effectués par ou pour la VILLE en vertu de la présente entente et b) de l’inexécution de
toutes autres obligations de la VILLE en vertu de la présente entente;

7

19/30

5.20

prendre fait et cause, intervenir et assumer la défense de l’UQAM dans toute procédure,
réclamation ou poursuite et à la tenir indemne en capital, intérêts, frais et accessoires
relativement à tout jugement pouvant être rendu contre l’UQAM ou de tout règlement
négocié par la VILLE et accepté par l’UQAM dans le cas où tel règlement pourrait
affecter les intérêts de celle-ci relativement aux travaux effectués par ou pour la VILLE
en vertu de la présente entente;

5.21

prendre fait et cause envers l’UQAM à ses frais dans le cas où une hypothèque légale
serait inscrite contre l’immeuble suite aux travaux devant être effectués par ou pour le
compte de la VILLE, à intervenir et à assumer sa défense dans toute procédure,
réclamation ou poursuite, ainsi qu’à la tenir indemne en capital, intérêts, frais et
accessoires relativement à tout jugement pouvant être rendu contre elle dans les cas
prévus au présent article ou de tout règlement négocié par la VILLE et accepté par la
l’UQAM dans le cas où tel règlement pourrait affecter les intérêts de celle-ci;

5.22

obtenir de son entrepreneur général, au bénéfice de la VILLE et de l’UQAM, à titre
d’assurées additionnelles, une police d’assurance responsabilité civile contre les
dommages que lui-même, ses entrepreneurs et sous-entrepreneurs peuvent causer à la
personne et à la propriété de la VILLE et de l’UQAM, ou à celle d’autrui à l’occasion de la
réalisation des travaux touchant les bâtiments et les travaux visés par la présente
entente, pour une couverture minimum de 10 000 000 $. Il en va de même pour la police
d’assurance chantier de l’entrepreneur. La VILLE fera parvenir un certificat d’assurance
à l’UQAM à cet effet. D’autre part, la VILLE devra fournir les différents avenants attestant
du renouvellement de ces polices par son entrepreneur. Si une police d’assurance de
l’entrepreneur de la VILLE est annulée ou n’est pas renouvelée à son expiration, la
VILLE devra aviser l’UQAM à cet effet le plus rapidement possible et fournir à l’UQAM un
nouveau certificat. Si les travaux ne sont pas terminés à la date d’expiration des polices
d’assurance, la VILLE devra s’assurer que les polices de l’entrepreneur soient
renouvelées ou remplacées, et ce, jusqu’à ce que les travaux soient complètement
terminés;
ARTICLE 6
OBLIGATIONS

L’UQAM s’engage à :
6.1

confirmer par résolution de l’UQAM transmise à la VILLE au plus tard le 29 mars 2021
que l’UQAM accepte les prix soumis pour les Travaux de l’UQAM phase 2a (ci-après
l’ « Option ») au montant figurant au bordereau de la plus basse soumission conforme
pour le Projet, étant entendu que l'UQAM s'engage à rembourser à la Ville les Coûts
réels des Travaux de l’UQAM, tels que définis à l’article 1 (ci-après le « Budget de
l’UQAM »). L’UQAM reconnaît que la plus basse soumission conforme retenue par la
VILLE peut ne pas correspondre au plus bas coût pour son Option et s’engage
néanmoins à payer les Coûts réels des Travaux de l’UQAM phase 2a associés à l'Option
pour la soumission retenue. À défaut d’obtenir la confirmation de l’UQAM dans le délai
imparti, l’UQAM est réputée avoir renoncé à son Option permettant ainsi à la VILLE
d’adjuger le contrat au plus bas soumissionnaire conforme pour les Travaux de la VILLE
phase 2a;
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6.2

payer à la VILLE les Coûts réels des Travaux de l’UQAM phase 2a suivant les modalités
prévues à I'article 6.7;

6.3

traiter toutes les demandes de modification incluant les travaux imprévus associés aux
Travaux de l’UQAM phase 2a conformément à l’article 5.10;

6.4

payer à la VILLE les coûts des travaux imprévus ou supplémentaires des Travaux de
l’UQAM phase 2a et sans s’y limiter, tous les autres frais incluant les Frais indirects de
l’ensemble du Projet lié à la prolongation des Travaux de l’UQAM phase 2a, sous
réserve que le cumul de ces sommes n’excède pas le montant maximal établi pour la
contingence auquel cas l’autorisation des instances de l’UQAM devra être préalablement
obtenue;

6.5

réaliser et assumer le coût de la surveillance des Travaux de l’UQAM phase 2a étant
entendu que le surveillant des Travaux de l’UQAM phase 2a doit s’en remettre au
représentant de la VILLE si, le cas échéant, des directives de changement ou autres
instructions doivent être transmises à l’entrepreneur;

6.6

payer à la VILLE 95% des Coûts réels des Travaux de l’UQAM phase 2a dans les
soixante (60) jours suivant la réception provisoire des travaux et la transmission par la
VILLE d’une facture détaillée. Le solde de 5% sera remboursé à la VILLE dans les
soixante (60) jours suivant la réception finale des travaux, la réception du certificat de fin
des travaux et la transmission par la VILLE d’une facture détaillée;

6.7

dans la mesure du possible, fournir à la VILLE une assistance technique sur les aspects
du Projet pour lesquels l’UQAM ou ses professionnels mandatés détiennent une
expertise ou des connaissances particulières;

6.8

mettre à la disposition de la VILLE sans frais les terrains requis pour la réalisation du
Projet, avant le début des travaux selon les échéanciers planifiés des travaux;
ARTICLE 7
REPRÉSENTANTS

Tout avis ou correspondance à l’intention de l’une des parties sera adressé comme suit :

Pour la Ville :

À l’attention de M. Laurent Guignard
Chargé de projet
Ville de Montréal
Service de l'urbanisme et de la mobilité
801, rue Brennan, 10e étage, bureau 10141.13
Montréal (Québec) H3C 0G4
Téléphone : (514) 872-3365
Courriel : laurent.guignard@montreal.ca
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À l’attention de M. Jonathan St-Jean
Directeur
Université du Québec à Montréal (UQAM)
Service de la planification et des projets immobiliers
400, rue Sainte-Catherine Est, bureau A-R720
Montréal (Québec) H2L 2C5
Téléphone : 514-987-3000 poste 3079
Courriel : st-jean.jonathan@uqam.ca

Pour l’UQAM :

ARTICLE 7
CONDITIONS GÉNÉRALES
7.1

ÉLECTION DE DOMICILE
Aux fins des présentes, chaque partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première
page de la présente entente ou à toute autre adresse dont elle aura préalablement
avisé l'autre partie par courrier recommandé.

7.2

CESSION
La présente entente lie les parties aux présentes de même que leurs ayants droit
respectifs, étant toutefois entendus que les droits et obligations de l’une des parties ne
peuvent être cédés à un tiers qu’avec l’accord préalable écrit de l’autre partie.

7.3

MODIFICATION
Aucune modification aux termes de la présente entente n'est valide si elle est effectuée
sans l'accord écrit des parties.

7.4

VALIDITÉ
Une disposition de la présente entente jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.

7.5

LOIS APPLICABLES
La présente entente est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y rapportant
doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
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7.6

AUTRES DISPOSITIONS
La signature de la présente entente est conditionnelle à l’autorisation des instances
des parties.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.

Le
ième jour de
VILLE DE MONTRÉAL

2021

Par: _______________________________
Yves Saindon, greffier

Le
ième jour de
2021
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL

Par: _______________________________
Sylvia Thompson, vice-rectrice à l’Administration et aux
finances
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le ……e jour
de …… 2021 (Résolution CM21 …………….) et par le conseil d’arrondissement de Ville Marie,
le ……e jour de …… 2021 (Résolution CA21 …………….).
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.26
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217231029
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
droits et responsabilités : que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro
-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques en 2021 dans le
cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la somme
maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses - fournisseur exclusif

Il est recommandé :
1. d'accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro-Québec,
fournisseur exclusif, pour le raccordement électrique de deux cents (200) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques dans le cadre des travaux d'installation
de ces bornes, soit pour une somme maximale de 1 449 000,81 $, taxes incluses ;
2. d’autoriser le directeur de la Direction des infrastructures à signer, pour et au
nom de la Ville, les lettres d'acceptation des travaux à cet effet ;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-30 12:19

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217231029
Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 d) favoriser les modes de transport collectif et actif ainsi
que les autres modes de transport ayant pour effet de limiter
l’usage de la voiture en milieu urbain en vue de réduire la
pollution atmosphérique et les émissions de gaz à effet de serre

Projet :

-

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro
-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques en 2021 dans le
cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la somme
maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses - fournisseur exclusif

CONTENU
CONTEXTE

En 2013, la Ville s'est jointe au Circuit Électrique (CÉ) d'Hydro-Québec (HQ), premier réseau
de bornes de recharge publiques pour véhicules électriques (BRVÉ) au Canada et ce, suite à
des ententes signées avec HQ et le Ministère de l'Énergie et des Ressources Naturelles
(MERN). Dans le cadre de sa Stratégie d'électrification des transports 2016-2020
(Stratégie), la Ville s'était donnée comme priorité d'implanter un réseau de 1000 BRVÉ
distribuées sur le territoire montréalais avant la fin de l'année 2020. Les sites d'installation
des BVRÉ sur le domaine public ont été déterminés en concertation avec les
arrondissements et les différents partenaires.
Bon nombre de citoyens n'ont pas la possibilité d'accéder à une BRVÉ à domicile en raison
du parc immobilier de moyenne à forte densité et aussi fortement locatif. L'implantation
d'un réseau de recharge structurant diminue l'inquiétude liée au manque d'infrastructures
de recharge en offrant un réseau de proximité sur son territoire. Ces bornes destinées au
public sont également utilisées par les utilisateurs de véhicules en libre-service (VLS) et
l'industrie du taxi. L'objectif de la Ville est d'inciter les entreprises offrant ces services à
convertir progressivement leur flotte vers des véhicules électriques.
En raison de retards provoqués par la Covid-19, un contrat d’installation de 84 BRVÉ
(BC1437943) actuellement en cours d’exécution sera terminé à l’hiver 2021. La Ville aura
alors atteint son objectif d'implanter 1000 BRVÉ tel que défini à la Stratégie.
La récente annonce du Gouvernement du Québec d’interdire la vente de véhicules à essence
en 2035 conforte la Ville dans la poursuite d’installation de BRVÉ. Dans son dernier budget,
la Ville a prolongé son programme 75100 en prévoyant l'installation d’environ 1000
nouvelles BRVÉ publiques faisant partie du CÉ d'ici la fin de l'année 2025. La Ville poursuit
donc le déploiement de son réseau et prévoit l’ajout d'environ 200 nouvelles BRVÉ
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annuellement.
Préalablement à l'installation des bornes, la Commission des services électriques de
Montréal (CSEM) doit réaliser les travaux de nature civile (construction de bases et
conduits) et Hydro-Québec (HQ) doit procéder aux branchements d'alimentation électrique
pour les bornes.
Il est donc requis d'accorder un contrat à Hydro-Québec, pour le raccordement de ces
bornes dans le cadre des travaux d'installation, pour la somme maximale estimée de 1 449
000,81 $, taxes incluses. Le paiement se fera sur réception des factures.
À cet effet, aucun appel d'offres n'est nécessaire puisque Hydro-Québec est un fournisseur
exclusif.
À noter qu'un dossier aux fins d'installation des 200 bornes de recharge sur rue est
actuellement en préparation. L'octroi du contrat d'installation des bornes est planifié pour
l’été 2021. Le dossier pour l’achat des bornes de recharge a été accordé en février (CM21
0171).
Avec l'implantation de ces bornes, la Ville de Montréal assume son rôle de chef de file en
électrification des transports.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0171 - 22 février 2021 - Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret
839-2013 du gouvernement du Québec, à AddÉnergie Technologies inc. pour la fourniture
de 202 bornes de recharge pour véhicules électriques - Dépense totale de 1 564 200,38 $,
taxes incluses - fournisseur unique (1202968031);
BC1437943 - 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Senterrre entrepreneur general inc.,
pour des travaux d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers
arrondissements de la Ville de Montréal. Dépense totale de 147 647.11$ (contrat:110
539.26 $ + contingences: 22 107.85 $ + incidences: 15 000.00 $), taxes incluses. Appel
d'offres public 330107 - 5 soumissionnaires;
CM20 0384 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de cent (100) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2020 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 501 003,60 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1207231022);
CM20 0385 - 20 avril 2020 - Accorder, conformément au décret 839-2013 du
Gouvernement du Québec, un contrat de gré à gré à AddÉnergie Technologies inc.,
fournisseur unique, pour la fourniture de 84 bornes de recharge pour véhicules électriques,
au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de 644 664,83 $, taxes incluses.
(1202968004);
BC 1366926 - 3 septembre 2019 - Accorder un contrat à Néolect inc., pour des travaux
d’installation de bornes de recharge pour véhicules électriques dans divers arrondissements
de la Ville de Montréal. Dépense totale de 278 780,89$ (contrat: 216 331,21 $ +
contingences: 32 449,68 $ + incidences: 30 000.00 $), taxes incluses. Appel d'offres public
330106 - 2 soumissionnaires
CM19 0565 - 13 mai 2019 -Accorder un contrat de gré à gré, conformément au Décret 8392013, à AddÉnergie Technologies inc.pour la fourniture de 226 bornes de recharge pour
véhicules électriques - Dépense totale de 1 907 900,90 $, taxes et contingences incluses fournisseur unique (1190160001);
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CM19 0176 - 26 février 2019- Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à
Hydro-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de recharge sur rue pour
véhicules électriques en 2019 dans le cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la
somme maximale de 1 150 000,00 $ taxes incluses - fournisseur exclusif (1187231088);
CM17 0154 - 20 février 2017 - Approuver le projet d'entente de partenariat pour le
déploiement de bornes de recharge pour véhicules électriques à intervenir entre HydroQuébec et la Ville de Montréal, pour une période de 4 ans renouvelable pour une période
additionnelle de 5 ans (1170335001).
DESCRIPTION

Les travaux du présent dossier incluent des travaux de raccordement au réseau d'HydroQuébec ainsi que des travaux de construction de raccordement au réseau de la Commission
des services électriques de Montréal pour la partie des conduits.
Les travaux d'installation et de raccordement des 200 nouvelles bornes de recharge sur rue
sont prévus dans 100 sites et répartis dans 18 arrondissements de la Ville. Tous les sites
ont été déterminés en concertation avec les arrondissements concernés, le Service de
l'urbanisme et de la mobilité, de concert avec Hydro-Québec et la Commission des services
électriques de Montréal.
Hydro-Québec produira une estimation des coûts pour chaque site et demandera une
acceptation préalable de la Ville avant d'y exécuter les travaux. Hydro-Québec facturera
ensuite à la Ville les coûts des travaux exécutés.
JUSTIFICATION

Une estimation globale des coûts a été effectuée à l'interne par les professionnels de la
Direction des infrastructures afin de déterminer les prévisions nécessaires pour réaliser les
branchements qui seront effectués au cours de l'année 2021. Cette estimation est basée sur
les prix des contrats octroyés entre 2016 et 2020 en tenant compte cependant des
particularités suivantes des sites choisis:
· Les sites proches des points de branchement Hydro-Québec ont déjà été choisis dans les
phases précédentes (principalement en 2016 dans les arrondissements centraux). Le
déploiement des bornes de recharge se poursuit à l'extérieur des arrondissements centraux,
ce qui implique que la distance entre la borne et le point de branchement HQ augmente. Les
sites maintenant disponibles sont donc plus éloignés des points de branchement. En
conséquence, la longueur de conduits à construire et de réfection de surface (trottoirs) à
faire étant plus élevée, les prix pour ces travaux de branchement augmentent.
· De plus, en dehors des arrondissements centraux, les réseaux souterrains HQ (réseaux de
conduits CSEM) sont de plus en plus rares et l'on retrouve davantage de zones avec des
points de branchement HQ en aérien (poteaux HQ). Les branchements en aérien sont en
moyenne plus dispendieux que ceux en souterrain, car il faut construire une remontée
aérosouterraine sur les poteaux.
• L'estimation tient compte des coûts supplémentaires reliés aux mesures additionnelles
qui doivent être prises dues à la Covid-19.

À noter que le coût moyen estimé par site de bornes de recharge sur rue pour l'année 2021
est de 14 490,00$ taxes incluses. Les balises utilisées pour l'acceptation des sites de
l'année 2019 sont maintenues pour 2021-22. En conséquence, les sites des bornes de
recharge sur rue dont le coût d'installation, incluant les travaux d'Hydro-Québec et ceux de
la CSEM pour la partie des conduits, seront acceptés selon les balises suivantes:
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· 20 000$ et moins - acceptés,
· 20 000$ et 40 000$ - feront l'objet d'analyses plus approfondies (potentiel d'utilisation,
couverture du territoire, alternatives limitées, etc.) avant leur acceptation ou leur rejet,
· 40 000$ et plus - rejetés.
Ces balises pourront être revues annuellement pour la suite du programme pour tenir
compte, entre autres, des particularités des nouveaux secteurs qui seront couverts.
Le détail du montant total estimé de 1 449 000,81 $ taxes incluses est en pièce jointe au
dossier.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal estimé relatif à ce contrat est de 1449 000,81 $, taxes incluses.
Cette dépense représente un coût net de 1 323 130,88 $ lorsque diminuée des ristournes
fédérale et provinciale qui sera financé par le règlement d'emprunt de compétence locale
#16-063.
Le budget net requis pour donner suite à ce dossier est prévu et disponible pour le PDI 2021
-2030 et est réparti comme suit pour chacune des années (en milliers de $) :
Projet
75100 - Acquisition et installation de
bornes de recharge pour véhicules
électriques

2020
0

2021
50

2022
1273

Ultérieur TOTAL
0
1 323

Cette dépense est entièrement assumée par la ville centrale.
Le détail des informations budgétaires et comptables se trouve dans l'intervention du
Service des finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La Ville a adopté un virage marqué par sa stratégie de transition écologique en soutenant
l'électrification des véhicules sur son territoire, notamment par l'implantation d'un réseau de
BRVÉ adapté à sa population. Ce réseau offre à bon nombre de citoyens la possibilité
d'accéder à une BRVÉ. La Ville désire, par cette initiative, encourager les déplacements plus
responsables et écologiques sur son territoire.
Le déploiement d'un réseau de BRVÉ contribuera à la lutte contre les changements
climatiques en favorisant l'atteinte de l'objectif de réduction de 30 % des gaz à effet de
serre par rapport à 1990. Il permet également d’améliorer la qualité de l’air afin d'atteindre
éventuellement le standard pancanadien en matière de concentration de particules fines
dans l’air ambiant.
L'installation de BRVÉ répond à l'objectif d'encourager l'électrification des transports et de
réduire les émissions de gaz à effet de serre, le tout étant en conformité avec l'action 15 du
Plan Climat Montréal 2020-2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'autorisation de dépense est retardée ou refusée, l'échéancier des
travaux serait modifié ce qui compromettrait l'installation de l'ensemble des 200 bornes de
recharge sur rue en 2021-22 et, par la même occasion, cela compromettrait aussi l'objectif
d’offrir un réseau de BRVÉ répondant aux besoins des citoyens montréalais.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Dans le contexte de la pandémie attribuable à la Covid-19, l'échéancier des travaux pourrait
subir des reports en raison de retards dans la livraison des BRVÉ ou de restrictions
imposées par le gouvernement du Québec, le directeur national de la santé publique ou la
Direction régionale de la santé publique de Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Dates visées: CM du 19 avril 2021
Début du contrat : fin mai 2021
Fin des travaux des raccordements du contrat: juin 2022.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hugues BESSETTE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Pascal LACASSE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Damien LE HENANFF, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Valérie G GAGNON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Valérie G GAGNON, 24 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie PERREAULT
Ingenieur(e)

Yvan PÉLOQUIN
Chef de division - Conception des travaux

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-3370
514 872-2874

Le : 2021-03-18

514 872-7816
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Martin BOULIANNE
Directeur des infrastructures
Tél :
514-872-4101
Approuvé le : 2021-03-30

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-03-30
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Estimaton des travaux de raccordement d'Hydro-Québec pour BR 240V
Année 2021

Type de BR
Double sur rue
(240V)

Unitaire avant
taxes
6 301,37 $

Unités

Total avant taxes
200

1 260 274,68 $

Montant avec taxes
1 449 000,81 $

Net de ristourne
1 323 130,88 $

BR 240V
Estimation basée sur 2019
Type de BR
Double sur rue
(240V)

unitaire avant
taxes
5 001,09 $

Marge de
Majoration 20% protection de 5%
6 001,31 $

6 301,37 $

Montant avec taxes
7 245,00 $

Notes
100 sites BR 240 V = 200 BR

Coût / site (2 BR)

Par : Anne-Marie Perreault, ing

Date : 22-03-2021

14 490,01 $
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Demandes de validation Hydro-Québec des sites potentiels de 2021
Maitre
1

Auxilliaire

Endroit

Arrondissement

Adresse civique

1

Henri-Bourassa / Bois-de-Boulogne

Ahuntsic-Cartierville

1545 Henri-Bourassa

1

Chabanel / Saint-Laurent

Ahuntsic-Cartierville

5 Chabanel

1

Parc Prieur / Sackville

Ahuntsic-Cartierville

10374 Sackville

1

Olympia / Prieur

Ahuntsic-Cartierville

10500 Olympia

1

Saint-Charles/Gouin

Ahuntsic-Cartierville

10760 Saint-Charles

1

Chabanel / Tolhurst

Ahuntsic-Cartierville

300 Chabanel

1

Merriam/Spalding

Anjou

6619 Merriam

1

Stationnement Rheaume

Anjou

7743 Rheaume

1

Des Sciences/ Innovation

Anjou

8759 Des Sciences

1

Place Antioche

Anjou

1

Côte-Sainte-Catherine/Decelle

CDN-NDG

3351 Côte-Sainte-Catherine

1

Côte-Sainte-Catherine/Hudson

CDN-NDG

3025 Côte-Sainte-Catherine

Harley / Elmhurst

CDN-NDG

7423 Harley

Park-Row/Sherbrooke

CDN-NDG

2595 Park Row
3593 Appleton

1
1

1

1

1

Appleton/Côte-des-Neiges

CDN-NDG

1

Gatineau/Edouard-Montpetit

CDN-NDG

5510 Gatineau

1

Manoir/Cherrier

Ile Bizard

176 Du Manoir

21e ave/Remembrance

Lachine

482 21 e avenue

Stat Provost/36e ave

Lachine

3440 Provost

Croissant Roy

Lachine

2050 Croissant Roy
230 Hepworth

1
1

1

1
1

1

1

Hepworth/65e ave

LaSalle

Stationnement atelier municipal

LaSalle

1

1

6e ave/Champlain

LaSalle

400 6e ave

1

Beaurivage/Ontario

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

2026 De Beaurivage

1

Chambly/Adam

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

1604 De Chambly

1

Ville-Marie/Sainte-Catherine

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

1400 Ville Marie

1

Des Ormeaux/Sherbrooke

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

3806 Desormeaux

1
1
1

7203 Cordner

Rouen/Dejardins

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

4211 Rouen

Pierre de Coubertin / Lebrun

Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

8535 Pierre de Coubertin
11983, Patricia

Patricia/Gouin

Montreal-Nord

1

1

Gouin/Mackay

Montreal-Nord

3273 Gouin

1

1

Stationnement Rockland/Bates

Outremont

1080 Rockland

1

Épee/Laurier

Outremont

122 Querbes

1

1

Durocher/Laurier

Outremont

5123 Durocher

1

1

Parc de La Rive Boisé

Pierrefond-Roxborro

322 Chemin de la rive Boisé

52e ave/53e ave

Riviere-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles

2065 52 e ave

1
1

1

Centre Recreatif Riviere des Prairies

Riviere-des-Prairies/Pointe-aux-Trembles

7650 Maurice Duplessis

1

1

Stationnement St-André/Bellechasse

Rosemont - Petite Patrie

6239 St-André

1

1

9e Avenue / Rosemont

Rosemont - Petite Patrie

6100 9e ave

1

5e Avenue / Dandurand

Rosemont - Petite Patrie

5619 5e ave

1

6e Avenue / Gilford

Rosemont - Petite Patrie

4814 6e avenue

1

6016 Des Érables

Des Érables / Bellechasse

Rosemont - Petite Patrie

1

Augier / de Lorimier

Rosemont - Petite Patrie

2144 Augier

1

Chabot/Des Carrieres

Rosemont - Petite Patrie

5773 Chabot

1

Casgrain / Mozart

Rosemont - Petite Patrie

7010 Casgrain

1

1

Jeanne-d'Arc/Saint-Joseph

Rosemont - Petite Patrie

4700 Jeanne-d'Arc

1

Alexis-Nihon/Everest

Saint-Laurent

1411 Alexis-Nihon

1

Alexis-Nihon / Ward

Saint-Laurent

259 Alexis-Nihon

1

1

Crépeau

Saint-Laurent

24 Crépeau

1

1

Ernest-Hemmingway/Cavendish

Saint-Laurent

2975 Ernest Hemmingway

1

Gohier/St-Louis

Saint-Laurent

415 Gohier

1

Jean-Rivard / Arthur Péloquin

Saint-Leonard

4766, Jean-Rivard

Stationnement Pavillon Hexagonal

Saint-Leonard

Georges-Vanier / Notre-Dame

Sud-Ouest

1

Raudot / Hamilton

Sud-Ouest

2606 Raudot

1

Anger/Springland

Sud-Ouest

1550 Springland

Des Bassins/Richmond

Sud-Ouest

1725 des Bassins

St-Paul/Inspecteur

Sud-Ouest

955 St-Paul

Atwater/St-Émilie

Sud-Ouest

144 Atwater
1828 Darcy-Mcgee

1
1

1

1
1
1

1

1

530 Georges-Vanier

Darcy-Mcgee / Laurendeau

Sud-Ouest

1

1

Agnes/ Place Guay

Sud-Ouest

810 Agnes

1

1

Stationnement Marcel-Giroux

Verdun

4501 Bannantyne

5e ave/Wellington

Verdun

1

Stationnement Lasalle/2e ave

Verdun

1

Chemin du Golf/Vigne

Verdun

300 du Golf

1

City Councillors / De Maisonneuve

Ville-Marie

1901 City councillors

1

Boisbriand / Sainte-Élisabeth

Ville-Marie

254 Boisbriand

1

Saint-Hubert / De Maisonneuve

Ville-Marie

parc emilie Gamelin

1
1

4720 LaSalle

1

Sherbrooke / Atwater

Ville-Marie

2330 Sherbrooke

1

1

Saint-Dominique / Charlotte

Ville-Marie

1197 St-Dominique

1

1

De Bleury / René-Lévesque

Ville-Marie

1156 De Bleury

1

1

Drummond / Maisonneuve

Ville-Marie

1425 Drummond

Robin / Wolfe

Ville-Marie

1141 Robin

1

Stanley / Sherbrooke

Ville-Marie

2061 Stanley

Parthenais / Ontario

Ville-Marie

Parthenais / Logan

Ville-Marie

St-Paul/Robert-Bourassa

Ville-Marie

St-Hubert/De la Commune

Ville-Marie

1

Bélanger / 14e Avenue

Villeray/ Saint-Michel / Parc-Extension

3505 Bélanger

1

Gaspé / Liège

Villeray/ Saint-Michel / Parc-Extension

8501 De Gaspé

1
1
1
1

1

1
1

1

700 St-Paul

Ball/Querbes

Villeray/ Saint-Michel / Parc-Extension

Alexandra / De Castelnau

Villeray/ Saint-Michel / Parc-Extension

1

Parc Ovila-Légaré

Villeray/ Saint-Michel / Parc-Extension

Parc

1

Drolet / Jarry

Villeray/ Saint-Michel / Parc-Extension

8146 Drolet

1

1

7255 Alexandra

TOTAL de sites
72

38

110
TOTAL de bornes

144

76

220
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217231029
Unité administrative
responsable :

Service des infrastructures du réseau routier , Direction des
infrastructures , Division de la conception des travaux

Objet :

Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré à Hydro
-Québec, pour le raccordement de deux cents (200) bornes de
recharge sur rue pour véhicules électriques en 2021 dans le
cadre des travaux d'installation de ces bornes, pour la somme
maximale de 1 449 000,81 $ taxes incluses - fournisseur exclusif

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1217231029.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Isabel Cristina OLIER
Conseillère budgétaire
Tél : (514) 872-3752
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-29
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.27
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217149003
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale de 319 934$ à
l'organisme Réseau, pour un projet de Collecte de données par
et pour les Autochtones qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en
commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada. Approuver le projet de convention à cet effet.

Il est recommandé :
- d'accorder une contribution financière maximale de 319 934$ à l'organisme Réseau, pour
un projet de Collecte de données par et pour les Autochtones qui s'inscrit dans le cadre de
Montréal en commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du Canada.
- d'approuver le projet de convention de contribution à cet effet.
Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2021-04-01 09:51
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217149003
Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale de 319 934$ à
l'organisme Réseau, pour un projet de Collecte de données par et
pour les Autochtones qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en
commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada. Approuver le projet de convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Le 14 mai 2019, Montréal gagnait le grand prix de 50 000 000$ au Défi des villes
intelligentes du Canada. Il s'agit d'un appel à candidatures du ministère des infrastructures
et des collectivités du Canada visant à financer des projets municipaux et encourageant les
collectivités à adopter une approche axée sur les villes intelligentes pour améliorer la qualité
de vie de leurs résidents grâce à l'innovation, aux données et aux technologies connectées.
La candidature de Montréal porte sur la mobilité et l’accès à l’alimentation dans les
quartiers, notamment des solutions en termes de mobilité de quartier sont proposées afin
de rendre les déplacements plus efficaces et réduire l’utilisation de l’auto solo dans la
grande région de Montréal. De plus, la candidature comprend une composante de partage
de données sociales et de données en mobilité.
En septembre 2020, la Ville de Montréal s'est dotée d'une identité nominale, Montréal en
commun, pour fédérer les projets montréalais issus du Défi des villes intelligentes, un
concours du Gouvernement du Canada (Infrastructure Canada). Montréal en commun(MeC)
est une communauté d’innovation pilotée par la Ville de Montréal dont les partenaires
expérimentent des solutions en accès à l’alimentation, en mobilité et en réglementation
municipale dans un désir de repenser la ville. Cette communauté vise à accélérer les
changements basés sur une utilisation éthique des données, vers de nouveaux modèles
sociaux et environnementaux avec des projets qui contribuent à faire de Montréal une ville
plus résiliente et plus juste.
Le projet de Réseau s'inscrit dans le volet données de Montréal en Commun. Le Réseau de
la communauté autochtone à Montréal animera une collecte d’informations qui ne sont pas
déjà accessibles et les rendra, avec l’approbation et sous la tutelle de la communauté
autochtone, accessibles à tout l’écosystème en appui aux luttes autochtones. Ce projet
permettra ainsi à la communauté autochtone de mieux saisir ses réalités et ses besoins,
d’établir elle-même ses priorités et de les communiquer à l’ensemble de ses partenaires. Un
dossier de projet détaillé a été soumis par Réseau le 30 décembre 2020. Ce dossier
présente de façon exhaustive les objectifs du projet, les risques, les contraintes, les
livrables, les échéanciers, la structure de gouvernance ainsi que les parties prenantes qui
seront impliquées dans ce projet.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE 210052 - 13 janvier 2021 - Approuver le projet d'entente de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30) - Autoriser le directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière - Demander au gouvernement
du Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.
CE 200716 - 20 mai 2020 - Approuver le projet de convention de contribution financière
d'une somme maximale de 50 000 000 $ entre Sa Majesté la Reine du chef du Canada et la
Ville de Montréal pour le projet du Défi des villes intelligentes, conditionnellement à
l'obtention d'un décret d'autorisation du gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30). Autoriser le Directeur du Laboratoire
d’innovation urbaine de Montréal à remettre au gouvernement du Canada les déclarations
requises en vertu de la convention de contribution financière. Demander au gouvernement
du Québec l'adoption d'un décret autorisant la Ville de Montréal à conclure la convention de
contribution financière avec le gouvernement du Canada.
CE 200399 - 18 mars 2020 - Accorder une contribution financière maximale de 75 000$ à
l'organisme RÉSEAU, pour démarrer le projet de collecte de données par et pour les
autochtones qui s’inscrit dans le cadre du Défi des villes intelligentes du Canada. Approuver
le projet de convention à cet effet.
CE 191701 - 6 novembre 2019 -Autoriser un budget de dépenses additionnel équivalant aux
revenus de subvention de 50 000 000$ (incluant les taxes). La subvention de 50 000 000 $
du gouvernement fédéral (Infrastructure Canada) sera versée dans le cadre de la
compétition pancanadienne des villes intelligentes du Canada pour la réalisation des projets
soumis dans la proposition gagnante de la Ville de Montréal.
DESCRIPTION

La contribution financière visée par le présent dossier décisionnel porte sur le projet de
collecte de données par et pour les Autochtones de l’organisme RÉSEAU, développé et
soumis par la Ville dans le cadre du dépôt de sa candidature au Défi des villes intelligentes
du Canada.
Par l'octroi de cette contribution financière, RÉSEAU pourra entamer son projet de collecte
de données par et pour les Autochtones. La réalisation de ce projet est prévue sur une
durée de 4 ans (Décembre 2024). Voici un aperçu des actions qui seront réalisées pour les
deux prochaines années (avril 2021 à mars 2023)
Année 1: Avril 2021-Mars 2022
Ressources humaines:
• Recruter et former un coordonnateur de projet
• Former et recruter une table aviseur autochtone pour guider le projet selon des
savoirs autochtones, assurer l’utilisation éthique et minimiser les préjudices,
etc.
Partenariats et collaborations:
• S’aligner avec les projets et les activités de collecte de données du RÉSEAU :
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◦ Protocole de recherche autochtone
◦ Valorisation de la participation autochtone dans les
processus consultatifs
◦ Stratégie pour la sécurité, l’appartenance et le bien-être
des Autochtones
◦ Projet collaboratif : création d’une boîte à outils pour la
décolonisation
• Liaison avec le milieu académique afin d’identifier des possibles
chercheurs et superviseurs de Mitacs pour augmenter le
développement des capacités
Recherche
• Connecter et apprendre des réseaux et des projets portant sur la gouvernance
des données autochtones
• Réaliser des études de cas portant sur des bonnes pratiques
• Identifier où se déroulent les conversations (nationales et internationales)
portant sur la souveraineté et la gestion des données autochtones
• Identifier et cartographier les organisations montréalaises impliquées dans la
collecte, la gestion et la gouvernance des données autochtones
• Apprendre des bases de données existantes afin d’identifier les exigences et les
besoins pour la base de données du projet.
Engagement avec la communauté
• Tenir un Rassemblement (ou une série de courts ateliers) avec les membres du
RÉSEAU pour entendre et connaître leurs expériences vécues en matière de
collecte, d’accès, d’utilisation, d’analyse et de gouvernance de données.
Livrables produits
• Réalisation d’un court document expliquant le projet pour les partenaires et les
parties prenantes
• Liste catégorisée et description des ensembles de données autochtones
• Cartographie de ces ensembles de données
Année 2: Avril 2022-Mars 2023
Éducation et promotion
• À la lumière des informations et conversations tenues lors du Rassemblement,
concevoir un protocole avec la communauté autochtone sur la collecte, la
gestion et l’utilisation des données autochtones. Ce protocole devra être
approuvé par les membres de la communauté
• Basé sur la cartographie des données, identifier les zones où l’utilisation non
éthique des données autochtones se produisent
• Commencer le travail de sensibilisation pour prôner un meilleur accès aux
données
• Acquérir une meilleure compréhension de la Loi sur la propriété intellectuelle à
travers la recherche et les autres barrières légales qui peuvent freiner l’accès
aux bases de données autochtones
• Concevoir des mécanismes pour reconnaître l’expertise des Autochtones en la
manière dans les nouvelles et futures relations. Établir un processus de
transformation des relations existantes.
Base de données
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• Débuter le processus de récupération des données brutes existantes
(localisation et relation avec les alliés aux luttes autochtones)
• Création de la base de données avec comme première étape l’intégration de
documents, rapports et autres ressources dans une bibliothèque numérique
• Identifier les limites de la bibliothèque numérique dans ses premiers stades de
développement. Ces limitations serviront à guider la conception de l’outil de
consultation de la base de données et la planification des étapes subséquentes.
• Basé sur les ensembles de données brutes, commencer à identifier les segments
de la communauté autochtone qui y sont représentés
• Former le cercle d’intendance (stewardship)
JUSTIFICATION

La présente demande vise à soutenir l’organisme dans son projet de Collecte de données
par et pour les Autochtones, projet développé et soumis par la Ville de Montréal dans le
cadre du dépôt de sa candidature au Défi des villes intelligentes du Canada.
Le projet vise plusieurs objectifs:
• Éduquer/sensibiliser les groupes et les institutions allochtones à propos de leurs
rôles et leurs responsabilités en ce qui concerne l’engagement et l’application
des données et informations autochtones. Ce projet vise aussi à cultiver des
relations et des partenariats sains et respectueux entre les groupes et
institutions allochtones et les Autochtones pour assurer que la collecte et le
partage de données sont culturellement appropriés, adaptés et sécurisants, tout
en tenant compte de l’intérêt des Autochtones.
• Connecter et créer des liens entre les nombreuses organisations et personnes
engagées dans la collecte d’informations, l'intendance (stewardship) et le
traitement de l’information concernant les populations Autochtones sur
Tiohtià:ke (Montréal). De plus, le projet va améliorer le partage de données et
d’informations auprès des organisations et leaders autochtones.
• Développer de nouveaux outils et processus, plus particulièrement une base de
données consultables, afin de connecter et partager des informations entre les
organisations autochtones, les dirigeants et les décideurs.
• Renforcer la souveraineté des populations autochtones en ce qui a trait à la
collecte et la gouvernance de données
• Modifier et corriger les déséquilibres et les asymétries de pouvoir tout en
positionnant les groupes et les Peuples Autochtones comme les véritables
experts de la gouvernance et de l’intendance de l’information sur les
autochtones. Le projet mettra en place des mécanismes pour faciliter le partage
d'informations avec les populations Autochtones, ce qui se traduira par de
meilleures décisions, politiques et efforts plus coordonnés. De même, ce projet
favorisera l'utilisation de processus éthiques de collecte, de gestion et
d'application des données, ancrés dans le respect et la réciprocité.
• Reconnaître les préjudices causés par les processus de gestion de données par
les allochtones, comme le manque de consentement éclairé quant aux cycles de
vie des données ou le fait que les systèmes coloniaux qui gèrent et collectent
actuellement les données sont aussi ceux qui récoltent la majorité des
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avantages. Ce projet corrigera ces dynamiques et créera des structures de
gestion des données plus saines, transparentes et responsables qui intègrent les
savoirs autochtones et les structures de gouvernance autochtones et qui
cherchent à profiter aux populations Autochtones.
• Reconnaître que les Autochtones ont la propriété, le contrôle, l’accès et la
possession de leurs informations, connaissances, expériences et histoires. Ils
sont les mieux positionnés pour gérer la collecte et la gouvernance des données
autochtones.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d'autoriser une contribution financière
maximale de 319 934 $ à l'organisme Réseau, pour la production des livrables mentionnés
en annexe 1 de la convention de contribution financière.
L'ensemble des activités liées au projet de Collecte de données par et pour les autochtones
dans le cadre du Défi des villes intelligentes représentent la somme de 751 000 $ sur 5 ans.
Cette somme est prévue au budget approuvé de 50 000 000$ du Laboratoire d'innovation
urbaine pour le programme des villes intelligentes. Il est proposé ici de verser à cette étape
du projet la somme de 319 934$ pour la production des livrables mentionnés en annexe 1.
Le tableau suivant donne un aperçu du découpage financier du projet pour la durée de cette
convention:
Livrables

Tenir un Rassemblement afin de lancer le projet et
déterminer les priorités et évaluer la disponibilité
de la communauté
Identifier les partenaires et les collaborateurs.
Établir des entente de collaboration.
Développer un outil éducatif et/ou un protocole sur
la gestion des données autochtones
+
Tenues d’activités pour faire connaître le projet
Liste catégorisée et description des ensembles de
données autochtones + Cartographie de celles-ci
Base de données - Identifier les limites de la
bibliothèque numérique dans ses premiers stades
de développement
Total

Montant
Avril 2021 - Mars
2022
$33,250.00

Montant
Avril 2022 - Mars
2023
$7,761.00

$23,750.00

-

$40,600.00

$60,095.00

$58,095.00

$52,333.00

-

$44,050.00

$155,695.00

$164,239.00

Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :
Versement 1 - signature de l’entente : 155 695 $
Versement 2 - 164 239$ au plus tard le 30 avril 2022
Le présent dossier concerne une compétence de la ville centrale n'ayant aucun impact sur le
cadre financier de la Ville. La contribution financière de 319 934 $ sera imputée tel qui suit:
100% au budget du Laboratoire d'innovation urbaine de Montréal (LIUM) financé par la
subvention de 50 000 000 $ du gouvernement du Canada, dans le cadre de la compétition
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pancanadienne du Défi des villes intelligentes d'Infrastructure Canada et ne laissant aucune
charge aux contribuables.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l’éventualité où la contribution financière ne serait pas accordée à l’Organisme, ce
dernier ne serait pas en mesure de poursuivre ses activités pour la réalisation du projet de
Collecte de données par et pour les Autochtones et la mise en oeuvre de l’initiative définie
dans le dossier de candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes du
Canada.
Ce qui aurait également pour conséquence de compromettre le développement des
initiatives associées décrites dans la candidature et potentiellement créer un impact sur le
respect de l’engagement de la Ville de Montréal auprès d’Infrastructure Canada, qui a fixé à
5 ans (mars 2025) le délai maximum de réalisation des initiatives du Défi des villes
intelligentes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'aura pas d'impact sur la réalisation des travaux prévus par le RÉSEAU pour
la réalisation du projet. Ainsi, le RÉSEAU aura la capacité de réaliser les livrables prévus
mentionnés précédemment. De plus, ce projet s'inscrit dans le cadre du Défi des villes
intelligentes, qui prévoit la réalisation des projets sur une durée déterminée, avec un
échéancier qui ne peut pas être modifié. C'est pourquoi il importe d'entamer les travaux afin
d'atteindre les objectifs fixés pour 2025.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le partenaire suivra le protocole de visibilité instauré par la Ville de Montréal qui se trouve
en annexe 2 de la convention de contribution.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

En continu : La réalisation des activités planifiées du Projet jusqu'au 31 mars 2023, ainsi
que le dépôt des documents relatifs à la reddition de compte pour cette période :
Pour le 31 mars 2022:
•
•
•
•

Tenue de l’événement rassembleur afin de déterminer les priorités
Identifier les partenaires et les collaborateurs
Établir des ententes de collaboration
Liste catégorisée et description des ensembles de données autochtones

Pour le 31 mars 2023:
• Cartographie des ensembles de données autochtones
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• Début de la création de la base de données et identifier les limites de la
bibliothèque numérique dans ses premiers stades de développement
• Développer un outil éducatif et/ou un protocole sur la gestion des données
autochtones
• Tenue d’activités pour faire connaître le projet
Remise de la reddition de compte au plus tard le 30 avril 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marc LEBEL, Service du greffe
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Patrick LOZEAU
Conseiller en innovation - données

Aldo RIZZI
Chef de division - stratégie d'affaires et
partenatiats

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 452-9521

Le : 2021-03-29

514-872-9609

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Stéphane GUIDOIN
directeur-laboratoire d'innovation urbaine
Tél :
514-872-7482
Approuvé le :
2021-03-30
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’hôtel de
ville est situé au 275, rue Notre Dame Est, à Montréal, Québec
représentée aux présentes par Me Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CM 06 0836;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

Réseau de la communauté autochtone à Montréal, personne morale,
régie par la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, dont
l'adresse principale est le 1555a, Avenue Papineau, Montréal, Québec
H2K 4H7, agissant et représentée par Allison Reid, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : non applicable
Numéro d'inscription T.V.Q. : non applicable
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de soutenir l’écosystème formé d’individus et
organismes engagés à améliorer la qualité de vie de la communauté autochtone à Montréal.
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre du
Défi des villes intelligentes pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à
l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités
et villes, auquel il pourrait être assujetti à la conclusion de la présente Convention ou en
cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement
à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

Aldo Rizzi, Chef de division - direction du programme du
Défi des villes intelligentes de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Laboratoire d’innovation urbaine, direction générale.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements
de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le
Projet.
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ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

4.2

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir
à appuyer la mission globale de l’Organisme.

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la
somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront
être modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due
à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
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terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au Responsable
dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la
présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont
été utilisées et joindre ces informations financières dans ses états financiers
annuels;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres
patentes;
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4.6.2

4.7

4.8

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seule toute la responsabilité à l’égard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de
ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon
le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces
instances et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la
présente Convention.

4.9

L’Organisme accepte que ses documents soient accessibles comme s’il était
assujetti à la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels;
À cette fin, l’Organisme s’engage envers la Ville à lui donner accès à tous ses
documents sauf, les documents visés par le secret professionnel, si une demande
d’accès à des documents qui lui appartiennent est déposée auprès de la Ville. Il ne
peut en aucun cas invoquer les restrictions prévues par la Loi pour refuser de
transmettre ces documents à la Ville;
Le traitement des documents de l’Organisme remis à la Ville sera assuré par le
responsable de l’accès aux documents de la Ville et celui-ci donnera accès aux
documents de l’Organisme en application de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
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5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme
maximale de trois cent dix-neuf mille neuf cent trente-quatre (319 934 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.

5.2

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

un premier versement au montant de cent cinquante-cinq mille six cent quatrevingt-quinze (155 695 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention;

●

un deuxième versement au montant de cent soixante-quatre mille deux cent
quatre-vingt-treize (164 293 $), au plus tard le 30 avril 2022 et conditionnellement à
ce que le montant du premier versement ait été entièrement utilisé.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention.

5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat
devant être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville
ou avec l'Organisme.

6.3

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui
fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci.
La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue
de celle-ci.
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ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard
le 30 avril 2023.
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles
4.5.1, 4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre
les Parties.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions de
dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages matériels et
pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, à chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
LICENCE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limite territoriale, pour son propre usage et
irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et de
communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents en lien avec le Projet réalisé par
l’Organisme, ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et
ces documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

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

16/27

9

12.1.2

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

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signée celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre les
Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne
doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est effectuée
sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession
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Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1555a, Avenue Papineau, Montréal, Québec H2K
4H7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la coordinatrice. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait
élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801 rue Brennan, Montréal, Québec, H3C 0G4 et tout
avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment
qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou
courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Yves Saindon
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Le .........e jour de ................................... 2021
RÉSEAU
de
la
autochtone à Montréal

communauté

Par : __________________________________
Allison Reid
Cette convention a été approuvée par le conseil municipal de la Ville de Montréal, le
de …………………………. 2021 (Résolution CM
).

e

jour
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ANNEXE 1

Description du projet
Titre

Description et Utilité

Projet de collecte de données par et pour les
Autochtones
Ce projet vise à réaliser la proposition faite par le RÉSEAU de la communauté
autochtone à Montréal lors du dépôt de sa fiche projet pour la mise en
candidature de la Ville de Montréal au Défi des villes intelligentes. Cette
proposition a été détaillée dans le dossier de projet soumis par l'organisme à
l’issue d’une première convention de contribution.
Le RÉSEAU de la communauté autochtone à Montréal animera une collecte
d’informations qui ne sont pas déjà accessibles et les rendra, avec l’approbation et
sous la tutelle de la communauté autochtone, accessibles à tout l’écosystème qui
s’attaque aux luttes autochtones. Ce projet permettra ainsi à la communauté
autochtone de mieux saisir ses réalités et ses besoins, d’établir elle-même ses
priorités et de les communiquer à l’ensemble de ses partenaires.
Le projet vise plusieurs objectifs:
●

Éduquer/sensibiliser les groupes et les institutions allochtones à propos de
leurs rôles et leurs responsabilités en ce qui concerne l’engagement et
l’application des données et informations autochtones. Ce projet vise aussi
à cultiver des relations et des partenariats sains et respectueux entre les
groupes et institutions allochtones et les Autochtones pour assurer que la
collecte et le partage de données sont culturellement appropriés, adaptés
et sécurisants, tout en tenant compte de l’intérêt des Autochtones.

●

Connecter et créer des liens entre les nombreuses organisations et
personnes engagées dans la collecte d’information, l'intendance
(stewardship) et le traitement de l’information concernant les populations
Autochtones sur Tiohtià:ke (Montréal). De plus, le projet va améliorer le
partage de données et d’informations auprès des organisations et leaders
autochtones.

●

Développer de nouveaux outils et processus, plus particulièrement une
base de données consultable, afin de connecter et partager des
informations entre les organisations autochtones, les dirigeants et les
décideurs.

●

Renforcer la souveraineté des populations autochtones en ce qui à trait à la
collecte et la gouvernance de données

●

Modifier et corriger les déséquilibres et les asymétries de pouvoir tout en
positionnant les groupes et les Peuples Autochtones comme les véritables
experts de la gouvernance et de l’intendance de l’information sur les
autochtones. Le projet mettra en place des mécanismes pour faciliter le
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partage d'informations avec les populations Autochtones, ce qui se traduira
par de meilleures décisions, politiques et efforts plus coordonnés. De
même, ce projet favorisera l'utilisation de processus éthiques de collecte,
de gestion et d'application des données, ancrés dans le respect et la
réciprocité.

Composition et format

●

Reconnaître les préjudices causés par les processus de gestion de données
par les allochtones, comme le manque de consentement éclairé quant aux
cycles de vie des données ou le fait que les systèmes coloniaux qui gèrent et
collectent actuellement les données sont aussi ceux qui récoltent la
majorité des avantages. Ce projet corrigera ces dynamiques et créera des
structures de gestion des données plus saines, transparentes et
responsables qui intègrent les savoirs autochtones et les structures de
gouvernance autochtones et qui cherchent à profiter aux populations
Autochtones.

●

Reconnaître que les Autochtones ont la propriété, le contrôle, l’accès et la
possession de leurs informations, connaissances, expériences et histoires.
Ils sont les mieux positionnés pour gérer la collecte et la gouvernance des
données autochtones.

Ressources humaines:
-

Recruter et former un coordonnateur de projet
Former et recruter une table aviseur autochtone pour guider le projet selon
des savoirs autochtones, assurer l’utilisation éthique et minimiser les
préjudices, etc.

Partenariats et collaborations:
-

S’aligner avec les projets et les activités de collecte de données du RÉSEAU :
○ Protocole de recherche autochtone
○ Valorisation de la participation autochtone dans les
processus consultatifs
○ Stratégie pour la sécurité, l’appartenance et le bien être des
Autochtones
○ Projet collaboratif : création d’une boîte à outils pour la
décolonisation
● Liaison avec le milieu académique afin d’identifier des possibles
chercheurs et superviseurs de Mitacs pour augmenter le
développement des capacités

Recherche
●
●
●
●

Connecter et apprendre des réseaux et des projets portant sur la
gouvernance des données autochtones
Réaliser des études de cas portant sur des bonnes pratiques
Identifier où se déroulent les conversations (nationales et internationales)
portant sur la souveraineté et la gestion des données autochtones
Identifier et cartographier les organisations montréalaises impliquées dans
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●

la collecte, la gestion et la gouvernance des données autochtones
Apprendre des bases de données existantes afin d’identifier les exigences et
les besoins pour la base de données du projet.

Engagement avec la communauté
●

Tenir un Rassemblement(ou une série de courts ateliers) avec les membres
du RÉSEAU pour entendre et connaître leurs expériences vécues en
matière de collecte, d’accès, d’utilisation, d’analyse et de gouvernance de
données.

Livrables produits
●
●
●

Réalisation d’un court document expliquant le projet pour les partenaires et
les parties prenantes
Liste catégorisée et description des ensembles de données autochtones
Cartographie de ces ensembles de données

Éducation et promotion
●

●
●
●
●

À la lumière des informations et conversations tenues lors du
Rassemblement, concevoir un protocole avec la communauté autochtone
sur la collecte, la gestion et l’utilisation des données autochtones. Ce
protocole devra être approuvé par les membres de la communauté
Basé sur la cartographie des données, identifier les zones où l’utilisation
non éthique des données autochtones se produisent
Commencer le travail de sensibilisation pour prôner un meilleur accès aux
données
Acquérir une meilleure compréhension de la Loi sur la propriété
intellectuelle à travers la recherche et les autres barrières légales qui
peuvent freiner l’accès aux bases de données autochtones
Concevoir des mécanismes pour reconnaître l’expertise des Autochtones en
la manière dans les nouvelles et futures relations. Établir un processus de
transformation des relations existantes.

Base de données
●

●

Débuter le processus de récupération des données brutes existantes
(localisation et relation avec les alliés aux luttes autochtones)
Création de la base de données avec comme première étape l’intégration
de documents, rapports et autres ressources dans une bibliothèque
numérique
Identifier les limites de la bibliothèque numérique dans ses premiers stades
de développement. Ces limitations serviront à guider la conception de
l’outil de consultation de la base de données et la planification des étapes
subséquentes.
Basé sur les ensembles de données brutes, commencer à identifier les
segments de la communauté autochtone qui y sont représentés
Former le cercle d’intendance (stewardship)

●
●

Réalisation des activités : RÉSEAU
Suivi périodique : Équipe du Défi des Villes intelligentes - Montréal en

●
●

●

Responsabilités
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●

Échéancier

Commun
Acceptation : Directeur du programme

Mars 2022 :
●

Tenir un Rassemblement afin de lancer le projet et déterminer les priorités
et évaluer la disponibilité de la communauté
● Identifier les partenaires et les collaborateurs.
● Établir des ententes de collaboration.
● Développer un outil éducatif et/ou un protocole sur la gestion des données
autochtones
● Tenues d’activités pour faire connaître le projet
● Liste catégorisée et description des ensembles de données autochtones +
Cartographie de celles-ci
Mars 2023 :
●
●
●
●

Principaux critères de
qualité à respecter à la
satisfaction de la
Responsable

●
●

●

Finaliser le développement d’un outil éducatif et/ou un protocole sur la
gestion des données autochtones
Tenues d’activités pour faire connaître le projet
Finaliser la liste catégorisée et la description des ensembles de données
autochtones, ainsi que la cartographie de celles-ci.
Débuter la création d’une base de données et identifier les limites de la
bibliothèque numérique dans ses premiers stades de développement
Alignement et respect des engagements énoncés dans la candidature;
Les informations présentées dans le document doivent être appuyés sur
des faits ou des informations vérifiables. Si ce n’est pas possible, des
hypothèses documentées peuvent aussi être acceptées;
Le Projet répond aux besoins de la communauté et est utilisé.

23/27

16

ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication
répondant
aux
exigences
du
Protocole
de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal et du Défi des villes
intelligentes du Canada
●

●
●

●

●

●

●

Faire état de la contribution de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville et le Défi des
villes intelligentes pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville et du Défi des villes
intelligentes lors des activités publiques organisées dans le cadre du projet et lors
du bilan.
Apposer les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement
du Canada sur tous ses outils de communication imprimés et électroniques,
notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les bandeaux
web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement, les
certificats de participation, etc.
Les logos de de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le
format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Une initiative de la
Ville de Montréal dans le cadre du Défi des villes intelligentes
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la
Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada en clôture de toute publicité télé ou web. Les logos
peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à titre de
partenaires principaux, ils devront être mis en évidence.
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●

Ajouter les logos de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du Gouvernement du
Canada sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif
le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le
Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de
20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca et consulter le site :
https://mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
●

●

●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : montreal.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville https://montreal.ca/, du Défi des villes
intelligentes et du Gouvernement du Canada sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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●
●
●

●
●

●

●

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à
être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer
un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le
public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être
alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville, du Défi des villes intelligentes et du
Gouvernement du Canada dans le champ de vision d’au moins une caméra
lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●
●

Inviter la mairesse et un représentant du Gouvernement du Canada à participer
aux événements publics organisés dans le cadre du Projet. La demande doit être
faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que le
projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville
de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande
faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217149003
Unité administrative
responsable :

Direction générale , Laboratoire d'innovation urbaine , Division
stratégie d'affaires et partenariats

Objet :

Accorder une contribution financière maximale de 319 934$ à
l'organisme Réseau, pour un projet de Collecte de données par
et pour les Autochtones qui s'inscrit dans le cadre de Montréal en
commun, le volet montréalais du Défi des villes intelligentes du
Canada. Approuver le projet de convention à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217149003 Réseau.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Arianne ALLARD
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-2648
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-31
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.28
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1216891003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Mécanicaction Inc. pour les travaux de
remplacement des systèmes de stérilisation (systèmes UV et
détecteurs ozones) des bassins au Biodôme de Montréal Dépense totale de 584 053,22 $, taxes incluses (contrat : 486
711,02 $ + contingences : 97 342,20 $) - Appel d’offres 2402_IM
-PR-18-0052 (4 soumissionnaires).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Mécanicaction Inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de remplacement des systèmes de stérilisation des bassins
(Systèmes UV et détecteurs d'ozone) au Biodôme de Montréal, au prix de sa
soumission, soit pour une somme maximale de 486 711,02 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public 2402_IM-PR-18-0052;
2. d'autoriser une dépense de 97 342,20 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre, pour
un montant de 584 053,22 $.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-31 14:10

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1216891003

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Mécanicaction Inc. pour les travaux de
remplacement des systèmes de stérilisation (systèmes UV et
détecteurs ozones) des bassins au Biodôme de Montréal Dépense totale de 584 053,22 $, taxes incluses (contrat : 486
711,02 $ + contingences : 97 342,20 $) - Appel d’offres 2402_IMPR-18-0052 (4 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE

Le Biodôme a été inauguré en 1992 dans l’ancien vélodrome des Jeux olympiques de 1976.
Il accueille plus de 800 000 personnes par an. C’est l’une des activités les plus populaires
auprès des familles montréalaises et des touristes. Quelque 30 ans plus tard, certains lieux
et équipements sont vieillissants et désuets. Dans le cadre du programme de maintien des
actifs de Espace pour la vie, il a été décidé de remplacer les équipements de stérilisation
des bassins et certains systèmes de détection d'ozonation.
Le Biodôme possède plusieurs bassins d'eau qui abritent ses collections aquatiques. Dans le
processus de traitement de l'eau de ces bassins aquatiques, se trouve l'étape de
désinfection qui se fait par l’entremise d'équipements de stérilisation, tels que les systèmes
de désinfection ultra-violet (UV). Certains équipements sont maintenant désuets, non
fonctionnels et doivent donc être remplacés.
L'appel d'offres public 2402_IM-PR-18-0052 a été publié le 20 janvier 2021 sur le site SÉAO
ainsi que dans le Journal de Montréal. Les soumissions ont été reçues et ouvertes le 11
février 2021. La période d'appel d'offres a été de vingt-trois (23) jours calendrier. Un seul
(1) addenda a été émis durant la période d'appel d'offres (voir le tableau ci-dessous).

Addenda Date d’émission
1

2021-02-02

Description

Impact
monétaire

Report de la date d'ouverture des
soumissions

Aucun

Des visites des lieux ont été organisées en respectant le Règlement du conseil de la Ville sur
la gestion contractuelle. Celles-ci se sont déroulées du 21 janvier au 31 janvier 2021
inclusivement.
La durée de validité des soumissions est de cent vingt (120) jours calendrier, soit jusqu'au
10 juin 2021.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Bon de commande Simon # 1431853 - 24 septembre 2020 - Octroyer un contrat d'une
valeur totale de 17 384,22 $ à Pageau Morel & associés inc. pour la fourniture de services
professionnels en ingénierie - Dépense totale de 17 384,22 $, taxes incluses (contrat : 14
486,85 $ + contingences : 2897,37 $) - Appel d'offres sur invitation (2 soumissionnaires
conformes, 2 ont refusé de soumissionner).
DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi d'un contrat de construction afin de réaliser les travaux de
remplacement des systèmes de stérilisation (système UV et détecteurs d'ozone) des bassins
aquatiques au Biodôme.
Les travaux consistent à :
- Remplacer onze (11) systèmes de désinfection ultra-violet (UV), incluant le réacteur et le
panneau de contrôle, desservant neuf (9) bassins aquatiques;
- Remplacer les unités de détection d'ozone dans l'air dans chacune des tours d’ozone ainsi
que dans la salle de production d'ozone;
- Centraliser les contrôles de ces nouveaux systèmes au poste de contrôle des opérateurs
électromécaniques.
Le remplacement de ces composantes permettra de :
- Bénéficier d'une qualité d'eau optimale à la vie aquatique dans les bassins;
- Continuer d'utiliser l'ozone de façon adéquate et sécuritaire pour les employés.
Un budget de contingence de 97 342,20 $, soit 20 % du montant du contrat, est réservé
pour répondre aux imprévus du chantier, étant donné que les travaux se déroulent dans des
bâtiments existants et occupés.
JUSTIFICATION

Au cours de l'appel d'offres public, il y a eu douze (12) preneurs du cahier des charges sur
le site SÉAO, parmi lesquels quatre (4) preneurs ont déposé une soumission, soit 33 %
(voir la liste en pièce jointe no. 1). Plusieurs des preneurs du cahier des charges sont des
manufacturiers. Les autres entreprises n'ayant pas soumissionné n'ont pas communiqué
leurs motifs de désistement.
Les quatre (4) soumissions déposées ont été analysées et jugées conformes (voir le tableau
d'analyse d’admissibilité et de conformité en pièce jointe no.2).
L'analyse des soumissions conformes se détaille comme suit :
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Le montant total du contrat à accorder est de 584 053,22 $, incluant les taxes et les
contingences (20 %).
L'écart de -11,07 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme et la
dernière estimation des professionnels s'explique principalement par le fait que les
professionnels ont prévu un montant plus élevé pour la fourniture des équipements.
L'écart de 9,14 % entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme et celle du
deuxième plus bas soumissionnaire conforme se situe également au niveau du prix de
fourniture des équipements. Cette différence dépend notamment du prix fourni aux
soumissionnaires par les différents manufacturiers et fournisseurs d'équipements.
Par ailleurs, l'entrepreneur Mécanicaction Inc. n'est pas inscrit au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA) et n'a pas de restriction imposée sur sa licence
de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ) et n'est pas rendu non-conforme en vertu du
Règlement sur la gestion contractuelle. L'attestation de l'Autorité des marchés publics (AMP)
n'est pas requise pour ces travaux.
Le présent contrat n'a pas fait l'objet d'évaluation de risque conformément à la directive
administrative C-OG-APP-D-21-001 (Évaluation du rendement des adjudicataires), puisque
l'appel d'offres public a été lancé avant le 16 mars 2021.
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Ce projet n'a pas été réalisé durant la fermeture du Biodôme, compte tenu que celui-ci
s'effectue en dehors des zones publics et n'a pas d'impact majeur sur les opérations de
l'institution.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le projet est prévu au programme triennal d'immobilisations (PTI) de Espace pour la vie
dans le programme de maintien d'actifs.
(# contrat 2402_IM-PR-18-0052)
Le coût total brut du contrat à octroyer est de 486 711,02 $ (taxes incluses, sans les
contingences).
Le budget de contingences est de 97 342,20 $ (taxes incluses), soit 20 % du coût du
contrat.
La dépense totale brute est de 584 053,22 $ (taxes incluses).
La dépense nette après ristourne de taxes est de 507 982,80 $. Espace pour la vie reçoit
100 % de ristourne.
Cette dépense sera financée à 100 % par la ville centre par le règlement d’emprunt :
7719002 19-002 Programme maintien. Référence au projet Simon 182937. Les travaux
seront entièrement réalisés en 2021.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’ensemble des travaux devra être réalisé selon la Politique du développement durable pour
les édifices de la Ville de Montréal. Les choix des matériaux de construction et des
équipements utilisés respecteront les directives et les procédures du développement
durable. De plus, des dispositions particulières seront prises pour le respect de
l’environnement et le contrôle de la qualité de l’air et des bruits durant l'exécution du
chantier, afin de minimiser les impacts et inconvénients envers les employés et visiteurs du
Biodôme.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Retarder le remplacement de ces équipements pourrait affecter la qualité de l'eau et la
santé des collections vivantes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a pas d'impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

-

Conception des plans et devis : novembre à décembre 2020
Appel d'offres de construction : 20 janvier au 11 février 2021
Octroi du contrat de construction CE : 14 avril 2021
Exécution du chantier : mai à septembre 2021
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Dominique VERREAULT, Service de l'Espace pour la vie
Émilie CADIEUX, Service de l'Espace pour la vie
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Vincent ROY
Gestionnaire Immobilier

Jean BOUVRETTE
Chef de division projets immobiliers-Sécurité
publique et EPLV

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-299-1557

Le : 2021-03-25

514 868-0941

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2021-03-31

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-31
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Analyse d’admissibilité et de conformité de soumission
DESCRIPTIONS DES SECTIONS DE L’ANALYSE DE CONFORMITÉ
RÉFÉRENCE
Guide et IAS

Les numéros indiqués dans ces colonnes font référence aux articles du guide d’élaboration d’appels d’offres publics et de gestion
contractuelle (le Guide), ainsi que des instructions aux soumissionnaires (IAS). Ils décrivent de façon détaillée l’exigence de l’élément
en question.

ÉLÉMENT À VÉRIFIER
Questions

Chaque élément doit être vérifié afin de déterminer si l’exigence est rencontrée. Pour ce faire, des questions spécifiques ont été
rédigées afin de vous guider dans l’analyse. Pour plus d’information, veuillez consulter les documents de référence.

CONSTAT
Oui, non, sans objet

Pour chaque question d’un élément, un constat est posé selon la réponse donnée : oui, non ou sans objet.

STATUT INTÉRIMAIRE
Défaut mineur :

Lorsqu’une exigence n’est pas rencontrée, seulement dans certains cas précis et identifiées dans les IAS, l’élément peut être
considéré en défaut mineur. Les éléments pour lesquels il n’est pas possible de cocher « défaut mineur » dans le formulaire, sont
ceux qui prévoient un rejet automatique en cas de défaut.

Demande de remédier au défaut :

Lorsqu’un défaut mineur est identifié, la Ville peut demander au soumissionnaire de remédier à ce défaut. Dans certains cas
d’exception, la Ville peut déclarer l’élément admissible/conforme sans demande de correction auprès du soumissionnaire.

Réponse avant : (date et heure)

Lorsqu’une demande de remédier à un défaut est transmise à un soumissionnaire, il est recommandé d’exiger un délai de réponse de
5 jours ouvrables. Un délai différent peut être exigé selon la situation. La lettre de la demande doit indiquer la date et l’heure de
réponse et stipuler que tout manquement entrainera le rejet de sa soumission.

Réponse satisfaisante reçue :

Lorsqu’une demande de remédier à un défaut a été transmise à un soumissionnaire et que celui-ci donne une réponse jugée
satisfaisante dans le délai imparti, l’élément est reconnu admissible/conforme.

Avis juridique :

Un avis juridique peut être demandé pour s’assurer de répondre de façon éclairée à une situation particulière qui se présente. Il faut
préalablement avoir rapporté la situation à votre gestionnaire et avoir son consentement pour faire la demande au Service des affaires
juridiques. La date de la demande doit être inscrite dans cette section.

REMARQUE
Précisions

Lorsqu’un défaut mineur, une demande d’avis juridique, ou qu’une non admissibilité/non-conformité est identifiée, une remarque
explicative est nécessaire.

DÉCISION FINALE
Non admissible / non conforme :

Lorsqu’un élément ne répond pas à l’exigence, il est trouvé non admissible ou non conforme et la soumission est rejetée.

Admissible / conforme :

Lorsqu’un élément répond en tout point à l’exigence, il est trouvé admissible ou conforme.
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

2402_IM-PR-18-0052

Titre d'AO :

Remplacement des systèmes de stérilisation (UV et détecteuts ozoneurs) des bassins au Biodôme de Montr

Date d'ouverture :

11-Feb-21

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Mécanicaction
486 711.02 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : Plomberie Noël Frédette Inc.
Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

531 184.50 $

Dernière estimation :

547 281.00 $
-11%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

9%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)
Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

Prix soumis $

4
Statut
intérimaire

Statut final

1

Mécanicaction Inc.

486 711.02 $

Conforme

CONFORME

2

Plomberie Noël
Frédette Inc.

531 184.50 $

Conforme

CONFORME

3

Nordmec
Construction Inc.

550 960.20 $

Conforme

CONFORME

4

Entreprise Antonio
Barrette Inc

684 972.84 $

Conforme

CONFORME

5

Conforme

À
COMPLÉTER

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

Remarque

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :

Date :

Vérifiée par :

Date :

79590document2.XLSX

page 1 de 1
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ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Remplacement des systèmes de stérilisation (UV et détecteuts ozoneurs) des bassins au Biodôme de Montréal

2402_IM-PR-18-0052

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

Mécanicaction Inc.

Cellules automatiques mais déverrouillées

CONFORME

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

NON

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données

No GDD D'OCTROI :

RÉSULTAT FINAL :

Vincent Roy
(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

Légende :

1

16-Feb-21
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

GUIDE

486 711.02 $
RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1440868

Vincent Roy, Gestionnaire Immobilier

#

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Règlement sur la gestion contractuelle (RGC)
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC fait partie du Registre
RGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu au RGC se trouve sur la
ListeRGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.2
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Remplacement des systèmes de stérilisation des bassins (UV et détecteurs d'ozone) des bassins du Biodôme de Montréal
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

CONFORME

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

NON

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :

RÉSULTAT FINAL :

Vincent Roy
(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données

2

16-Feb-21
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

Légende :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1440868

Vincent Roy, Gestionnaire Immobilier

GUIDE

531 184.50 $

No SEAO :

Plomberie Noël Frédette Inc.

#

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

IM-PR-18-0052

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.2
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Remplacement des systèmes de stérilisation (UV et détecteur ozoneurs) des bassin au Biodôme de Montréal
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

CONFORME

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

NON

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :

RÉSULTAT FINAL :

Vincent Roy
(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données

3

16-Feb-21
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

Légende :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1440868

Vincent Roy, Gestionnaire Immobilier

GUIDE

550 960.20 $

No SEAO :

Nordmec Construction Inc.

#

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

IM-PR-18-0052

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?

page 2 de 3

16/41

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

Remplacement des systèmes de stérilisation (UV et détecteurs ozoneurs) des bassins au Biodôme de Montréal
NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

CONFORME

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

NON

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

IAS

Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :

RÉSULTAT FINAL :

Vincent Roy
(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données

4

16-Feb-21
(Date signature)

(Nom et titre du responsable de la conformité)

Légende :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

1440868

Vincent Roy, Gestionnaire Immobilier

GUIDE

684 972.84 $

No SEAO :

Entreprise Antonio Barrette Inc

#

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

IM-PR-18-0052

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?

page 2 de 3

19/41

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

$

Légende :

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données
Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité)

(Date signature)

À COMPLÉTER

RÉSULTAT FINAL :

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

IAS

GUIDE

#

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

NON

(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

$

Légende :

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données
Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité)

(Date signature)

À COMPLÉTER

RÉSULTAT FINAL :

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

IAS

GUIDE

#

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

NON

(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

$

Légende :

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données
Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité)

(Date signature)

À COMPLÉTER

RÉSULTAT FINAL :

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

IAS

GUIDE

#

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

NON

(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

$

Légende :

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données
Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité)

(Date signature)

À COMPLÉTER

RÉSULTAT FINAL :

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

IAS

GUIDE

#

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

NON

(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?

page 1 de 3

30/41

ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSION

Licence de la Régie du Bâtiment du Québec (RBQ)

2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

$

Légende :

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données
Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité)

(Date signature)

À COMPLÉTER

RÉSULTAT FINAL :

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

IAS

GUIDE

#

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

NON

(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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TITRE DE L’APPEL D’OFFRES :

No D'APPEL D'OFFRES :

PRIX TOTAL SOUMIS (incluant les taxes et contingences):

NOM DU SOUMISSIONNAIRE :

No SEAO :

RANG SOUMISSION À L'OUVERTURE :

$

Légende :

Cellules déverrouillées pour saisie manuelle de données
Cellules automatiques mais déverrouillées

No GDD D'OCTROI :
(Nom et titre du responsable de la conformité)

(Date signature)

À COMPLÉTER

RÉSULTAT FINAL :

Admissible
/ Conforme

PRÉCISIONS
(si défaut, avis juridique, non admissibilité, non-conformité)

DÉCISION
FINALE
Non admissible
/ Non conforme

REMARQUE
Avis juridique
(date de la demande)

Réponse satisfaisante
reçue

Réponse avant :
(date et heure)

Demande de remédier
au défaut

SANS OBJET

STATUT INTÉRIMAIRE

Défaut mineur

QUESTIONS

OUI

CONSTAT

IAS

GUIDE

#

(Conforme ou non conforme)

ÉLÉMENTS À VÉRIFIER

NON

(Signature du responsable de la conformité)
RÉF.

CONFORMITÉ DES PRIX
Prix

2.2.2.1

1

2.5.3, 3.8 et 3.9

 Est-ce un contrat à prix unitaires ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des erreur(s) de calcul ou d’écriture qu'il est possible de corriger ?
o Si oui, est-ce qu’il y a une/des omission(s) qu'il est possible de reconstituer ?
 Est-ce un contrat à prix forfaitaire?
o

Si oui, est-ce que le prix total du forfait est indiqué à la section A- Sommaire ?

o Si oui, est-ce qu'il y a erreur de calcul ou omission de prix à la section B - Résumé du bordereau de
soumission et/ou à la section C- Bordereau de soumission ?
Registraire des entreprises du Québec (REQ)
2.5.6

2.2.3.1

ADMISSIBILITÉ DU SOUMISSIONNAIRE
2

 Si l’entreprise a un établissement au Québec, est-ce qu’elle détient une immatriculation (NEQ) valide au Québec à la
date de d’ouverture des soumissions? (voir la procédure de vérification de l'immatriculation au REQ)
Autorisation de contracter de l’Autorité des marchés financiers (AMF)
 Est-ce qu'une autorisation délivrée par l’AMF est requise dans le cadre de l’appel d’offres ?

2.2.3.2

2.10.1
2.10.2

4

2.2.3.3

 Si oui,
3

o le soumissionnaire a-t-il joint une copie de son autorisation à contracter délivrée par l’AMF ?
o Le soumissionnaire détient-il une autorisation délivrée par l’AMF valide à la date d’ouverture des soumissions
ou a-t-il fait sa demande de renouvellement 90 jours avant la date d'échéance ? (voir la procédure de vérification
de l'AMF d'un soumissionnaire)
o Cochez admissible au point 4 et passez au point 5.
 Si non, passez au point 4 suivant.
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA)
seulement si l’autorisation de l’AMF est non requise.
 Le soumissionnaire est-il inscrit au RENA? (voir la procédure de vérification du RENA)
Attestation de Revenu Québec (RQ)
 Le soumissionnaire a-t-il un établissement au Québec (tel que définit dans les IAS)?

2.10.4

2.2.3.4

 Si oui,
5

o a-t-il joint une copie de son attestation RQ ?
o le soumissionnaire détient-il une attestation RQ ? valide à la date d’ouverture des soumissions ? (voir la
procédure de vérification de l'attestation RQ ?)
 Si non,
o a-t-il joint l’annexe D « Absence d’établissement au Québec » dûment signée ?
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2.10.3

2.2.3.5

 Le soumissionnaire a-t-il joint une copie de sa licence ?
6

 Est-ce que le soumissionnaire détient une licence valide de la RBQ à la date d’ouverture des soumissions? (voir la
procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle appropriée selon les exigences de l’appel d’offres ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)
 La licence est-elle restreinte ? (voir la procédure de vérification de la RBQ)

2.11

7

2.2.3.6

Politique de gestion contractuelle
 Est-ce que le soumissionnaire ou une personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC fait partie du Registre
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions ?
 Si oui,
o Est-ce que le soumissionnaire détient son autorisation de contracter de l'AMF?
 Si non,
o Est-ce que le soumissionnaire ou personne liée ayant elle-même contrevenu à la PGC se trouve sur la Liste
PGC et la date de sa sanction est en vigueur à la date d'ouverture des soumissions?
CONFORMITÉ DE LA SOUMISSION
Garantie de soumission
 La garantie de soumission est-elle jointe ?
 Si oui, s’élève-t-elle à au moins 10% du montant total de la soumission (incluant les taxes et les contingences)?
 Si le total de la soumission est inférieur à 500 000 $ (incluant les taxes et les contingences), la garantie de
soumission est-elle sous l’une des formes suivantes ? :
Chèque visé :
o Est-il signé ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le chèque
?
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?

2.9.1

8

2.2.4.1

o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
Lettre de garantie bancaire irrévocable :
o La lettre est-elle complété en utilisant l’annexe C du CCAG « Lettre de garantie bancaire irrévocable et
inconditionnelle », disponible au cahier des charges ?
o La lettre est-elle signée ?
o L’institution financière émettrice est-elle autorisée à faire affaires au Québec ? (voir la procédure de
vérification au REQ)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur la lettre ?
 Si le total de la soumission est supérieur ou égal à 500 000 $ (incluant les taxes et contingences), la garantie de
soumission est-elle jointe sous forme de
Cautionnement de soumission :
o Le cautionnement est-il complété en utilisant l’annexe B du CCAG « Cautionnement de soumission et lettre
d’engagement », disponible au cahier des charges ?
o Le cautionnement de soumission est-il signé ?
o La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en cautionnement délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
o Est-ce qu'une information différente de celles précédemment enumérées, est erronée ou omise sur le
cautionnement ?
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11

2.9.1.3
2.1
2.3.1 /
2.3.5

10

2.2.4.4 2.2.4.3

9

2.2.4.2

Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire
 Est-ce que l’annexe H du CCAG : « Lettre d’intention d’assurer un soumissionnaire », disponible au cahier des
charges, est jointe?
 Est-ce que la lettre est complétée et dûment signée ?
 Est-ce que les montants de garanties inscrits sur la lettre correspondent aux exigences d'assurances du CCAS du
cahier des charges?
 La compagnie d’assurance émettrice détient-elle un permis d’assureur en responsabilité civile délivré par l’AMF ?
(voir la procédure de vérification de l'AMF d'une compagnie d'assurance)
Obtention du cahier des charges sur SEAO
 Est-ce que le soumissionnaire s’est procuré lui-même le cahier des charges sur le SEAO ?
Visite supervisée des lieux
 Est-ce que le soumissionnaire était présent à la visite obligatoire et dirigée des lieux (si requis) ?

15

2.5.1

 La soumission est-elle complétée sur le formulaire de soumission fourni au cahier des charge de la Ville ?
 Y a-t-il des omissions ou erreurs dans les informations demandées autres que les prix (des sections A-B-C)?

2.6

Signature
 La soumission est-elle dûment signée ?
Consortium
3.2

2.2.4.6 2.2.4.5

14

2.2.4.7

13

2.5.4 / 2.5.5

12

2.2.4.5

Formulaire

 Y a-t-il formation d’un consortium ?
Format
 Est-ce que la soumission est présentée selon le nombre et le format d’exemplaires requis ?
 Si des ratures sont présentes sur le formulaire de soumission, sont-elles paraphées (cochez sans objet si aucune
rature observée) ?
AUTRE CONFORMITÉ (Complétez avec les exigences supplémentaires requises. Laissez les cases admissible / conforme cochées si cette section est inutilisée)

16

17

18

19

20

Signature de l'analyste de dossier

Date

Nom de l'analyste de dossier

REMARQUE :
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216891003
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets sécurité
publique

Objet :

Accorder un contrat à Mécanicaction Inc. pour les travaux de
remplacement des systèmes de stérilisation (systèmes UV et
détecteurs ozones) des bassins au Biodôme de Montréal Dépense totale de 584 053,22 $, taxes incluses (contrat : 486
711,02 $ + contingences : 97 342,20 $) - Appel d’offres 2402_IM
-PR-18-0052 (4 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

EPLV - 1216891003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Prepose(e) au budget
Tél : (514) 872-0721

Laura VALCOURT
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2288
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-30

41/41

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.29
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1214565002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la première convention de modification de bail par
laquelle la Ville de Montréal loue de Progimont inc. un espace
locatif d'une superficie de 25 851 pi², situé au 10 000, Louis-H.
Lafontaine à Montréal, pour les besoins du Centre de formation
Maxim'Eau du Service de l'eau pour un terme de 10 ans, soit du
1er juillet 2021 au 30 juin 2031. La dépense totale est de 5 033
823,95 $, incluant les taxes. Bâtiment # 8245.

Il est recommandé :
1. d'approuver le projet de bail par lequel la Ville loue de Progimont Inc., pour une
période de 10 ans, à compter du 1er juillet 2021, un espace d'une superficie de 25
851 pi² situé au 10 000 Louis-H. Lafontaine à Montréal pour les besoins du Centre
de formation Maxim'Eau du Service de l'eau, moyennant un loyer total de 1 159
841,50 $, taxes incluses, le tout selon les termes et conditions prévus à la
convention de modification de bail;
2. d'autoriser à cette fin, le coût des travaux d'aménagement payable en 2021 au
locateur, représentant un montant de 759 984,75 $ auquel s'ajoutent des
contingences et des incidences d'un montant de 113 997,71 $, pour une dépense
maximale de 873 982,46 $, taxes incluses;
3. d'autoriser un virement budgétaire de 104 659 $ du Service de l'eau vers le SGPI en
2021;
4. d'autoriser un ajustement budgétaire récurrent de -211 628 $ du Service de l'eau
vers le SGPI +211 628 $ à compter de 2022 et les années subséquentes,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
5. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-25 09:45

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1214565002
Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la première convention de modification de bail par
laquelle la Ville de Montréal loue de Progimont inc. un espace
locatif d'une superficie de 25 851 pi², situé au 10 000, Louis-H.
Lafontaine à Montréal, pour les besoins du Centre de formation
Maxim'Eau du Service de l'eau pour un terme de 10 ans, soit du
1er juillet 2021 au 30 juin 2031. La dépense totale est de 5 033
823,95 $, incluant les taxes. Bâtiment # 8245.

CONTENU
CONTEXTE

Le Centre de formation Maxim'Eau, de la Direction des Réseaux d'Eau du Service de l'eau,
occupe, depuis le 1er février 2017, un local d'une superficie de 13 692 pi² situé au 10 000,
rue Louis-H. Lafontaine. Le Centre de formation Maxim'Eau a été mis en place pour
répondre aux besoins de formation des cols bleus attitrés à l'entretien des réseaux d'eau du
volet « Aqueduc » de tous les arrondissements. En 2020, le Service de l'eau a mandaté le
SGPI afin d'agrandir les locaux actuels pour répondre au besoin criant du manque d'espaces
pour le travail des formateurs et du manque de classes pour dispenser les cours et répondre
aux besoins grandissants des autres formations des autres directions du Service de l'eau,
dont le volet « Égout ».
Le Centre de formation Maxim'eau a accueilli à ce jour plus de 675 apprenants :
· 386 employés cols bleus;
· 169 employés des arrondissements (contremaîtres, cols blancs, professionnels);
· 35 employés du Service de l’eau (agents techniques, ingénieurs);
· 85 employés des organisations sous-contractantes (Simo, Nordikeau...).
Depuis son ouverture en 2018, le Centre a diplômé plus de 275 apprenants au poste de
préposé à l’entretien et depuis 2019, le Centre a diplômé plus de 54 apprenants au poste de
préposé en charge.
La formation du volet "Aqueduc" offre à l'heure actuelle la formation suivante:
· Un tronc commun de 60 heures;
· Un programme complet de formation pour les préposés en charge;
· Cinq formations pratiques en lien avec l'entretien du réseau aqueduc (d'autres formations
seront développées en 2021 et 2022).
Le volet « Égout » permettra de rapatrier les activités égout à l’interne. Les compétences
visées par ce programme sont :
· Démystifier la construction, le fonctionnement et la gestion des réseaux d’égout;
· Déterminer les aménagements requis pour un fonctionnement optimum des équipements
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rencontrés sur le réseau;
· Détecter des problèmes de fonctionnement du réseau;
· Évaluer de l’état du réseau;
· Entretenir le réseau.
L'agrandissement du centre de formation permettra d'améliorer l'offre de services et la
productivité, développer de nouvelles formations pratiques et offrir de la formation à
d'autres municipalités, ce qui permettra de générer des revenus éventuellement.
Le bail a été négocié de gré à gré.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM16 1174 - 24 octobre 2016 - Approuver le bail par lequel la Ville de Montréal loue du
locateur Progimont inc. un local situé au 10 000 Louis-H. Lafontaine, utilisé pour les besoins
du centre de formation du Service de l'eau d'une superficie de 13 692 pieds carrés pour une
période de 5 ans. Dépense totale de 1 396 755,80 $ taxes incluses.
DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel recommande d'approuver la première convention de
modification du bail par lequel la Ville de Montréal loue, de Progimont inc., un espace à
bureaux et entrepôt, d'une superficie de 25 851 pi², situé au 10 000, Louis-H. Lafontaine à
Montréal pour les besoins du centre de formation du projet Maxim'Eau du Service de l'eau,
incluant 50 espaces de stationnement sans frais. Le terme du bail est de 10 ans, soit du 1er
juillet 2021 au 30 juin 2031. Le projet de bail contient également deux options de
renouvellement de cinq ans.
Le présent dossier recommande également d'approuver le coût des travaux, selon un projet
clé en main, pour l'aménagement des salles de formations, des salles de formateurs, une
cuisinette, une salle de documentation, une salle multi-média, etc., incluant l'ajout des
bornes électriques, représentant un montant maximum à remettre au locateur de 661 000
$, auxquels s'ajoutent des incidences et des contingences pour totaliser la somme de 873
982,46 $, taxes incluses.
JUSTIFICATION

La stratégie d'agrandir le local actuel pour répondre aux besoins du Service de l'eau
permettra une économie du coût des travaux d'aménagement par rapport à une nouvelle
location compte tenu que la plupart des aménagements existants seront conservés.
Le loyer brut convenu est de 11,70 $/pi² pour les cinq premières années et 12,30 $/pi²
pour les années suivantes. Il est représentatif du marché locatif du secteur pour ce type
d'immeuble, le loyer brut se situant entre 10 $ et 13 $/pi².
Le Centre de formation Maxim'eau est le centre de formation interne du Service de l'eau qui
a besoin d'être agrandi pour répondre à la demande croissante des besoins en formation et
pour offrir les espaces de travail adéquats aux formateurs de la Ville.
De plus, il s'agit d'un centre de formation équipé d'installations spécialisées qui reproduisent
les conditions de travail. Les formations sont techniques et ne peuvent pas être offertes
dans des salles conventionnelles.
L’agrandissement du centre de formation est la dernière phase de développement après
l’aménagement du site extérieur « banc d’essai » à Francon.
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Lorsque le Centre de formation Maxim'eau obtiendra son accréditation d'emploi Québec
pour devenir un centre agréé par emploi Québec, le centre de formation pourra offrir le
programme de qualification menant à l’obtention de la carte de compétences OPA (certificat
de préposé à l'aqueduc). Cela engendra une diminution des coûts de certification des
employés de la Ville de Montréal de l'ordre de 3000 $ par col bleu.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Dépense totale de loyer :
Superficie locative
Loyer annuel
25 851 pi²
Années 1 à 5

Loyer de base
Frais d'exploitation
Taxes foncières
Énergie
Loyer unitaire brut
annuel
Loyer brut annuel
TPS
TVQ
Loyer annuel total

Loyer annuel
Années 6 à 10

Dépense de
loyer total
pour 10 ans

Coût total
payable aux
fournisseurs
pour 10 ans

7,40 $/pi²
2,00 $/pi²
2,30 $/pi²

8,00 $/pi²
2,00 $/pi²
2,30 $/pi²

11,70 $/pi²

12,30 $/pi²

2,00 $/pi²
2,00 $/pi²

302 456,70 $
15 122,84 $
30 170,06 $
347 749,59 $

317 967,30 $
15 898,37 $
31 717,24 $
365 582,90 $

517 020,00 $
25 851,00 $
51 572,75 $
594 443,75 $

Ristourne TPS 100%
Ristourne TVQ 50%
Loyer net

3 565 397,75
$
(155 051,00 $)
(154 663,37 $)
3 255 683,37 $

25 851,00 $
25 786,37 $
542 806,37 $

La dépense totale de loyer à remettre au locateur pour le terme de 10 ans représente un
montant de 3 565 397,75 $, incluant les taxes.
La dépense totale d'énergie à remettre aux fournisseurs pour le terme de 10 ans représente
un montant de 594 443,75 $, incluant les taxes.
Le coût du loyer et de l'énergie ainsi que les fluctuations seront assumés au budget de
fonctionnement du Service de l'eau.
Le présent dossier requiert un virement budgétaire de 104 659 $, net de taxes, pour
l'exercice 2021 du Service de l'eau vers le SGPI et des ajustements récurrents de 211 628
$, net de taxes, aux bases budgétaires du Service de l'eau et du SGPI à compter de
l'exercice 2022, lequel sera reflété lors du processus budgétaire 2022. Ce virement
budgétaire représente le montant additionnel de loyer engendré par l'agrandissement des
locaux. Pour plus de détails, voir le tableau financier en pièce jointe.
Coût des travaux d'aménagement

Coût des travaux d'aménagement clé en main
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)
Coût total des travaux à remettre au locateur

2021
661 000,00 $
33 050,00 $
65 934,75 $
759 984,75 $
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Contingences (+/- 10 %)
Incidences générales (+/- 5 %)
TPS (5 %)
TVQ (9,975 %)

66 100,00 $
33 050,00 $
4 957,50 $
9 890,21 $
113 997,71 $

TOTAL
Ristourne TPS (100 %)
Ristourne TVQ (50 %)
Coût net des travaux

873 982,46 $
38 007,50 $
37 912,48 $
798 062,48 $

Le coût des travaux d'aménagement, incluant les contingences, les incidences, la TPS et la
TVQ est de 873 982,46 $.
Les sommes requises pour les travaux d'aménagement sont disponibles au PTI du Service
de l'eau.
Cette dépense sera assumée à 100 % par la ville centre.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le locateur doit respecter les directives 01, 04 et 05 du Plan stratégique de développement
durable de la Ville, le tout en lien avec le plan climat 2020-2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant que l'approbation de la première convention de modification du bail soit refusée,
les impacts sur le centre de formation Maxim'Eau seront les suivants:
• Impossibilité de répondre à la demande des autres municipalités pour
former leurs employés et ainsi générer des revenus;
• Impossibilité de répondre à la demande de déploiement du volet égout par
manque d'espace dans l'atelier de simulation;
• Les employés demeureront sans bureau de travail.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation actuelle de la COVID-19 n'a aucun impact sur le projet de bail. Cependant,
advenant un nouveau confinement du secteur de la construction, les travaux pourraient être
retardés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'approbation de ce dossier est prévue pour le conseil municipal du mois d'avril 2021.
Les travaux d'aménagement se dérouleront du 1er mai au 30 juin 2021.
La prise de possession des locaux agrandis est prévue après la réalisation des travaux, soit
le 1er juillet 2021.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mélanie GARNEAU, Service de l'eau
Michel PÉRIARD, Service de l'eau
Chantal MORISSETTE, Service de l'eau
Lecture :
Mélanie GARNEAU, 17 mars 2021
Chantal MORISSETTE, 16 mars 2021
Michel PÉRIARD, 10 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Annie BERTRAND
Conseillère en immobilier

Nicole RODIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 280-4275

Le : 2021-03-10

514 872-8726

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-03-23

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-24
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Calculs de loyers
Superficie totale 25 851 pi²
Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer

Loyer total

Coûts payables

2021 (6 mois)

2022

2023

2024

2025

2026 (6 mois)

2026 (6 mois)

2027

2028

2029

2030

2031 (6 mois)

pour 10 ans

aux fournisseurs

Loyer de base combiné

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

7,40

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

8,00

Frais d'exploitation $/pi²

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

2,00 $

Taxes foncières $/pi²

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

2,30 $

11,70 $

11,70 $

11,70 $

11,70 $

11,70 $

11,70 $

12,30 $

12,30 $

12,30 $

12,30 $

12,30 $

12,30 $

151 228,35 $

302 456,70 $

302 456,70 $

302 456,70 $

302 456,70 $

151 228,35 $

158 983,65 $

317 967,30 $

317 967,30 $

317 967,30 $

317 967,30 $

158 983,65 $

Énergie
Loyer au pi²
Loyer annuel
Gratuité de loyer
Loyer annuel total

2,00 $

(1 100,00) $

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

$

-

2,00 $
3 102 120,00 $

517 020,00 $

$

150 128,35 $

302 456,70 $

302 456,70 $

302 456,70 $

302 456,70 $

151 228,35 $

158 983,65 $

317 967,30 $

317 967,30 $

317 967,30 $

317 967,30 $

158 983,65 $

3 101 020,00 $

517 020,00 $

TPS

7 506,42 $

15 122,84 $

15 122,84 $

15 122,84 $

15 122,84 $

7 561,42 $

7 949,18 $

15 898,37 $

15 898,37 $

15 898,37 $

15 898,37 $

7 949,18 $

155 051,00 $

25 851,00 $

TVQ

14 975,30 $

30 170,06 $

30 170,06 $

30 170,06 $

30 170,06 $

15 085,03 $

15 858,62 $

31 717,24 $

31 717,24 $

31 717,24 $

31 717,24 $

15 858,62 $

309 326,75 $

51 572,75 $

172 610,07 $

347 749,59 $

347 749,59 $

347 749,59 $

347 749,59 $

173 874,80 $

182 791,45 $

365 582,90 $

365 582,90 $

365 582,90 $

365 582,90 $

182 791,45 $

3 565 397,75 $

594 443,75 $

Ristourne de TPS

7 506,42 $

15 122,84 $

15 122,84 $

15 122,84 $

15 122,84 $

7 561,42 $

7 949,18 $

15 898,37 $

15 898,37 $

15 898,37 $

15 898,37 $

7 949,18 $

155 051,00 $

25 851,00 $

Ristourne de TVQ

7 487,65 $

15 085,03 $

15 085,03 $

15 085,03 $

15 085,03 $

7 542,51 $

7 929,31 $

15 858,62 $

15 858,62 $

15 858,62 $

15 858,62 $

7 929,31 $

154 663,37 $

25 786,37 $

157 616,00 $

317 541,73 $

317 541,73 $

317 541,73 $

317 541,73 $

158 770,86 $

166 912,96 $

333 825,92 $

333 825,92 $

333 825,92 $

333 825,92 $

166 912,96 $

3 255 683,37 $

542 806,37 $

Total annuel

Loyer annuel net

Virement requis net de taxes
par le Service de l'eau au SGPI
Loyer et énergie inclus

2021
104 569,32 $

2022
211 628,37 $

Superficie totale

2023
211 628,37 $

2024

2025

211 628,37 $

211 628,37 $

2026
219 770,47 $

2027
227 912,57 $

2028
227 912,57 $

2029
227 912,57 $

2030
227 912,57 $

2031
113 956,28 $

25851

Dépense totale pour l'objet

5 033 823,95 $
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Modèle économique
Structure des coûts 2020
Dépenses

Structure des coûts/ annuel
2021-2026

Coûts
Actuels

Coûts
agrandissement

Coûts « Nouveau centre de formation »
(approximatif)

Loyer

164 600,00

105 815,00

347 749,59

Activités de
fonctionnement

145 000,00

Aménagement

0

873 982,46$

0

309 600,00

979 797,46

587 749,59$

Total

Clientèle

Apprenants externes
(OPA)

En devenant un centre agréé
par emploi QC nous pourrons
Flux de revenus/ annuel – Projection 2021-2025 (minimum visé)
offrir le programme
qualification menant à
Structure des revenus
Nombre visé
Revenu annuel possible l’obtention de la carte de
(approximatif)
(minimum)
(approximatif)
compétences OPA:
Diminution des coûts de
3 000$ apprenant
50 apprenants
150 000,00$
certification des employés
VdM : 3000 $/ col bleu

Apprenants VDM OPA
ÉCONOMIE DE COÛTS

Économie 3000$/ col
bleu

Formation des autres
municipalités « Pratique »

5 000$/apprenant

Apprenants externes
(sous-contractants)

240 000,00$

125$/heure

70 apprenants

210 000,00

50 apprenants

250 000,00$

35 apprenants
Environ 12 heures

52 500,00$

Total

SERVICE DE L'EAU

662 500,00$

1

Revenu potentiel de
74 750,41$
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Centre de formation Maxim’eau:
« Modèle d’affaire » 2020-2030
Partenaires
Clés
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ville de Montréal
Direction Service de
l’eau
Ressources humaines
Emploi Québec
Fournisseurs
Service des TI
Service de l’immobilier
SGPI
MRA
Approvisionnement

Activités
Clés
Conception et diffusion de
formation pour tous les
employés du service de l’eau.

Offre de
services
•
•
•
•
•
•

Relation
Clients

Parcours de formation
théorique
Parcours de formation
pratique
Formation OPA emploi
Québec
Coaching terrain
Formation à la carte
Formation service de l’eau

Ressources
clés
•
•
•
•
•
•

Formateurs
Conseiller pédagogique
Coordonnateur
Planificateur
Chef de section
Agent administratif

Valeurs
Innovantes

Employés de:
• Arrondissements (Ville
de Mtl)
• Villes liées ( Mtl)
• Autres Municipalités
• Service de l’eau
Catégories:
✔ Cols bleus
✔ Contremaitre
✔ Sous-contractant
✔ Les différents
professionnels liés au
service de l’eau
✔ Tous les employés du
services de l’eau

Flux de Revenus

Location local ( et tous les coût liés)
Salaires
Impression
LMS
Entretien banc d’essai
Entretien atelier de simulation

SERVICE DE L'EAU

Vidéo promotionnelle
Courriel
LMS
Centre d’appels 8h00
à 15h00

Centre de simulation hautefidélité
installations
à
l'échelle réelle, dans un
environnement contrôlé et
sécuritaire.
Centre
de
formation
Innovant pour les employés
du service de l’eau offrant
des formations diverses

Structure des coûts
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Segments
de
clientèle

•
•
•
•

2

Apprenants externes (OPA)
Location de salles
Formation des autres municipalités
Apprenants externes (Sous-contractant)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214565002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division locations

Objet :

Approuver la première convention de modification de bail par
laquelle la Ville de Montréal loue de Progimont inc. un espace
locatif d'une superficie de 25 851 pi², situé au 10 000, Louis-H.
Lafontaine à Montréal, pour les besoins du Centre de formation
Maxim'Eau du Service de l'eau pour un terme de 10 ans, soit du
1er juillet 2021 au 30 juin 2031. La dépense totale est de 5 033
823,95 $, incluant les taxes. Bâtiment # 8245.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_Comptable_GDD 1214565002_DREvfinal (1).xlsx

GDD 1214565002 -SGPI- Bail au 10 000 Louis-H.Lafontaine Centre de formation
Maxim'Eau.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Reak Sa SEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813

Le : 2021-03-18

Co-auteure :
Diane Nguyen
Conseillère budgétaire-Direction du conseil et
du soutien financier-Pôle HDV
514-872-0549
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.30
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1219109001
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure cinq (5) ententes-cadres respectives avec les firmes
9411-8296 Québec inc. (ALU MC3), Guillevin International Cie,
Les Industries Précision Plus inc., Lumca inc. et Lumen, division
de Sonepar Canada inc., pour la fourniture et la livraison de fûts
piétons, de luminaires DEL et de divers accessoires d'éclairage
public pour inventaire, et ce, pour une durée de trente-six (36)
mois, incluant une (1) option de prolongation de douze (12) mois
pour chaque entente - Montant estimé des ententes : 4 716
916,42 $, taxes incluses (entente : 4 101 666,45 $ + variation
des quantités 615 249,97 $) - Appel d'offres public 20-18261 - (5
soumissionnaires)

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des items, d'une durée approximative de trentesix (36) mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, de fûts piétons,
luminaires piétons décoratifs et de divers accessoires d'éclairage public, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacun d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 20-18261 et au tableau de prix reçus joint ;
Firmes
9411-8296, Québec Inc. (ALU MC3)
Lumen, division de Sonepar Canada inc.

Items
Montant (taxes incluses)
21
68 567,07 $
2, 13, 15, 17, 18, 22
221 135,49 $

2. d'autoriser une dépense totale estimée de 43 455,38 $, taxes incluses, à titre de budget
de variation de quantités, répartie comme suit :
Firmes

Items

Dépense supplémentaire à titre de budget de
variations de quantités
(Montant taxes incluses)
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9411-8296, Québec Inc.
21
(ALU MC3)
Lumen, division de Sonepar 2, 13, 15, 17,
Canada inc.
18, 22

10 285,06 $
33 170,32 $

Il est recommandé au conseil municipal :
3. de conclure des ententes-cadre avec les firmes ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des items, d'une durée approximative de trentesix (36) mois, lesquelles s'engagent à fournir à la Ville, sur demande, de fûts piétons,
luminaires piétons décoratifs et de divers accessoires d'éclairage public, pour les sommes
maximales indiquées en regard de chacun d'elles, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 20-18261 et au tableau de prix reçus joint ;
Firmes
Guillevin International Cie
Les Industries Précisions Plus inc.
Lumca inc.

Items
1, 3, 4, 5, 6, 19, 24
25
7, 8, 12, 14, 20, 23

Montant (taxes incluses)
2 264 584,36 $
587 752,20 $
959 627,34 $

4. d'autoriser une dépense totale estimée de 571 794,58 $, taxes incluses, à titre de
budget de variation de quantités, répartie comme suit:
Firmes

Items

Guillevin International Cie

1, 3, 4, 5, 6,
19, 24
25

Les Industries Précisions
Plus inc.
Lumca inc.

Dépense supplémentaire à titre de budget de
variations de quantités
(Montant taxes incluses)
339 687,65 $

7, 8, 12, 14,
20, 23

88 162,83 $
143 944,10 $

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

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-24 14:59

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels

2/31

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219109001

Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Conclure cinq (5) ententes-cadres respectives avec les firmes
9411-8296 Québec inc. (ALU MC3), Guillevin International Cie,
Les Industries Précision Plus inc., Lumca inc. et Lumen, division
de Sonepar Canada inc., pour la fourniture et la livraison de fûts
piétons, de luminaires DEL et de divers accessoires d'éclairage
public pour inventaire, et ce, pour une durée de trente-six (36)
mois, incluant une (1) option de prolongation de douze (12) mois
pour chaque entente - Montant estimé des ententes : 4 716
916,42 $, taxes incluses (entente : 4 101 666,45 $ + variation
des quantités 615 249,97 $) - Appel d'offres public 20-18261 - (5
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE

Le présent dossier a pour objet la conclusion de cinq (5) ententes-cadres pour la fourniture
et la livraison sur demande de fûts piétons, de luminaires piétons décoratifs et de divers
accessoires d'éclairage public. Ces ententes-cadres seront mises à la disposition de toutes
les unités d’affaires de la Ville de Montréal.
En juin 2017, l'entente pour la fourniture de 85 000 luminaires DEL relative au projet de
conversion de l'éclairage de rue a été octroyé, conformément aux documents de l'appel
d'offres public 17-15727 et selon le système de pondération incluant le prix (1 enveloppe),
à la firme "Current, powered by GE", pour un montant total estimé de 18 456 220,63 $
(contrat: 17 956 220,63 $ + contingences: 500 000 $), taxes incluses. Cette entente, valide
pour une période de soixante (60) mois, se termine le 20 juin 2022, sans option de
prolongation. Peu après, d'autres ententes ont été octroyées afin de convertir les luminaires
décoratifs du réseau routier. Ces ententes sont toujours en cours. Suite à la mise en oeuvre
de ces ententes de conversion de l'éclairage urbain, actuellement au sodium haute pression
(SHP), vers l'éclairage aux diodes électroluminescentes (DEL), répondant, par ailleurs, aux
orientations de la Ville en matière de développement durable, une réflexion s'est construite
autour de la meilleure façon de maintenir le réseau d'éclairage public fonctionnel,
notamment en cas de besoin de remplacement des produits non couverts par la garantie
décennale.
L'appel d'offres public 20-18261 a été publié sur le Système électronique d'appel d'offres
(SÉAO) ainsi que dans Le Journal de Montréal. La publication s’est déroulée sur une période
de quarante-trois (43) jours calendaires, soit du 4 novembre au 17 décembre 2020. Les
soumissions reçues sont valides pour une période de cent quatre-vingts (180) jours
calendaires, c’est-à-dire jusqu'au 15 juin 2021.
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Durant la période de sollicitation, sept (7) addenda ont été émis pour clarifier le bordereau
de prix et/ou le devis technique, apporter des réponses aux diverses questions posées par
les preneurs de cahier des charges et reporter la date de dépôt des soumissions.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0819 - 18 juin 2018 - Conclure trois (3) ententes distinctes avec Lumca inc., Guillevin
International Cie, Lumen, division de Sonepar Canada inc., pour une période de trente-six
(36) mois, pour la fourniture, sur demande, de luminaires décoratifs et potences dans le
cadre du projet de conversion de l'éclairage au DEL 3000K - Appel d'offres public 18-16647
(5 soum.) - Montant estimé : 32 444 898,54 $, incluant taxes, soit 29 741 157,00 $
(montant estimé des ententes, incluant taxes) + 2 703 741,54 $ (montant estimé des
contingences).
CM17 0766 - 13 juin 2017 - Conclure une (1) entente avec Current, Powered by GE, pour
une période de soixante (60) mois, pour la fourniture, sur demande, de 85 000 luminaires
DEL 3000K, pour le projet de conversion de l'éclairage de rue - Appel d'offres public 1715727 (6 soum.) - Montant estimé : 18 456 220,63 $, incluant les taxes, soit 17 956
220,63 $ (Montant estimé de l'entente, incluant taxes) + 500 000 $ (montant estimé des
contingences).
DESCRIPTION

Les présentes ententes-cadres visent la fourniture et la livraison sur demande de luminaires
DEL du catalogue de mobilier de la Ville, d'accessoires reliés et de mobiliers à toutes les
unités d’affaires de la Ville de Montréal. Ces produits sont voués principalement à remplacer
des équipements d'éclairage de rue endommagés ou en fin de vie étant non couverts par
une garantie applicable. Ces articles sont utilisés par les équipes d'entretien réalisant les
travaux de réparation et de maintenance du réseau d'éclairage, mais aussi par les équipes
dédiées à la conception, aux études techniques et aux parcs, souhaitant spécifier ces
modèles standards dans leurs projets. Les produits seront disponibles pour la mise en
inventaire au Centre de distribution de la Ville de Montréal et pour l'ensemble des magasins.
L'appel d'offres a été élaboré par la Division de la gestion stratégique des actifs de la
Direction de la mobilité du Service de l'urbanisme et de la mobilité, responsable du projet
majeur de conversion DEL du réseau d’éclairage de rue, accompagné par le Service de
l’approvisionnement.
Les quantités inscrites au bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur les prévisions de consommation pour une période de trente-six (36) mois et
n'engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.
Les prix indiqués au bordereau sont fermes pendant toute la durée initiale des ententescadres et majorés de deux pour cent (2 %) pour toute la période de renouvellement.
À l'aide d'une matrice décisionnelle élaborée par le Service de l’approvisionnement, une
garantie d'exécution de 5 % du montant total pour chaque entente, taxes incluses, a été
déterminée.
JUSTIFICATION

La conclusion de cinq (5) ententes-cadres permettra d'assurer la constance et la facilité de
l'approvisionnement.
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Preneurs du cahier des charges (12) :
- 9411-8296 Québec inc. (ALU MC3);
- Cooper Lighting Solutions;
- Guillevin International Cie;
- Industries Précision Plus inc.;
- Logising inc.;
- Lumca inc.;
- Lumen, division de Sonepar Canada inc.;
- Lumisolution inc.;
- Plan A Vision Urbaine Canada inc.;
- Schréder inc.;
- Valmont West Coast Engineering;
- Ville de Gatineau.
Soumissionnaires (5) :
- 9411-8296 Québec inc. (ALU MC3);
- Guillevin International Cie;
- Industries Précision Plus inc.;
- Lumca inc.;
- Lumen, division de Sonepar Canada inc.
Des douze (12) preneurs du cahier des charges, cinq (5) ont soumissionné. Des sept (7)
preneurs du cahier des charges qui n'ont pas soumissionné, seulement trois (3) ont donné
la raison de leur désistement.
Octroi au plus bas soumissionnaire conforme par item.
Compte tenu de la difficulté à évaluer la conformité technique des produits équivalents
remis par certains soumissionnaires sur les items 9 et 10 (luminaires décoratifs), ces items
ont été retiré du processus d'octroi de l'appel d'offres.
Par ailleurs, en l'absence de soumission, l'item 16 (nœuds intelligents et passerelle
Telematics ou équivalent) ne sera pas octroyé. En conséquence, sur les vingt-cinq (25)
items identifiés au bordereau de prix, vingt-et-un (21) font l'objet de l'octroi du présent
dossier.
Un appel d'offres sera lancé prochainement pour couvrir les besoins des items non octroyés.
Item 1 - Luminaires fonctionnels GE ou équivalent
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
860 284,78 $
129 042,72 $
Lumen, division de Sonepar Canada inc. 1 108 613,77 $
166 292,07 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 016 000,00 $
152 400,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

TOTAL
(taxes incluses)
989 327,49 $
1 274 905,84 $
1 168 400,00 $
-179 072,50 $
-15,33 %
285 578,35 $
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

28,87 %

L'écart de -15,33 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par le choix de Guillevin International Cie d'appliquer un prix plus compétitif
dans le but de s'offrir une position dominante sur cet item, sachant que ce type de
luminaire (Cobra) est actuellement offert à la Ville par un compétiteur.
Item 2 - Déflecteurs pour luminaire fonctionnel GE ou équivalent

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
2 194,98 $
16 828,16 $

Lumen, division de Sonepar Canada
14 633,18 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
13 000,00 $
1 950,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

14 950,01 $
1 878,15 $

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

12,56 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de +12,56 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par l'impact de la crise sanitaire actuelle de la Covid-19 sur la baisse de la
production des ressources entraînant ainsi une hausse des prix.
Item 3 - Luminaires décoratifs Cyclone ou équivalent (modèle 3503)
AUTRES
(Contingences +
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
128 778,97 $
19 316,85 $
148 095,82 $
Dernière estimation réalisée ($)
114 000,00 $
17 100,00 $
131 100,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
16 995,82 $
(la plus basse conforme – estimation)
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

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

12,96 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de +12,96 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
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également s'expliquer par la hausse des prix engendrée par une faible production des
ressources dans le contexte actuel de pandémie.
Item 4 - Luminaires décoratifs Cyclone ou équivalent (modèle 3504)
AUTRES
TOTAL
(Contingences (taxes incluses)
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
86 879,39 $
13 031,91 $
99 911,30 $
Dernière estimation réalisée ($)
77 500,00 $
11 625,00 $
89 125,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
10 786,30 $
(la plus basse conforme – estimation)
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

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

12,10 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de +12,10 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
également s'expliquer par la hausse des prix engendrée par une faible production des
ressources dans le contexte actuel de pandémie.
Item 5 - Luminaires décoratifs Cyclone ou équivalent (modèle 3507)
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
1 038 603,97 $
155 790,60 $
Dernière estimation réalisée ($)
1 260 500,00 $
189 075,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
1 194 394,57 $
1 449 575,00 $
-255 180,43 $

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

-17,60 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -17,60 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par le fait que le prix de référence, élevé, provient de contrats précédents dont
le modèle de luminaire était nouveau.
Item 6 - Luminaires décoratifs Cyclone ou équivalent (modèle 3517)
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences

TOTAL
(taxes incluses)
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+ variation de
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
136 704,05 $
20 505,61 $
Dernière estimation réalisée ($)
98 500,00 $
14 775,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

157 209,66 $
113 275,00 $
43 934,66 $

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

38,79 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de +38,79 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par la faible quantité de ce modèle aux particularités techniques, nécessitant,
par ailleurs, des matériaux spécifiques et de moins en moins employés pour sa composition.
Item 7 - Luminaires décoratifs Lumca ou équivalent (modèle 3530)
AUTRES
(Contingences +
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Lumca inc.
123 057,74 $
18 458,66 $
141 516,40 $
Dernière estimation réalisée ($)
128 000,00 $
19 200,00 $
147 200,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-5 683,60 $
(la plus basse conforme – estimation)
PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

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

-3,86 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Item 8 - Luminaires décoratifs Lumca ou équivalent (modèle 3531)
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Lumca inc.
456 922,15 $
68 538,32 $
Guillevin International Cie
469 666,09 $
70 449,91 $
Dernière estimation réalisée ($)
434 000,00 $
65 100,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

TOTAL
(taxes incluses)
525 460,47 $
540 116,01 $
499 100,00 $
26 360,47 $
5,28 %
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

14 655,54 $
2,79 %

Item 12 - Luminaires décoratifs Lumca ou équivalent (modèle 3550 et 3551)
AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Lumca inc.
230 237,44 $
34 535,62 $
264 773,05 $
Dernière estimation réalisée ($)
181 500,0 $
27 225,00 $
208 725,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
56 048,06 $
($)
(la plus basse conforme – estimation)
26,85 %
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation
(%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
N/A
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x
100

N/A

L'écart de +26,85 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par une augmentation importante des prix de plusieurs composants, due
notamment à une raréfaction des ressources causée par un accroissement de la demande
globale pour ce type de produit.
Item 13 - Régulateurs (drivers) GE ou équivalent

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
7 770,61 $
59 574,69 $

Lumen, division de Sonepar Canada
51 804,08 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
81 000,00 $
12 150,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

93 150,00 $
-33 575,31 $
-36,04 %
N/A
N/A
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Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

L'écart de -36,04 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par l'application probable de prix spéciaux par le soumissionnaire, contrairement
au prix de référence établi à partir de sites internet.
Item 14 - Régulateurs (drivers) LUMCA ou équivalent
AUTRES
TOTAL
(Contingences (taxes incluses)
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Lumca inc.
84 506,63 $
12 675,99 $
97 182,62 $
Dernière estimation réalisée ($)
31 500,00 $
4 725,00 $
36 225,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
60 957,62 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

168,28 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de +168,28 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par une augmentation importante des prix de plusieurs composants, due
notamment à une raréfaction des ressources causée par un accroissement de la demande
globale pour ce type de produit.
Item 15 - Régulateurs (drivers) Cyclone ou équivalent

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
2 906,48 $
22 283,05 $

Lumen, division de Sonepar Canada
19 376,56 $
inc.
Guillevin International Cie
31 624,24 $
4 743,64 $
Dernière estimation réalisée ($)
36 900,00 $
5 535,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

36 367,88 $
42 435,00 $
-20 151,95 $
-47,49 %
14 084,83 $
63,21 %
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L'écart de -47,49 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par l'application probable de prix spéciaux par le soumissionnaire, contrairement
au prix de référence établi à partir de sites internet.
Item 17 - Noeuds intelligents et passerelle DimOnOff ou équivalent

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
6 212,96 $
47 632,71 $

Lumen, division de Sonepar Canada
41 419,74 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
73 125,00 $
10 968,75 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

84 093,75 $
-36 461,04 $

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

-43,36 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -43,36 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par la probabilité que ce produit soit vendu en grosse quantité à l'échelle de la
province, voire du pays, étant donné que plusieurs municipalités ont enclenché leur
conversion DEL du réseau d'éclairage public avec une composante intelligente. Une
augmentation du volume commandé peut avoir engendré une baisse des prix.
Item 18 - Noeuds intelligents et passerelle GE ou équivalent

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
13 150,27 $
100 818,70 $

Lumen, division de Sonepar Canada
87 668,44 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
99 250,00 $
14 887,50 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

114 137,50 $
-13 318,79 $

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

-11,67 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -11,67 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par la probabilité que ce produit soit vendu en grosse quantité à l'échelle de la
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province, voire du pays, étant donné que plusieurs municipalités ont enclenché leur
conversion DEL du réseau d'éclairage public avec une composante intelligente. Une
augmentation du volume commandé peut avoir engendré une baisse des prix.
Item 19 - Câblage
AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
10 140,80 $
1 521,12 $
11 661,91 $
Dernière estimation réalisée ($)
14 000,00 $
2 100,00 $
16 100,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-4 438,09 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-27,57 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -27,57 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par le fait que le prix estimé de ce modèle tient compte du coût d'un article
supplémentaire, imprévu au contrat de référence.
Item 20 - Tenon adaptateur
AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Lumca inc.
56 625,19 $
8 493,78 $
65 118,97 $
Dernière estimation réalisée ($)
72 500,00 $
10 875,00 $
83 375,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-18 256,04 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-21,90 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -21,90 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par le fait que le prix estimé de ce modèle tient compte du coût d'un article
supplémentaire, imprévu au contrat de référence.
Item 21 - Potence adaptatrice
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AUTRES
(Contingences
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
9411-8296 Québec inc. (ALU MC3)
68 567,07 $
10 285,06 $
78 852,13 $
Les Industries Précision Plus inc.
92 554,88 $
13 883,23 $
106 438,11 $
Lumca inc.
103 420,01 $
15 513,00 $
118 933,01 $
Dernière estimation réalisée ($)
103 750,00 $
15 562,50 $
119 312,50 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-40 080,89 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

-33,91 %
27 585,98 $
34,98 %

L'écart de -33,91 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par le fait que le prix estimé de ce modèle tient compte du coût d'un article
supplémentaire, imprévu au contrat de référence.
Item 22 - Protecteur de surcharge GE ou équivalent

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences
TOTAL
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
935,02 $
7 168,51 $

Lumen, division de Sonepar Canada
6 233,48 $
inc.
Dernière estimation réalisée ($)
18 000,00 $
2 700,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

20 700,00 $
-13 531,50 $

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

-65,37 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -65,37 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par l'application probable de prix spéciaux par le soumissionnaire, contrairement
au prix de référence établi à partir de sites internet.
Item 23 - Protecteur de surcharge LUMCA ou équivalent
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
TOTAL
(Contingences
(taxes incluses)
+ variation de
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quantités)
(taxes incluses)
Lumca inc.
8 278,20 $
1 241,73 $
Dernière estimation réalisée ($)
9 000,00 $
1 350,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

9 519,93 $
10 350,00 $
-830,07 $

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

-8,02 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

Item 24 - Protecteur de surcharge Cyclone ou équivalent
AUTRES
TOTAL
(Contingences (taxes incluses)
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Guillevin International Cie
3 192,40 $
478,86 $
3 671,26 $
Dernière estimation réalisée ($)
10 000,00 $
1 500,00 $
11 500,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-7 828,74 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)

-68,08 %

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

N/A

N/A

L'écart de -68,08 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par l'application probable de prix spéciaux par le soumissionnaire, contrairement
au prix de référence établi à partir de sites internet.
Item 25 - Fût décoratif pour lampadaire piéton
AUTRES
TOTAL
(Contingences (taxes incluses)
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
+ variation de
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Les Industries Précision Plus inc.
587 752,20 $
88 162,83 $
675 915,03 $
9411-8296 Québec inc. (ALU MC3)
617 818,62 $
92 672,79 $
710 491,42 $
Dernière estimation réalisée ($)
822 000,00 $
123 300,00 $
945 300,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-269 384,97 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

-28,50 %

14/31

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

34 576,39 $
5,12 %

L'écart de -28,50 % entre la plus basse soumission conforme et l'estimation peut
s'expliquer par le fait que les prix de référence proviennent de contrats d'infrastructure pour
le réaménagement de rue, donc une faible quantité par contrat. Le présent appel d'offres
vise l'acquisition d'une quantité importante de ces articles, ce qui peut entraîner une
diminution des coûts.
Avant d'entamer l'analyse proprement dite des soumissions, nous avons procédé aux
vérifications d'usage liées à une éventuelle inscription de l'un des soumissionnaires sur l'une
des listes qui nous obligerait à considérer le rejet ou la restriction de certaines des
soumissions reçues.
Aucun des soumissionnaires dans ce dossier n’est déclaré non conforme en vertu du
Règlement de gestion contractuelle.
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA).
Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LFRI).
Le présent dossier d'appel d'offres n'exige pas la présentation d'une attestation de l'Autorité
des marchés publics (AMP).
Les adjudicataires recommandés, par leurs soumissions, affirment être conformes en tout
point au Règlement de gestion contractuelle de la Ville.
Concernant les items 9-10 et 11, ils ne font pas parti du sommaire décisionnel car les
soumissions reçu on été déclarées, par le Service de l'urbanisme et de la mobilité,
techniquement non conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, le Service de l'Urbanisme et
de la mobilité a effectué un estimé préalable de la dépense s'élevant à 4 694 025,00 $,
taxes incluses, pour les trente-six (36) prochains mois, ainsi qu'une dépense estimée à 1
807 220,00 $, taxes incluses, pour les douze (12) mois optionnels.
Les quantités estimées reposent en partie sur l'historique des besoins ponctuels en
équipements des services centraux et des dix-neuf (19) arrondissements de la Ville, mais
aussi sur l'application d'un taux de remplacement pour certains modèles spécifiques
associés à une quantité minimale.
Les prix estimés ont été calculés à partir d'anciens appels d'offres de fourniture de
luminaires et majorés (inflation) de 5 %.
Le montant estimé pour les cinq (5) ententes-cadres pour la période de trente-six (36) mois
est de :
3 567 442,01 $ + 178 372,10 $ (TPS) + 355 852,34 $ (TVQ) = 4 101 666,45 $
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Un montant équivalant à 15 % du montant total octroyé, soit 615 249,97 $, taxes incluses,
a été ajouté en prévision des possibles variations de quantité aux ententes pour un montant
total estimé de 4 716 916,42 $, taxes incluses.
Il s'agit d'ententes-cadres sans imputation budgétaire. Les achats seront effectués sur
demande, selon les besoins des utilisateurs. Chaque bon de commande devra faire l'objet
d'une approbation de crédit.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Afin de soutenir l’engagement de la Ville de Montréal à préserver l’environnement et œuvrer
dans le sens d’un développement durable, les soumissions reçues dans le cadre de cet appel
d’offres ont été appelées à proposer des produits qui consomment peu d’énergie, peu de
ressources naturelles, qui génèrent peu de produits polluants ou toxiques lors de leur
fabrication et qui sont recyclables à la fin de leur durée de vie.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La conclusion d'une entente-cadre, outre la constitution de volumes économiques
profitables, permettra d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement, le niveau de
qualité des produits obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du COVID-19 n'a aucun impact sur le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs afin de les informer de la conclusion des
cinq (5) ententes-cadres et des modalités d'achat convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

À la suite de l’adoption de la résolution, le Service de l'approvisionnement émettra une
entente cadre avec la firme retenue.
CE : 07 avril 2021
CM : 19 avril 2021
Début du contrat : 20 avril 2021
Fin du contrat : 19 avril 2024
Fin de l'année de prolongation : 19 avril 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Maxime CHOUINARD, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Isabelle LESSARD, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jacky MOHAMAD
Conseiller en approvisionnement

Djamel Eddine TALEB
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

Le : 2021-03-18

514 872 5396

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Pierre GATINEAU
Directeur
Tél :
514-872-0349
Approuvé le : 2021-03-22

Dean GAUTHIER
directeur de service - approvisionnement
Tél :
514 868-4433
Approuvé le :
2021-03-24
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Rechercher un avis

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du
trésor du Québec.

Avis du jour

Service à la clientèle

Mon SEAO

Mes avis

Mes avis
Saisir un avis

Rapports

Aide

Profil

FERMER LA SESSION

ENGLISH

Recherche avancée

Organisation

COMMANDES

PANIER

Liste des commandes

Information
Description

Numéro : 20-18261

Classification

Numéro de référence : 1388563

Conditions
Documents
Modalités
Résumé
Addenda
Plaintes
Liste des
commandes
Résultats d'ouverture
Contrat conclu

Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Fourniture et livraison de fûts piétons, de luminaires piétons décoratifs et de divers
accessoires d'éclairage public pour inventaire

Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé
à être diffusés publiquement
Organisation

Contact

9411-8296 Québec Inc. (ALU
MC3)
1100, Montée Ste-Julie
Sainte-Julie, QC, J3e 1Y2

Madame Isabelle
Lavoie
Téléphone : 514
523-9384
Télécopieur :

Date et heure
Addenda envoyé
de commande
Commande
: (1809133)
2020-11-10 9 h
28
Transmission
:
2020-11-10 9 h
28

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 42 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 47 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 -
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Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Cooper Lighting Solutions
5925 McLaughlin Road
Mississauga, ON, l5r 1b8

Monsieur
Massimo Vento
Téléphone : 416
272-2039
Télécopieur :

Commande
: (1808958)
2020-11-09 16
h 53
Transmission
:
2020-11-09 16
h 53

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 42 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 50 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
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2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Guillevin International 2001
6555 boul Metropolitain suite
#302
Montréal, QC, H1P3H3
https://www.guillevin.com/

Monsieur Elyes
Caid Essebsi
Téléphone : 514
329-2500
Télécopieur :

Commande
: (1807745)
2020-11-05 10
h 55
Transmission
:
2020-11-05 10
h 55

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 42 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 45 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 19 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
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(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Industries Precision Plus Inc.
Monsieur Sylvain
1565 JEAN LACHAINE
Pelland
Sainte-Catherine, QC, J5C 1C2 Téléphone : 450
635-8685
Télécopieur : 450
635-8287

Commande
: (1810787)
2020-11-13 9 h
36
Transmission
:
2020-11-13 9 h
36

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-23 9 h 51 Télécopie
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 59 Messagerie
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 57 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 13 h 43 Télécopie
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-07 8 h 47 Télécopie
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 20-
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18261_Addenda #6
2020-12-08 8 h 49 Télécopie
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-14 8 h 43 Télécopie
Mode privilégié (devis) :
Télécopieur
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Logisig Inc
5695 Rideau
Québec, QC, G2E 5V9

Monsieur Serge
Fournier
Téléphone : 418
871-4224
Télécopieur : 418
871-4334

Commande
: (1807592)
2020-11-05 8 h
23
Transmission
:
2020-11-05 8 h
23

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 42 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 23 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 19 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 20-
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18261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

LUMCA INC
2645-A
RUE WATT
Québec, QC, G1P 3T2

Monsieur AO
Lumca
Téléphone : 418
650-1693
Télécopieur :

Commande
: (1808681)
2020-11-09 10
h 01
Transmission
:
2020-11-09 10
h 01

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 42 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 53 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
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Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Messagerie (Purolator)

Lumen
4950, Louis-B. Mayer
Laval, QC, H7P0H7
http://www.lumen.ca

Monsieur steeve
ouellet
Téléphone : 418
693-1343
Télécopieur : 418
693-9429

Commande
: (1807750)
2020-11-05 10
h 57
Transmission
:
2020-11-05 10
h 57

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 43 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 56 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Lumisolution inc.

Madame

Commande

3406474 - 20-
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420 A boul Industriel
Saint-Eustache, QC, J7R 5V3
http://www.lumisolution.com

Raymonde
Bissonnette
Téléphone : 450
472-9700
Télécopieur :

: (1818135)
2020-12-02 13
h 43
Transmission
:
2020-12-02 13
h 43

18261_Addenda #1
(devis)
2020-12-02 13 h 43 Téléchargement
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-12-02 13 h 43 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-12-02 13 h 43 Téléchargement
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 52 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Plan A Vision Urbaine Canada
Inc
160, Deslauriers
Montréal, QC, H4N 1V8

Madame Iulia
Savescu
Téléphone : 514
331-7944
Télécopieur : 514

Commande
: (1808369)
2020-11-06 13
h 26
Transmission

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
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331-2295

:
2020-11-06 13
h 26

3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 42 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 28 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 19 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Schréder Inc.
3539 Ashby
Montréal, QC, H4R 2K3
http://www.schreder.com

Madame France
Bourassa
Téléphone : 514
894-0823
Télécopieur :

Commande
: (1809866)
2020-11-11 12
h 37
Transmission
:
2020-11-11 12
h 37

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-11-20 18 h 54 Courriel
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-11-20 18 h 54 -
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Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-11-27 9 h 43 Courriel
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-03 9 h 55 Messagerie
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-03 9 h 20 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-03 10 h 59 Courriel
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-05 21 h 01 Courriel
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-05 21 h 01 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-07 17 h 52 Courriel
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-11 15 h 12 Courriel
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Valmont West Coast
Engineering
100 Ellis Drive
Barrie, ON, L4N 9B2
http://www.valmontstructures.ca

Madame Patricia
Fontg
Téléphone : 705
315-4305
Télécopieur :

Commande
: (1823173)
2020-12-15 13
h 46
Transmission
:
2020-12-15 13
h 46

3406474 - 2018261_Addenda #1
(devis)
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3406475 - 2018261_Addenda #1
(bordereau)
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3409509 - 2018261_Addenda #2
2020-12-15 13 h 46 -
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Téléchargement
3412162 - 2018261_Addenda #3
(devis)
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3412163 - 2018261_Addenda #3
(bordereau)
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3412522 - 2018261_Addenda #4
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3413693 - 2018261_Addenda #5
(devis)
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3413694 - 2018261_Addenda #5
(bordereau)
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3414386 - 2018261_Addenda #6
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
3416842 - 2018261_Addenda #7
2020-12-15 13 h 46 Téléchargement
Mode privilégié (devis) :
Courrier électronique
Mode privilégié (plan) :
Courrier électronique

Ville de Gatineau.
XPERT EXCAVATION
Gatineau (Qué
142, chemin Freeman, porte 11
Gatineau, QC, J8Z 2B4

Madame MarieClaude
Provencher
Téléphone : 819
243-2345
Télécopieur : 819
243-2071

Commande
: (1810516)
2020-11-12 14
h 37
Transmission
:
2020-11-12 14
h 37

Mode privilégié : Ne pas
recevoir

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

Le site officiel des appels d’offres du Gouvernement du Québec.
Les avis publiés sur le site proviennent des ministères et organismes publics, des municipalités, des organisations des réseaux
de la santé et des services sociaux ainsi que de l’éducation.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 20.31
2021/04/19
13:00
(3)

Dossier # : 1215970001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division binam

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de protocole d'entente triennale entre la
ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI) et la Ville de Montréal relativement au versement d'une
aide financière à la Ville de 12 000 000 $, pour la période 20212024, pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets
visant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de cette somme,
pour la même période

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet d'entente triennale entre la ministre de l'Immigration, de la
Francisation et de l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal, établissant les
modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide financière
de 12 000 000 $ à la Ville aux fins de planifier, de mettre en oeuvre et de soutenir
des projets visant l'intégration des nouveaux arrivants et des personnes
immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2024 - Entente MIFIVille (2021- 2024);
2. d'autoriser la réception d'une aide financière de 12 000 000 $ provenant du MIFI
pour la réalisation des projets issus de ladite Entente;
3. d'autoriser un budget additionnel de dépense équivalent au revenu additionnel
correspondant de 12 000 000 $ à affecter pour la réalisation de ladite Entente,
conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-04-13 16:28

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215970001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division binam

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver le projet de protocole d'entente triennale entre la
ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI) et la Ville de Montréal relativement au versement d'une
aide financière à la Ville de 12 000 000 $, pour la période 20212024, pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets
visant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de cette somme, pour
la même période

CONTENU
CONTEXTE

Le gouvernement du Québec a reconnu la particularité de Montréal en ratifiant en 2016 la
Déclaration sur la reconnaissance du statut particulier de la Métropole. En parallèle, le
gouvernement et la Ville de Montréal ont signé l’entente-cadre « Réflexe Montréal » sur les
engagements du gouvernement du Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance
du statut particulier de la métropole.
Dans le cadre de cette entente triennale réitérant le principe « Réflexe Montréal » , le
ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) propose à la Ville de
Montréal de faire partie d’un partenariat renouvelé, qui misera sur son rôle d’acteur-clé pour
l’édification de collectivités plus inclusives dans le cadre du nouveau programme d'appui aux
collectivités (PAC). Cette nouvelle entente succède à l'entente triennale 2018-2021, qui a
terminé le 31 mars 2021 et qui a rendu possible la réalisation de plusieurs nouvelles
initiatives pilotées par le Bureau d'intégration des nouveaux arrivants à Montréal (BINAM)
du Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) de la Ville de Montréal, telles que
la Stratégie Montréal inclusive au travail, le Programme de Territoires d'inclusion prioritaire
et le Baromètre Écho 2020 de la Ville de Montréal sur l'inclusion des personnes
immigrantes, pour ne nommer que celles-ci.
À l'image des grandes métropoles du monde, Montréal est la principale destination des
personnes immigrantes au Québec. Chaque année, Montréal attire plus de 70 % de
l'immigration internationale, dont la très grande majorité est sélectionnée dans la catégorie
économique. Cette diversité ethnoculturelle est une richesse sociale et économique. La Ville
de Montréal, en collaboration avec ses nombreux partenaires de la communauté, souhaite
mieux accueillir et intégrer ces personnes immigrantes, accroître ses actions de valorisation
des diversités et lutter contre le racisme et toutes formes de discrimination dans la
communauté.
La Loi a ugmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal, métropole du
Québec , prévoit ce qui suit : « dans les limites prévues par la loi et conformément aux
politiques du gouvernement du Québec en matière d’immigration, que la Ville contribue, par
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son offre de service d’accompagnement des personnes immigrantes sur son territoire, à leur
pleine participation, en français, à la vie collective de la métropole, à la consolidation de
relations interculturelles harmonieuses ». La Ville de Montréal continue d'agir en
complémentarité avec ses partenaires et développer des projets visant, d'une part,
l'attraction, l'accueil et l'intégration des personnes immigrantes et, d'autre part, la mise en
place de milieux inclusifs permettant la participation pleine et entière des personnes
immigrantes et racisées de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1998 - 05 décembre 2018
Adopter le premier plan d'action de la Ville de Montréal « Montréal inclusive » 2018-2021,
en matière d’intégration des nouveaux arrivants
CM18 0383 - 26 mars 2018
Approuver un projet d'entente triennale entre le ministre de l'Immigration, de la Diversité et
de l'Inclusion (MIDI) et la Ville de Montréal, établissant les modalités d'implication des
parties relativement au versement d'un soutien financier de 12 000 000 $ à la Ville aux fins
de planifier, de mettre en oeuvre et de soutenir des projets visant l'intégration des
nouveaux arrivants et des personnes immigrantes, couvrant la période du 1er avril 2018 au
31 mars 2021 - Entente MIDI-Ville (2018-2021) / Autoriser un budget additionnel de
dépense équivalent au revenu additionnel correspondant de 12 000 000 $ à affecter pour la
réalisation de ladite Entente
DESCRIPTION

La ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) a mis en œuvre le
Programme d’appui aux collectivités (PAC). Le PAC vise à favoriser, par l’engagement
collectif de la société, l’attraction, l’intégration citoyenne, l’établissement durable et la
pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des minorités
ethnoculturelles au Québec. La Ville de Montréal est disposée à prêter son concours à cette
fin et elle a manifesté son intention à cet égard dans sa proposition.
Il est recommandé que la Ville de Montréal adopte à la séance du conseil municipal du 19
avril 2021, cette proposition présentée dans l’Annexe A du projet de protocole d'entente.
Celle-ci comprend quatre initiatives : 1) Programme de subvention Montréal Inclusive; 2)
Programme de Territoires d'Inclusion Prioritaire (TIP); 3) Stratégie Montréal Inclusive au
Travail; et, 4) Suivi et évaluation.
Ce dossier recommande que la Ville de Montréal mette en oeuvre cette proposition.
JUSTIFICATION

La Ville de Montréal est reconnue pour sa capacité à mobiliser et à susciter des
interventions dans les milieux de vie, sa connaissance des réalités locales et des
arrondissements, son offre de services et son réseau d'infrastructures, ses activités et ses
équipements. La Ville de Montréal est donc une instance privilégiée pour faciliter
l'intégration des personnes immigrantes et racisées et pour favoriser la construction du
tissu social et communautaire de la collectivité.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Entente triennale entre la ministre de l'Immigration, de la Francisation et de
l'Intégration (MIFI) et la Ville de Montréal (2021 - 2024)
Par cette entente, la Ville de Montréal s'engage à agir pour l'inclusion des personnes
immigrantes et racisées par une contribution équivalente à celle du MIFI, soit une somme
de 12 000 000 $ sur trois ans. Cette contribution inclut les salaires des employés de la Ville
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affectés à la réalisation des projets touchant les personnes immigrantes et racisées et les
montants investis dans d'autres programmes déjà existants de la Ville, du 1er avril 2021 au
31 mars 2024.
Sur le plan budgétaire, ce dossier n'a aucune incidence sur le cadre financier de la Ville.
La contribution du Ministère, de 12 000 000 $ sur la période d'avril 2021 à mars 2024,
devra être affectée à la réalisation de l'Entente et, par conséquent, être transférée au
budget du SDIS - BINAM.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette entente vise le rapprochement interculturel et une meilleure intégration sociale et
économique des personnes immigrantes ou racisées, résidentes et résidents de Montréal.
Elle participe ainsi à des objectifs sociaux du développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La signature de l'entente triennale MIFI-Ville (2021-2024) est prioritaire à la poursuite des
actions du SDIS-BINAM, des arrondissements et des partenaires communautaires, visant à
favoriser l'inclusion des personnes immigrantes et racisées. Puisque la précédente entente
se termine au 31 mars 2021, l'enjeu est également de minimiser les impacts d'une rupture
de services. Enfin, le soutien de l'entente dans les projets est également essentiel dans la
poursuite des collaborations avec de grands partenaires institutionnels.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans ce dossier, il n'y a pas d'impact direct lié à la pandémie de la COVID-19. Toutefois, les
initiatives et projets qui découleront de cette entente répondront aux recommandations et
mesures en vigueur de la santé publique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications doivent se faire selon les modalités de visibilité du programme prévues
au protocole de visibilité et d'affaires publiques, inscrites dans l'Annexe C du protocole
d'entente.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 Présentation au comité exécutif
Avril 2021 Présentation au conseil municipal pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Suzana CARREIRA CARVALHO)
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (André POULIOT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean J THERRIEN, Direction générale
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mourad BENZIDANE
Conseiller en planification

Marie-Christine LADOUCEUR-GIRARD
Directrice du BINAM

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 868-5596

Le : 2021-04-06

514-872-4877

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice par Intérim SDIS
Tél :
(514) 872-3510
Approuvé le :
2021-04-09
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1215970001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division binam

Objet :

Approuver le projet de protocole d'entente triennale entre la
ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI) et la Ville de Montréal relativement au versement d'une
aide financière à la Ville de 12 000 000 $, pour la période 20212024, pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets
visant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de cette somme, pour
la même période

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
La présente entente dont les termes et conditions ne pouvaient pas être négociés est
approuvée quant à sa validité et à sa forme.
FICHIERS JOINTS

2021-04-07 Protocole d'entente MIFI-Ville 2021-2024 visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate
Tél : 438-825-0355

Suzana CARREIRA CARVALHO
Avocate
Tél : 438-825-0355
Division : Droit contractuel

Le : 2021-04-07
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No du partenaire : C75920
No dossier : C0008544108
No bon de commande : 553057561
Ville de Montréal

Programme d’appui aux collectivités
CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
RELATIVE À LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION MUNICIPAL EN MATIÈRE
D’ATTRACTION, D’INTÉGRATION CITOYENNE, D’ÉTABLISSEMENT DURABLE ET DE
PLEINE PARTICIPATION DES PERSONNES IMMIGRANTES ET DES MINORITÉS
ETHNOCULTURELLES
ENTRE
LA MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DE LA FRANCISATION ET DE L’INTÉGRATION, pour et
au nom du gouvernement du Québec, représentée par Monsieur Frederico Fonseca, Sousministre adjoint à la francisation et à l’intégration, dûment autorisé en vertu des Modalités de
signature de certains actes, documents ou écrits du ministère de l’Immigration, de la Diversité
et de l’Inclusion (RLRQ, chapitre M-16.1, r.2),
ci-après désignée « la MINISTRE »,
ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public légalement constituée, ayant son siège
au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec)
H2Y 1C6, représentée par
Monsieur Yves Saindon, Greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la
résolution CM03 0836,
ci-après désignée « la MUNICIPALITÉ »,
ci-après collectivement désignées les « PARTIES ».
ATTENDU QU'en vertu des paragraphes 4° et 7° de l'article 4 de la Loi sur le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l'Inclusion (RLRQ, chapitre M-16.1), les fonctions
du ministre en matière d’immigration, de diversité ethnoculturelle et d’inclusion consistent
notamment à sélectionner des ressortissants étrangers en mesure de participer pleinement,
en français, notamment par leur intégration au marché du travail, à la société québécoise et à
coordonner, avec le soutien des ministères et organismes concernés, la mise en œuvre de
services d’accueil, de francisation et d’intégration des personnes immigrantes visant
notamment l’apprentissage du français, des valeurs démocratiques et des valeurs
québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ, chapitre
C-12);
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 8 de l’article 4 de la Loi sur le ministère de
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion, les fonctions du ministre en matière
d’immigration, de diversité ethnoculturelle et d’inclusion consistent également à susciter et à
coordonner l’engagement des ministères et organismes ainsi que des autres acteurs
concernés de la société, notamment des municipalités, afin d’édifier des collectivités plus
inclusives contribuant à l’établissement durable en région des personnes immigrantes, de
favoriser la pleine participation, en français, de ces personnes et des minorités ethnoculturelles
à la vie collective, en toute égalité et dans le respect des valeurs démocratiques et des valeurs
québécoises exprimées par la Charte des droits et libertés de la personne, ainsi que de
concourir, par l’établissement de relations interculturelles harmonieuses, à l’enrichissement
culturel de la société québécoise;
ATTENDU QUE le 8 décembre 2016, le gouvernement du Québec et la MUNICIPALITÉ ont
signé l’ « Entente-cadre sur les engagements du gouvernement du Québec et de la Ville de
Montréal pour la reconnaissance du statut particulier de la Métropole » intitulée le « Réflexe
Montréal », afin d'assurer notamment la pleine participation, en français, des personnes
immigrantes nouvellement arrivées à la vie collective de la Métropole ainsi que la consolidation
de relations interculturelles harmonieuses;
ATTENDU QUE dans le « Réflexe Montréal », le gouvernement du Québec s'est engagé à
conclure et à mettre en œuvre une entente sectorielle en matière d'immigration avec la
MUNICIPALITÉ, et qu'il y est prévu pour ce faire que la MINISTRE propose à la
MUNICIPALITÉ de faire partie d'un partenariat renouvelé qui misera sur son rôle d'acteur-clé
pour l'édification de collectivités plus inclusive;
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ATTENDU QUE la Loi augmentant l'autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (2017, chapitre 16), entrée en vigueur le 21 septembre 2017, est venue
modifier l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, Métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4), de manière à ce que la MUNICIPALITÉ puisse contribuer à la pleine participation, en
français, des personnes immigrantes à la vie collective de la métropole ainsi qu'à la
consolidation de relations interculturelles harmonieuses;
ATTENDU QUE la MINISTRE a mis en œuvre le Programme d’appui aux collectivités (ci-après
« le Programme ») dont les objectifs sont énoncés aux normes du Programme, pour l’exercice
financier 2020-2021;
ATTENDU QUE le Programme vise à favoriser, par l’engagement collectif de la société,
l’attraction, l’intégration citoyenne, l’établissement durable et la pleine participation, en
français, des personnes immigrantes et des minorités ethnoculturelles dans toutes les régions
du Québec;
ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ est disposée à prêter son concours à cette fin et qu’elle a
manifesté son intention à cet égard dans sa demande d’aide financière;
ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ a adopté le 19 avril 2021, par le conseil municipal, le plan
d’action, joint à l’annexe A;
ATTENDU QUE les PARTIES désirent maintenant mettre en œuvre ce plan d’action municipal;
ATTENDU QUE, selon la Loi sur le ministère des Affaires municipales, des Régions et de
l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M-22.1), le développement régional doit s’effectuer
en favorisant notamment la coordination et la concertation des différents acteurs de ce
développement dans une perspective de prise en charge par les collectivités locales et
régionales dans le cadre d’un partenariat entre elles et l’État:
ATTENDU QUE les PARTIES s'entendent à collaborer à la mise en œuvre de cette entente
selon des principes de partenariat, de concertation et de complémentarité;
ATTENDU QUE cette entente s’inscrit dans la reconnaissance du statut de Métropole et met
de l’avant un partenariat renouvelé qui confère une autonomie accrue à la MUNICIPALITÉ;
ATTENDU QUE l’entente 2018-2021 signée avec la MUNICIPALITÉ dans le cadre du
Programme Mobilisation-Diversité viendra à l’échéance le 31 mars 2021 et que les PARTIES
souhaitent conclure une nouvelle entente dans le cadre du Programme d’appui aux collectivités
d’une durée de 3 ans;
ATTENDU QU’en vertu du paragraphe 1° de l’article 7 de la Loi sur le ministère de l’Immigration,
de la Diversité et de l’Inclusion, dans l’exercice de ses responsabilités et fonctions, la MINISTRE
peut notamment conclure des ententes avec toute personne, association ou société ou avec tout
organisme.
ATTENDU QUE la MUNICIPALITÉ a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement
à la MINISTRE.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes suivantes font partie intégrante de la présente convention
d’aide financière :


Annexe A – Plan d’action municipal en matière d’attraction, d’intégration citoyenne,
d’établissement durable et de pleine participation des personnes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles adopté par le conseil municipal le 19 avril 2021;



Annexe B – Cadre général des initiatives, projets ou interventions admissibles à l’aide
financière



Annexe C – Protocole de visibilité et d’affaires publiques.

Les PARTIES déclarent en avoir pris connaissance et les acceptent.
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En cas de conflit entre une clause de l’une des annexes et la présente convention d’aide
financière, cette dernière prévaudra.
Si les annexes sont révisées pendant la durée de la présente convention d’aide financière,
la nouvelle version y sera jointe pour en faire partie intégrante dans le respect de la
clause 13.
2. OBJET DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
La présente convention d’aide financière a pour objet d’établir les conditions d’octroi et les
modalités de versement à la MUNICIPALITÉ, par la MINISTRE, d’une aide financière
maximale de douze millions de dollars (12 000 000 $), dans le cadre du Programme et selon
les modalités qui sont définies dans la présente convention d’aide financière.
Elle détermine le rôle et les responsabilités des PARTIES.
3. MODALITÉS DE VERSEMENT DE L’AIDE FINANCIÈRE
Aux fins de la présente convention d’aide financière, la MINISTRE s’engage à verser à la
MUNICIPALITÉ, sous réserve des disponibilités budgétaires, une aide financière maximale
de douze millions de dollars (12 000 000 $) pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars
2024, selon les modalités suivantes :
3.1
Pour la première année, le tiers de l’aide financière, soit, quatre millions de dollars
(4 000 000 $), sera versé dans les 30 jours suivant la signature de la convention d’aide
financière.
3.2
Pour la deuxième année, le deuxième tiers de l’aide financière, soit quatre millions
de dollars (4 000 000 $), sera versé après évaluation positive par la MINISTRE des
activités ou projets réalisés conformément à la présente convention d’aide financière ainsi
que du rapport d’état d’avancement annuel de la première année prévu à la clause 5.
3.3
Pour la troisième année, le dernier tiers de l’aide financière, soit quatre millions
de dollars (4 000 000 $), sera versé ainsi :


un troisième versement correspondant à 70 % du troisième tiers de la somme totale
de l’aide financière, soit deux millions huit cent mille dollars (2 800 000 $), après
évaluation positive par la MINISTRE des activités ou projets réalisés conformément
à la présente convention d’aide financière ainsi que du rapport d’état d’avancement
annuel de la deuxième année prévu à la clause 5;



le solde de l’aide financière, soit un million deux cent mille dollars (1 200 000 $), sera
versé après évaluation positive par la MINISTRE des activités ou projets réalisés par
la MUNICIPALITÉ conformément à la présente convention d’aide financière ainsi que
du rapport final prévu à la clause 5.

4. CONDITIONS D’OCTROI DE L’AIDE FINANCIÈRE
Afin de bénéficier de l’aide financière prévue à la présente convention d’aide financière, la
MUNICIPALITÉ s’engage à respecter les conditions suivantes pendant toute la durée de la
convention d’aide financière :


maintenir les conditions d’admissibilité énoncées à la section 3 des normes du
Programme;



réaliser les activités ou projets convenus entre la MUNICIPALITÉ et la MINISTRE dans
le cadre du Programme, comme décrit à l’annexe B, et selon l’échéancier et autres
modalités définis dans la présente convention d’aide financière;



participer à hauteur de 50 % aux dépenses admissibles selon la sous-section 3.5 des
normes du Programme, en investissant minimalement une somme approximative de
douze millions de dollars (12M $) pour la réalisation des activités ou projets décrits à
l’annexe B;



promouvoir les objectifs de la présente convention d’aide financière auprès des milieux
locaux et contribuer à leur réalisation en favorisant la concertation et la collaboration
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des acteurs locaux et autres partenaires concernés autour des enjeux liés à
l’immigration et à la diversité ethnoculturelle;


utiliser l’aide financière uniquement pour assumer les coûts nécessaires à la réalisation
par la MUNICIPALITÉ des activités ou projets pour lesquels l’aide financière est
octroyée dans le cadre de la présente convention d’aide financière, selon les dépenses
admissibles définies à la sous-section 3.5 des normes du Programme, en respectant
les règles de cumul de l’aide financière énoncées à la sous-section 9.1.2 des normes
du Programme et la participation financière de la MUNICIPALITÉ à la réalisation des
activités ou projets décrits à l’annexe B;



rembourser à la MINISTRE, au plus tard trente (30) jours suivant la fin de la présente
convention d’aide financière, toute somme octroyée dans le cadre de la présente
convention et non utilisée;



rembourser immédiatement à la MINISTRE tout montant utilisé à des fins autres que
celles prévues à la présente convention d’aide financière;



prendre en compte les orientations gouvernementales et ministérielles en matière
d’immigration et de pleine participation, en français, des personnes immigrantes et des
minorités ethnoculturelles à la société québécoise en toute égalité et dans le respect
des valeurs démocratiques et des valeurs québécoises exprimées par la Charte des
droits et libertés de la personne;



prendre en compte les principes énoncés dans la Loi pour assurer l’occupation et la
vitalité des territoires (RLRQ, chapitre O-1.3);



prendre en compte, lorsque cela s’applique, les principes de la Loi sur le
développement durable (RLRQ, chapitre D-8.1.1);



respecter la Loi sur le droit d’auteur (LRC [1985], chapitre C-42) et s’assurer, le cas
échéant, de détenir tous les droits de propriété intellectuelle nécessaires ou d’obtenir
toutes les autorisations requises pour la réalisation des engagements prévus à la
convention d’aide financière;



tenir compte des réalités et des besoins différenciés des femmes et des hommes et
des discriminations croisées en privilégiant des solutions adaptées;



respecter les dispositions de la Charte de la langue française (RLRQ, chapitre C-11) et
promouvoir l’usage du français auprès de sa clientèle et de son personnel, avoir un
message d’accueil, un site Web et des médias sociaux en français et utiliser le français
dans toute communication avec la MINISTRE;



administrer une politique de gestion des plaintes et faire connaître la marche à suivre
en cas d’insatisfaction au regard des activités ou projets réalisés dans le cadre de la
présente convention d’aide financière;



mentionner de manière appropriée, dans le respect du Programme d’identification
visuelle du gouvernement du Québec, qu’une aide financière est accordée en vertu du
Programme du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration. S’il y a
lieu, afficher dans ses locaux, à la vue de tous, tout document attestant cette aide
financière et appliquer toute autre exigence du Protocole de visibilité et d’affaires
publiques fourni par le Ministère, joint à la présente convention en tant qu’annexe C;



autoriser les personnes représentant la MINISTRE, ou toute personne désignée par
cette dernière, à assister aux activités ou projets pour lesquels l’aide financière est
octroyée;



participer, à la demande des personnes représentant la MINISTRE, à l’évaluation du
Programme ainsi que des activités ou projets réalisés dans le cadre de la présente
convention d’aide financière;



participer, à la demande des personnes représentant la MINISTRE, au processus
d’assurance qualité.
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La MUNICIPALITÉ reconnaît avoir pris connaissance des normes du Programme,
accessibles
en
ligne
à
l’adresse
suivante :
https://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/publications/fr/partenaires/normes-appui-collectivites.pdf.
5. SUIVI ET REDDITION DE COMPTES
La MUNICIPALITÉ s’engage à :


mettre en place dans les 30 jours suivant la signature de la présente convention, un
comité de suivi et d’évaluation des activités et projets décrits à l’annexe B. Le comité de
suivi est composé à parts égales de représentantes et représentants des PARTIES et a
comme mandat de suivre et d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre de la présente
convention d’aide financière;



soumettre à la MINISTRE, dans les 30 jours suivant la fin des deux premières années
de la convention d’aide financière, les rapports annuels d’état d’avancement qui
intègrent un rapport d’utilisation de l’aide financière et comprennent les résultats liés
aux indicateurs, y compris le nombre d’activités réalisées et de personnes jointes selon
les modèles disponibles en ligne à l’adresse https://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmes-integration/appui-collectivites.html et
dont la MUNICIPALITÉ reconnaît avoir pris connaissance. Cette exigence est
nécessaire et préalable aux 2e et 3e versements prévus à la clause 3;



soumettre à la MINISTRE, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant le terme de la
présente convention, un rapport final qui intègre un rapport d’utilisation de l’aide
financière et comprend les résultats liés aux indicateurs, y compris le nombre d’activités
réalisées et de personnes jointes selon le modèle disponible en ligne à l’adresse
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/partenaires/programmesintegration/appui-collectivites.html et dont la MUNICIPALITÉ reconnaît avoir pris
connaissance. Cette exigence est nécessaire et préalable au versement du solde prévu
à la clause 3;



divulguer toutes ses autres sources de financement pour des activités ou projets
répondant aux objectifs de la présente convention d’aide financière. Les autres sources
de financement doivent couvrir les frais, coûts et dépenses autres que ceux liés à la
réalisation d’activités ou projets dans le cadre de la présente convention d’aide
financière;

 maintenir à jour, selon la comptabilité d’exercice, les registres et les livres comptables
relatifs à la gestion de cette convention d’aide financière, et plus précisément :


établir et tenir des comptes, des livres et des registres adéquats pour une
saine gestion des fonds liés à la mise en œuvre de la présente convention
d’aide financière, incluant les engagements et les dépenses qui s'y rapportent,
y compris notamment les factures, reçus, pièces justificatives et chèques
payés;



tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique dans ses livres et registres
pour toutes les sommes reçues et pour l’ensemble des frais, coûts ou
dépenses, ou la partie de ces derniers, liés exclusivement à la réalisation,
par la MUNICIPALITÉ, des activités ou projets pour lesquels l’aide financière
est octroyée dans le cadre de la présente convention d'aide financière;



tenir à jour une comptabilité distincte et spécifique dans ses livres et registres
pour toutes les sommes affectées par la MUNICIPALITÉ aux dépenses
admissibles selon la sous-section 3.5 des normes du Programme pour la
réalisation des activités ou projets à titre de mesures transitoires, dans le
cadre de sa contribution financière à la hauteur indiquée dans la clause 4 de
la présente convention d’aide financière;

 fournir à la MINISTRE, ou à toute autre personne désignée par cette dernière, sur
demande, tout document ou renseignement relatif à l’utilisation de l’aide financière
reçue dans le cadre de la présente convention d’aide financière;
 conserver, aux fins de vérification, les comptes ou les factures accompagnés de toutes
les pièces justificatives en lien avec les activités ou projets réalisés dans le cadre de la
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présente convention d’aide financière, ainsi que les renseignements que contiennent ses
livres de comptes et ses registres y afférents, pendant une période d’au moins six (6)
ans à compter de la fin de la dernière année à laquelle ils se rapportent, en permettre
l’accès aux personnes représentant la MINISTRE et leur permettre d’en prendre copie;


autoriser les personnes représentant la MINISTRE, ou toute personne désignée par
cette dernière, à vérifier le cadre de gestion de la MUNICIPALITÉ relativement à l’aide
octroyée dans la présente convention, incluant les livres, registres et autres documents
afférents;



rendre compte, dans ses rapports d’état d’avancement mi-annuels et annuels et dans
son rapport final de la façon dont la MUNICIPALITÉ a pris en compte les besoins
différenciés des femmes et des hommes ainsi que les discriminations croisées et les
résultats et retombées spécifiques selon les sexes.

6. APPEL À DES TIERS OU SOUS-TRAITANCE
La MUNICIPALITÉ ne peut faire exécuter par des tiers, notamment en sous-traitance ou dans
le cadre d’un appel de propositions, une partie des obligations prévues à la présente
convention d’aide financière sans avoir préalablement obtenu l’autorisation écrite de la
MINISTRE, après lui avoir transmis les renseignements suivants :


les coordonnées du ou des tiers qui réalisent une partie des activités ou projets pour
lesquels l’aide financière est octroyée;



l’étendue et la nature des activités ou projets réalisés en sous-traitance;



l’étendue de la responsabilité de ces tiers à cet égard;



les mécanismes de suivi et d’évaluation qui sont utilisés pour apprécier la partie des
activités ou projets que ces tiers réalisent, ainsi que, le cas échéant, les indicateurs
servant à mesurer l’atteinte de chacun des objectifs;



les clauses de reddition de comptes qui s’appliquent aux organismes à but non lucratif
et aux coopératives.

La MUNICIPALITÉ doit reprendre l’ensemble de ces renseignements dans les rapports d’état
d’avancement mi-annuels et le rapport final prévus à la clause 5.
La MUNICIPALITÉ ne peut, en aucun cas, faire exécuter par un tiers la totalité des activités
ou projets décrits à l’annexe B.
La MINISTRE peut imposer certaines conditions à la MUNICIPALITÉ, au moment de
l’approbation préalable, notamment l’obligation de procéder par appel de propositions ou
par invitation à soumettre un devis pour la sélection du tiers.
En toutes circonstances, la MUNICIPALITÉ demeure seule responsable de la mise en
œuvre de la présente convention d’aide financière et du respect des obligations qui en
découlent.
7. RESPONSABILITÉ
La MUNICIPALITÉ s’engage, d’une part, à assumer seule, toute responsabilité légale à
l’égard des tiers et à assumer seule la responsabilité de toute action, réclamation ou
demande que pourrait occasionner l’exécution des activités ou projets pour lesquels l’aide
financière est octroyée dans le cadre de la présente convention d’aide financière et, d’autre
part, à tenir indemnes et prendre fait et cause pour la MINISTRE, ses représentantes, ses
représentants et le gouvernement, advenant toute réclamation pouvant en découler et
s’assurer qu’il en soit de même pour tout contrat, notamment toute entente de soustraitance, octroyé aux fins de la réalisation de l’objet de la présente convention d’aide
financière.
8. NON-RESPECT ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE
Si la MUNICIPALITÉ est en défaut relativement à l’un ou l’autre des engagements ou
obligations qui lui incombent en vertu de la présente convention d’aide financière, la
MINISTRE peut se prévaloir, séparément ou cumulativement, des moyens suivants :
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réviser le niveau de l’aide financière;



suspendre le versement de l’aide financière pour permettre à la MUNICIPALITÉ de
remédier au non-respect des engagements;



résilier la convention d’aide financière, en tout ou en partie.

Pour ce faire, la MINISTRE doit transmettre à la MUNICIPALITÉ par courrier recommandé
un préavis écrit l’avisant de sa décision et de son motif. La MUNICIPALITÉ aura trente (30)
jours ouvrables, à compter de la date de réception de ce préavis, pour se conformer aux
demandes de la MINISTRE, à défaut de quoi le niveau de l’aide financière pourra être
révisé, le versement de l’aide financière, suspendu ou la présente convention d’aide
financière, résiliée, et ce, de plein droit à l’expiration de ce délai.
La MINISTRE se réserve également le droit de résilier, en tout ou en partie, la présente
convention d’aide financière sans qu’il ne lui soit nécessaire de motiver la résiliation. Un
avis écrit sera donné à cet effet à la MUNICIPALITÉ. La résiliation prendra effet de plein
droit à la date de réception de cet avis par la MUNICIPALITÉ.
Advenant la résiliation de la convention, la MUNICIPALITÉ s’engage à rembourser à la
MINISTRE tout solde sur les montants versés, mais non encore dépensés, dans un délai
de soixante (60) jours suivant la date de résiliation.
Aux fins du calcul de ce solde, toutes les dépenses engagées avant la date de résiliation,
y compris celles non encore payées, sont considérées comme des montants dépensés,
sur acceptation par la MINISTRE des factures ou d’autres pièces justificatives présentées
par la MUNICIPALITÉ, pourvu que ces dépenses aient été faites dans le but de réaliser
les activités ou projets visés par la présente convention d’aide financière.
9. PROTECTION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET CONFIDENTIELS
Les PARTIES reconnaissent qu’elles sont assujetties à la Loi sur l’accès aux documents
des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ,
chapitre A-2.1) (ci-après « la Loi sur l’accès »).
La MUNICIPALITÉ s’engage à ne divulguer aucune information dont elle aurait eu
connaissance dans l’exécution ou à l’occasion de l’exécution des obligations lui incombant
en vertu de la présente convention d’aide financière, y compris tout renseignement donné
ou recueilli ou toute donnée ou tout traitement de données.
La MUNICIPALITÉ s’engage à ne recueillir aucun renseignement personnel au nom de la
MINISTRE, à moins d’avoir obtenu au préalable l’approbation écrite de la MINISTRE, et
ce, tant pendant qu’après l’exécution de la présente convention d’aide financière. On
entend par « renseignement personnel » : tout renseignement qui concerne une personne
physique et qui permet de l’identifier.
Ces obligations visent tous les représentants et représentantes, les membres du personnel
et les mandataires de la MUNICIPALITÉ travaillant directement ou indirectement à la mise
en œuvre du plan d’action, conformément à la présente convention d’aide financière.
La fin de la présente convention d’aide financière ne dégage aucunement la
MUNICIPALITÉ et le soustraitant ou autre tiers de leurs obligations et engagements relatifs
à la protection des renseignements personnels et confidentiels. Les principales dispositions
applicables se retrouvent notamment, mais non limitativement, aux articles 1, 9, 18 à 41.3,
53 à 60.1, 62, 64 à 67.2, 83, 89, 158 à 164 de la Loi sur l’accès.
La Loi sur l’accès peut être consultée à l’adresse suivante :
http://legisquebec.gouv.qc.ca/fr/ShowDoc/cs/A-2.1.
10. ENGAGEMENT FINANCIER
Tout engagement financier du gouvernement du Québec n’est valide que s’il existe sur un
crédit un solde disponible suffisant pour imputer la dépense découlant de cet engagement,
conformément aux dispositions de l’article 21 de la Loi sur l’administration financière
(RLRQ, chapitre A-6.001).
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11. CONFLIT D’INTÉRÊTS
La MUNICIPALITÉ doit éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt de la MINISTRE et
l’intérêt de ses administratrices ou administrateurs et des membres de son personnel, ou
créant l’apparence d’un tel conflit pour la mise en application de la présente convention
d’aide financière, notamment lors du choix d’un sous-traitant ou autre tiers des activités ou
projets subventionnés par des fonds provenant de la présente convention d’aide financière.
Si une telle situation se présente ou est susceptible de se présenter, la MUNICIPALITÉ
doit immédiatement en informer la MINISTRE qui pourra, à sa seule discrétion, indiquer à
la MUNICIPALITÉ comment remédier à ce conflit d’intérêts ou résilier la présente
convention d’aide financière.
La présente clause ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou
l’application de la présente convention d’aide financière.
12. VÉRIFICATION
Les transactions financières découlant de l’exécution de la présente convention d’aide
financière sont sujettes à vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le ministère des
Finances, RLRQ, chapitre M-24.01).
13. MODIFICATIONS
À l’exception du contenu des annexes A et B, du nom et des coordonnées de la
représentante ou du représentant désigné à la clause 14 de la présente convention, toute
modification au contenu de la présente convention d’aide financière doit faire l’objet d’une
entente écrite entre les PARTIES, sous forme d’avenant. Cette entente ne peut changer la
nature de la présente convention d’aide financière et elle en fait partie intégrante.
14. REPRÉSENTANTE OU REPRÉSENTANT DES PARTIES ET COMMUNICATIONS
La représentante ou le représentant des PARTIES, désigné ci-après, est responsable de
l’application de la présente convention d’aide financière.
Les PARTIES conviennent que toutes les communications (avis, instruction,
recommandation ou document exigé en vertu de la présente convention d’aide financière)
se font par écrit et qu’elles sont censées avoir été reçues par la ou le destinataire si elles
sont acheminées à la représentante ou au représentant, à l’adresse indiquée ci-après, par
courrier électronique, télécopieur, courrier, courrier recommandé, courrier livré en mains
propres ou par huissier.
MINISTRE

VILLE DE MONTRÉAL

Représentante
ou représentant

Irvine Henry

Nadia Bastien

Titre

Directrice- Direction régionale de Directrice par intérim
Montréal, par intérim
Service de la diversité et de
l'inclusion sociale

Adresse

800, boulevard De Maisonneuve Est, Édifice Louis-Charland
bureau 301, Montréal (Québec) H2L 801, rue Brennan 4e étage
4L8
Montréal (Québec) H3C 0G4

Courriel

Irvine.henry@mifi.gouv.qc.ca

nadia.bastien@montreal.ca

Téléphone

Cellulaire : 514-207-2028

Cellulaire : 514-222-8484

Tout changement de représentante ou de représentant, ou de ses coordonnées, se fait par
la transmission d’un avis écrit à l’autre PARTIE dans les meilleurs délais par la
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représentante ou le représentant sans qu’il soit nécessaire de procéder par avenant,
comme prévu à la clause 13.
15. CESSION
Les droits et obligations prévus à la présente convention d’aide financière ne peuvent être
cédés, en tout ou en partie, sans l’autorisation écrite préalable de la MINISTRE, qui peut
alors prévoir des conditions à cette fin.
16. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE
La présente convention d’aide financière entre en vigueur à la date d’apposition de la
dernière signature et se termine le 31 mars 2024.
17. SIGNATURES
LES PARTIES RECONNAISSENT AVOIR LU ET ACCEPTÉ TOUTES ET CHACUNE DES CLAUSES DE LA
PRÉSENTE CONVENTION D’AIDE FINANCIÈRE.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DOUBLE EXEMPLAIRE COMME SUIT :
LA MINISTRE,

Signature

Lieu et date

Représentée par Monsieur Frederico Fonseca, Sousministre adjoint à la Francisation et l’intégration, par
intérim

VILLE DE MONTRÉAL,

Lieu et date

Signature
Représentée par Maître Yves Saindon Greffier,
autorisé à signer la présente en vertu de la résolution
ci-jointe adoptée par son conseil municipal le 19 avril
2021
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ANNEXE A
Programme d’appui aux collectivités

PLAN D’ACTION MUNICIPAL EN MATIÈRE D’ATTRACTION, D’INTÉGRATION
CITOYENNE, D’ÉTABLISSEMENT DURABLE ET DE PLEINE PARTICIPATION DES
PERSONNES IMMIGRANTES ET DES MINORITÉS ETHNOCULTURELLES ADOPTÉ PAR
LE CONSEIL MUNICIPAL
Initiative

Programme de
subvention
Montréal
Inclusive

Programme
de Territoires
d’Inclusion
Prioritaire (TIP)
Stratégie
Montréal
Inclusive au
Travail

Suivi et
évaluation

Montant

Description
Les projets financés visent le renforcement des capacités d’accueil et
d’inclusion des Montréalaises et des Montréalais et la pleine participation
des personnes immigrantes à la société montréalaise.

4 500 000$

5 000 000$

1 600 000$

À travers son programme des « mentors de l’inclusion », de
l'accompagnement est fourni pour soutenir les leaders des organismes dans
la réalisation des projets. L’objectif de ce programme est de bâtir un réseau
de personnes d’exception qui multiplient l’impact des projets qui sont
financés.
L’initiative des TIP regroupe six territoires d'inclusion prioritaires (TIP), où
résident 62% des nouveaux arrivants à Montréal dans lesquels six
conseillers et conseillères en partenariat territorial mobilisent les forces
vives, développent une connaissance fine des enjeux locaux et
subventionnent des projets qui répondent à ces enjeux.

La Stratégie Montréal inclusive au travail vise à éveiller, engager et outiller
la société d’accueil montréalaise pour faire de l’inclusion des personnes
immigrantes au travail l’affaire de tous et toutes.
La Stratégie est décrite à la fin de cette annexe.

900 000$

L’évaluation des programmes et des projets font partie intégrante de la
réalisation de ceux-ci et s’inscrit dans une démarche de saine gestion des
fonds publics et d’amélioration continue. Le Plan d’action prévoit des
évaluations indépendantes. De plus, la MUNICIPALITÉ réalise à chaque 2
ans ÉCHO, le baromètre, une enquête qui permet à la VILLE de s’assurer
que les initiatives de l’entente sont en adéquation avec les priorités des
personnes immigrantes et de rendre notre action plus pertinente.
La MUNICIPALITÉ offre aussi des ateliers de formation aux organismes
financés en matière de gestion de projets via l’Atelier.

TOTAL
2021-2024

12 000 000$

Stratégie Montréal inclusive au travail
Description
La Stratégie Montréal inclusive au travail vise à éveiller, engager et outiller la société
d’accueil montréalaise pour faire de l’inclusion des personnes immigrantes au travail
l’affaire de tous et toutes.
Forte d’une mobilisation de plus de 60 dirigeants et leaders du milieu d’affaires montréalais,
cette stratégie a notamment permis de déployer plusieurs initiatives à fort impact, telles qu’une
campagne de sensibilisation grand public (Journée portes fermées en 2020, à renommer
pour la prochaine édition) qui a permis de faire connaître les freins que peuvent rencontrer les
personnes immigrantes dans leurs parcours professionnels et surtout de mobiliser les
employeurs et les travailleurs dans la création de milieux de travail plus inclusifs.
La campagne « Journées portes fermées » a généré une portée importante. Au total, le site
web « Journée portes fermées » a été visité par plus de 54 000 utilisateurs, le contenu des
médias sociaux a été diffusé 7 millions fois et les vidéos YouTube ont généré 400 000
visionnements.
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Selon l'évaluation indépendante de la firme Vanastas, la campagne a réussi à :
● Augmenter la prise de conscience des travailleurs montréalais aux faits que, pour les
personnes immigrantes :
○ Il est plus difficile de se trouver un emploi;
○ Le taux de chômage est plus élevé;
● Se chercher un emploi c’est plus de portes qui se ferment et moins de portes qui s’ouvrent
● Accroître l’ouverture envers l'immigration dans sa globalité.
En somme, par cette campagne, la Ville de Montréal a relevé le défi de changer les attitudes
profondément ancrées dans les biais inconscients des employeurs et des travailleurs.
Le Cercle montréalais des employeurs, ainsi que le Pacte pour l’inclusion au travail des
personnes immigrantes, en co-création avec HEC Montréal, permettent de soutenir le milieu
d’affaires dans la prise d'engagements concrets pour l’intégration professionnelle des
personnes immigrantes.
Les événements rassembleurs tels Satori *(qui veut dire « éveil et compréhension » en
japonais) (2019) et Montréal inclusive au travail (2020) réunissent des experts, des membres
de la société civile et des leaders du milieu des affaires afin d’éveiller, d’engager et d’outiller
ceux-ci quant à la question de l’intégration professionnelle des personnes immigrantes. Plus
de 550 personnes ont participé à l’événement Montréal inclusive au travail, créé en
collaboration avec la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, le 25 novembre
dernier.
Avec ses initiatives comme Biais d’entrée, le balado qui vous met au défi de favoriser
l’inclusion en entreprise, la stratégie Montréal inclusive au travail poursuit son objectif de
sensibiliser et d’outiller largement les membres de la société d’accueil afin de favoriser
l’intégration professionnelle des personnes immigrantes.
Enfin, bien qu’une grande partie de la population soit touchée par la pandémie, les nouveaux
arrivants sont les plus affectés, avec une hausse moyenne du taux de chômage de 11 points
de pourcentage en 6 mois dans le Grand Montréal. De plus, c’est à Montréal que le taux de
chômage des personnes immigrantes a le plus augmenté depuis le début de la pandémie,
avec un écart moyen avec Toronto et Vancouver de près de 10% en mai 2020. La stratégie
Montréal inclusive au travail est plus pertinente que jamais si nous souhaitons une relance
économique et sociale inclusive.
Cohérence de la Stratégie Montréal inclusive au travail avec le PAC et les orientations
gouvernementales
La Stratégie Montréal inclusive au travail répond à trois des quatre objectifs du PAC :
1. Créer et maintenir les conditions propices pour répondre aux besoins de maind’œuvre;
2. Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement interculturel;
3. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation et prêter
une attention particulière aux personnes vulnérables à diverses formes de discrimination;
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ANNEXE B
Programme d’appui aux collectivités

Cadre général des initiatives, projets ou interventions admissibles à
l’aide financière
Les initiatives, projets ou interventions admissibles à l’aide financière sont ceux qui sont
susceptibles d’atteindre l’un ou plusieurs des objectifs du programme d’appuis aux collectivités
(après désignée « le PROGRAMME » du ministère de l’Immigration, Francisation et
Intégration (après désignée « le MINISTÈRE »), ainsi que ceux énoncés dans la présente
convention d’aide financière, et ce, dans un souci de complémentarité des services
gouvernementaux déjà offerts sur le territoire.
À cet effet, les initiatives, projets ou interventions admissibles devront être réalisés avec
l’accompagnement des conseillères et des conseillers en immigration régionale du
MINISTÈRE (ci-après désignés les « CIR ») dans le but d’éviter le dédoublement
et d’harmoniser les
appels à propositions dans
la
région
de
Montréal dans
le cadre du PROGRAMME par les deux PARTIES.
Dans cette optique, les PARTIES ont convenu que les projets locaux réalisés par les
organismes sans but lucratif dans le cadre du PROGRAMME seront octroyés en priorité, à la
MUNICIPALITÉ, plus précisément au Bureau d’intégration des nouveaux arrivants de la Ville
de Montréal (ci-après désigné le « BINAM »), par l’entremise du programme de subvention
Montréal inclusive et du programme de subvention des territoires d’inclusions prioritaires à
l’intérieur du territoire couvert par la ville de Montréal.
Le BINAM et le MINISTÈRE devront se consulter réciproquement sur les projets reçus, par le
BINAM, en conformité avec le partage des priorités établies dans la présente convention
(projets locaux en priorité au BINAM et projets régionaux et nationaux au Ministère).
Afin de soutenir la mise en œuvre de la présente convention, deux comités sont
constitués dans les premiers jours suivant la ratification de la convention d’aide financière : un
comité de gestion et un comité de suivi et d’évaluation.
Le comité de gestion est composé de représentants des PARTIES, avec une majorité de
représentants de niveau décisionnel de la MINISTRE.
Le comité de gestion de la présente convention d’aide financière a pour responsabilité de :
 approuver les normes de tout appel de propositions réalisé par la MUNICIPALITÉ dans
le cadre de la convention d’aide financière avec la MINISTRE afin de s’assurer qu’elles
sont conformes aux objectifs énoncés dans la présente convention d’aide financière;
 approuver le plan d’action de la MUNICIPALITÉ et veiller à sa mise en œuvre;
 approuver dans les 90 jours suivant la signature de la convention d’aide financière, un
cadre d’évaluation de l’atteinte des objectifs de la convention d’aide financière
comprenant des indicateurs quantitatifs et qualitatifs;
 superviser la mise en œuvre de la présente entente et déterminer les priorités
d’intervention;
 prendre connaissance à chaque trimestre de l’état d’évolution des projets, interventions
ou initiatives financés dans la présente convention;
 approuver et archiver l’état d’évolution des projets, interventions ou initiatives.
 s’assurer d’une collaboration efficiente et satisfaisante des PARTIES dans le
développement et l’approbation des projets des gérés par le BINAM.
Le comité de gestion se réunira minimalement deux fois par année.
Le comité de suivi et d’évaluation est composé en part égale de représentantes et
représentants des PARTIES de niveau professionnel. Le comité de suivi et d’évaluation a pour
responsabilité de :


contribuer à l’évaluation annuelle des résultats obtenus en fonction des objectifs
initiaux prévus à la convention d’aide financière;
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convenir d’une méthodologie concernant l’analyse des initiatives, des projets ou des
interventions admissibles à recevoir une contribution financière en vertu des objectifs
énoncés à la clause 2 de la convention d’aide financière;
faire l’analyse des initiatives, des projets ou des interventions admissibles de tout appel
de propositions réalisé, le cas échéant, par la MUNICIPALITÉ dans le cadre de la
convention d’aide financière avec la MINISTRE à recevoir une contribution financière
en vertu de la convention d’aide financière;
faire un bilan quant à l’atteinte des objectifs atteints au terme de la convention d’aide
financière.

Dans l’intention d’éviter le dédoublement causé par des appels à projets lancés en simultané
par les deux PARTIES dans le cadre du PROGRAMME, un groupe de travail est constitué
dans les premiers jours suivants la ratification de la présente convention afin de déterminer les
modalités de collaboration des CIR à titre de garants des normes du PROGRAMME avec le
BINAM, dans le processus d’approbation des projets. Le groupe de travail peut être composé
des représentants de niveau décisionnel et professionnels des deux PARTIES, en part égale.
Ces modalités devront reconnaître le rôle des « CIR », de même que celui des conseillers du
BINAM, tout en rendant plus agile le processus d’approbation des projets.
Le groupe de travail doit notamment établir à qui incombe la responsabilité d’analyser :
l’admissibilité, le bilan d’avancement annuel et faire le suivi de projets. Il a aussi pour
responsabilité de participer : au Comité de sélection des projets, aux rencontres avec les
organismes à but non lucratif, et aux activités des projets approuvés. En plus, il est tenu de
développer des outils d’analyse de projets à utiliser par les CIR lors de l’évaluation du respect
des normes et de la complémentarité des actions sur le territoire. Ces outils doivent être soumis
pour approbation au comité de gestion.
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Initiatives du BINAM acceptées par le Ministère :
Programme de subvention Montréal inclusive
Les projets financés visent le renforcement des capacités d’accueil et d’inclusion des
Montréalaises et des Montréalais et la pleine participation des personnes immigrantes à la
société montréalaise. À travers son programme des « mentors de l’inclusion », de
l'accompagnement est fourni pour soutenir les leaders des organismes dans la réalisation des
projets. L’objectif de ce programme est de bâtir un réseau de personnes d’exception qui
multiplient l’impact des projets qui sont financés.
Programme de subvention Territoires d’inclusion prioritaires
L’initiative des TIP regroupe six territoires d'inclusion prioritaires (TIP), où résident 62%
des nouveaux arrivants à Montréal, dans lesquels six conseillers et conseillères en
partenariat territorial mobilisent les forces vives, développent une connaissance fine des
enjeux locaux et subventionnent des projets qui répondent à ces enjeux.
Stratégie Montréal inclusive au travail
La Stratégie Montréal inclusive au travail vise à éveiller, engager et outiller la société
d’accueil montréalaise pour faire de l’inclusion des personnes immigrantes au travail l’affaire
de tous et toutes.
Éveiller
Sensibiliser le grand public aux réalités de l’intégration économique des personnes
immigrantes afin de créer une prise de conscience collective sur le fait que l’intégration est
l’affaire de tous.
Engager
Susciter l’engagement des leaders de la communauté d’affaires afin qu’ils partagent un
sentiment d’urgence d’agir puis qu’ils passent à l’action.
Outiller
Outiller les travailleurs et leaders d’affaires montréalais qui souhaitent agir pour que leur action
ait un impact tangible et mesurable pour l’intégration professionnelle des personnes
immigrantes.
La Stratégie Montréal inclusive au travail répond à trois des quatre objectifs du PAC:
1. Créer et maintenir les conditions propices pour répondre aux besoins de main-d’œuvre;
2. Favoriser les occasions d’échange et de rapprochement interculturel;
3. Prévenir et contrer les préjugés, la discrimination, le racisme et l’intimidation et prêter une
attention particulière aux personnes vulnérables à diverses formes de discrimination.
De plus, cette stratégie s’inscrit bien avec la vision du gouvernement du Québec de prioriser
l’intégration économique des personnes immigrantes. La Stratégie Montréal inclusive au
travail n’offre aucun service aux entreprises. Elle est complémentaire à l’offre de service du
Ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité Sociale (MTESS).
Suivi et évaluation
Assurer que la Direction régionale de Montréal soit consultée en amont afin d’informer le
Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’intégration sur les étapes prévues pour le
suivi de l’évaluation
Volet

Montant

Programme de subvention Montréal
Inclusive
Programme de Territoires d’Inclusion
Prioritaire (TIP)
Stratégie Montréal Inclusive au Travail
Suivi et évaluation
TOTAL 2021-2024

4 500 000$
5 000 000$
1 600 000$
900 000$
12 000 000$

Dans le cadre de cette entente, la MUNICIPALITÉ accepte de s’engager, selon ses ressources et
opportunités, auprès des clientèles visées, à :
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promouvoir l’Accompagnement Québec, le Portail employeurs ainsi que les
missions de recrutement à l’international et l’offre de services destinée aux entreprises;

faire connaître l’évaluation comparative des études effectuées hors du Québec
proposée par le Ministère auprès des personnes immigrantes et des employeurs, ainsi
que le guichet unique sur la reconnaissance des compétences, Qualifications Québec,
financé par le Ministère;

faire connaître aux entreprises l’offre de services des organismes œuvrant auprès
des personnes immigrantes;

bonifier la collaboration avec le Ministère et Services Québec pour assurer un
continuum des services d’accompagnement offerts aux entreprises sur le territoire ainsi
qu’aux individus.
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ANNEXE C
Programme d’appui aux collectivités
Protocole de visibilité et d’affaires publiques
Le présent protocole de visibilité et d’affaires publiques fait partie intégrante de l’entente
signée entre le ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration et la Ville de
Montréal. Ce protocole a pour but d'établir les modalités de visibilité entre le Ministère et
La Ville de Montréal.

OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTREAL
La Ville de Montréal s'engage :


à placer la signature gouvernementale, dans le respect du Programme d’identification
visuelle du gouvernement du Québec, et à mentionner de la manière appropriée dans
toute communication écrite, électronique, audiovisuelle ou publique qu’une
contribution financière est accordée par le Gouvernement du Québec;
Notes : La signature officielle se compose du logo de la Ville de Montréal et du
Québec drapeau accompagnés de la mention « En partenariat avec : ». Elle doit être
utilisée telle quelle et être apposée de préférence en bas à gauche des documents.
Les éléments composant cette signature sont indissociables.



à faire approuver par la représentante ou le représentant désigné par le Ministère,
avant leur réalisation finale, tous les outils de communication et de promotion faisant
mention de la collaboration du Gouvernement du Québec, et ce, dans un délai
minimum de 5 jours ouvrables avant la date de tombée :
 Transmettre vos documents à :
Simon Dupuis, conseiller en immigration régionale
Simon.dupuis@mifi.gouv.qc.ca (cc. Danielabobaru.raducan@mifi.gouv.qc.ca)



à convenir avec le Ministère des modalités d'annonce publique de l'entente
(communiqué conjoint, visite du ministre, point de presse ou autre), et ce, dans un
délai de 20 jours ouvrables et à ne produire aucun document tant que les modalités
de l'annonce publique n'auront pas été convenues entre les parties;



à prévoir des publications sur ses médias sociaux pour toutes les activités publiques
organisées par la Ville de Montréal relatives à l’entente.

Dans le cas où une activité publique serait organisée dans le cadre de l’entente, La Ville
de Montréal s’engage :



à inviter la ministre ou une représentante ou un représentant du Ministère, et ce, dans
un délai de 20 jours ouvrables, à toutes les activités publiques relatives à l’entente,
aux projets qui en découlent et à mentionner la contribution du Ministère.

OBLIGATIONS DU MINISTRE
Le MINISTRE s'engage :


à désigner une représentante ou un représentant du Ministère aux fins de l'application
du présent protocole de visibilité et d'affaires publiques;
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à fournir à la Ville de Montréal tous les éléments de communication et de promotion
(signature institutionnelle, enrouleur, bannière, exemple de communiqué de presse,
etc.) nécessaires à la réalisation du présent protocole de visibilité;



à convenir avec la Ville de Montréal des modalités d'annonce publique de l'entente
(communiqué conjoint, visite du ministre, point de presse ou autre).



à fournir à la Ville de Montréal et à son graphiste toutes les explications relatives au
Programme d’identification visuelle du gouvernement du Québec.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215970001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division binam

Objet :

Approuver le projet de protocole d'entente triennale entre la
ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration
(MIFI) et la Ville de Montréal relativement au versement d'une
aide financière à la Ville de 12 000 000 $, pour la période 20212024, pour planifier, mettre en oeuvre et soutenir des projets
visant l'intégration des personnes immigrantes / Autoriser un
budget additionnel de revenus et dépenses de cette somme, pour
la même période

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215970001 BINAM Entente V1.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

André POULIOT
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5551

Jean-François DOYLE
Chef de section
Tél : 514-217-3574
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-04-09
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.01
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1208935001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu du 1er
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la planification et
l'exécution des travaux de réaménagement du parc Hector-ToeBlake, de la place Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre
l’avenue Hope et la rue Tupper), de la rue Tupper (entre la rue
Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue Hope (entre
la rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque) incluant la
maîtrise d'ouvrage, dans le cadre du projet Sussex / Tupper.

Il est recommandé d'offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu du 1er
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec, de prendre
en charge la planification et la réalisation des travaux de réaménagement du parc HectorToe-Blake, de la place Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre l’avenue Hope et la rue
Tupper), de la rue Tupper (entre la rue Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue
Hope (entre la rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque) incluant la maîtrise
d'ouvrage, dans le cadre du projet Sussex / Tupper.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-24 14:16

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

Dossier # :1208935001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division aménagement et grands projets

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie, en vertu du 1er
alinéa de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec, de prendre en charge la planification et
l'exécution des travaux de réaménagement du parc Hector-ToeBlake, de la place Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre
l’avenue Hope et la rue Tupper), de la rue Tupper (entre la rue
Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue Hope (entre la
rue du Sussex et le boulevard René-Lévesque) incluant la maîtrise
d'ouvrage, dans le cadre du projet Sussex / Tupper.

CONTENU
CONTEXTE

En 2015, le gouvernement du Québec procède à la vente du site de l’ancien Hôpital pour
enfants de Montréal. Le site est acquis par le promoteur privé Devimco qui projette la
construction de six tours à vocation résidentielle, commerciale et institutionnelle entre
l’avenue Atwater et la rue du Sussex, au nord du boulevard René-Lévesque ouest dans
l’arrondissement de Ville-Marie. Ce projet de développement est actuellement en
construction et accueillera, notamment, le Centre Sanaaq comprenant une bibliothèque et
un espace culturel.
Dans la foulée de ce projet de développement, et en lien avec les orientations du
programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins adopté en 2011, la
Ville de Montréal désire saisir l’occasion et réaménager l’ensemble du secteur (Projet
Sussex / Tupper, voir schéma de localisation en pièce jointe).
Pour ce faire, les travaux suivants sont prévus :
● le réaménagement de la rue du Sussex, entre la rue Tupper et le boulevard RenéLévesque;
● la réhabilitation de la conduite d'aqueduc dans la rue du Sussex, entre la rue Tupper
et le boulevard René-Lévesque;
● le réaménagement de la rue Tupper, entre l’avenue Atwater et la rue du Sussex;
● le réaménagement de l'avenue Hope, entre la rue du Sussex et le boulevard RenéLévesque;
● le réaménagement du pourtour de l’îlot formé des rues Atwater, Tupper et du
Sussex et du boulevard René-Lévesque;
● l’agrandissement et la restauration du parc Hector-Toe-Blake
● le réaménagement de la place Henri-Dunant;
● la mise à niveau des réseaux techniques urbains (RTU).
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Les travaux de réaménagement du parc Hector-Toe-Blake, de la place Henri-Dunant, de la
rue du Sussex (entre l’avenue Hope et la rue Tupper), de la rue Tupper (entre la rue
Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue Hope (entre la rue du Sussex et le
boulevard René-Lévesque) relèvent de la juridiction de l’Arrondissement de Ville-Marie. Ce
dernier désire se prévaloir des dispositions de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal
afin de déléguer la réalisation de ces travaux au Service de l’urbanisme et de la mobilité
(SUM), d’où l'objet du présent sommaire décisionnel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0939 - 21 septembre 2020 : Adopter un règlement autorisant un emprunt de 6 689
000 $ pour le financement de la réalisation d'interventions municipales entre le square
Cabot et le boulevard René-Lévesque (Projet Sussex / Tupper)
CM18 0833 - 19 juin 2018 : Autoriser un virement budgétaire au budget de fonctionnement
de 900 642 $ et de crédits autorisés disponibles au programme triennal d'immobilisation de
50 882 791 $ pour l'année 2018 en provenance de l'arrondissement de Ville-Marie vers le
Service des Infrastructures, de la voirie et des Transports et les ajustements récurrents à la
base budgétaire à compter de 2019 pour un montant de 1 284 600 $ au budget de
fonctionnement et d'un montant de 106 419 000 $ au programme triennal d'immobilisation.
CM17 1255 - 25 septembre 2017 : Décréter la fermeture définitive de la rue LambertClosse, entre la rue Tupper et la rue Hope, et de la rue du Sussex, entre la rue Hope et le
boulevard René-Lévesque ouest, dans l’arrondissement Ville-Marie et leurs retraits du
domaine public à des fins de rue (lots 6 150 632 et 6 150 633 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal); et accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la
Ville, l’offre de l’arrondissement de Ville-Marie de prendre en charge la fermeture de ces
rues incluant la conception, la coordination et la réalisation des travaux de fermeture et de
réaménagement requis.
CA17 240485 - 12 septembre 2017 : Offrir, en vertu du deuxième alinéa de l'article 85 de la
Charte de la Ville de Montréal (RLRQ, c. C-11.4), au Service des infrastructures, de la voirie
et des transports, de prendre en charge la fermeture ainsi que la conception, la coordination
et la réalisation des travaux de réaménagement des rues du Sussex et Lambert-Closse
entre la rue Tupper et le boulevard René-Lévesque
CM17 0820 - 13 juin 2017 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement autorisant la construction d'un complexe immobilier sur l'emplacement délimité
par le boulevard René-Lévesque, l'avenue Atwater et les rues Tupper et du Sussex. /
Adoption, sans changement, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de Montréal (04-047) » et son Document complémentaire quant à l'affectation
et la hauteur maximale.
CM16 1452, 19 décembre 2016 : Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal, les offres de service à venir des conseils d’arrondissement afin de prendre en
charge la réalisation de travaux de voirie dans des rues du réseau artériel administratif de la
Ville.
DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à recommander, suite au rapatriement du projet aux services
centraux, d'offrir au conseil d'arrondissement de Ville-Marie la fourniture de services ayant
pour objet de planifier et de réaliser le réaménagement du parc Hector-Toe-Blake, de la
place Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre l’avenue Hope et la rue Tupper), de la rue
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Tupper (entre la rue Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue Hope (entre la rue
du Sussex et le boulevard René-Lévesque), en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville
de Montréal.
Cette offre de services sera sous la responsabilité de la Division de l’aménagement et des
grands projets du Service de l’urbanisme et de la mobilité (SUM), qui agira à titre de
requérant, et de la Division des grands projets du Service des infrastructures et du réseau
routier (SIRR), qui agira à titre d'exécutant.
Cette offre de services consiste donc, eu égard aux compétences relevant de
l'arrondissement, à :
● planifier, coordonner et assumer la gestion de l'ensemble du projet;
● préparer ou coordonner les appels d'offres et octroyer les contrats pour la
réalisation des travaux;
● mandater Bell Canada, la Commission des services électriques de Montréal (CSEM),
Hydro-Québec, Énergir et toute autre entreprise d'utilité publique pour réaliser les
travaux nécessaires;
● exécuter la surveillance des travaux ou déléguer cette responsabilité à une firme
désignée par la Ville;
● prendre la responsabilité de la maîtrise d'ouvrage des travaux sans exclure la
possibilité d'en déléguer une partie ou la totalité à une firme spécialisée désignée par
la Ville;
● prendre en charge la gestion des impacts et les communications durant les travaux;
● prendre toutes les responsabilités techniques.
Notons que l’Arrondissement de Ville-Marie a adopté la résolution CA17 240485 visant à
prendre en charge les travaux de fermeture de la rue Lambert-Closse (réalisé en 2017) et
du Sussex (à venir). Cette résolution devra être abrogée afin de rétablir la compétence à
cet égard.
JUSTIFICATION

Dans une optique de coordination et d’intégration des travaux dans le secteur SussexTupper, il est recommandé que le réaménagement du parc Hector-Toe-Blake, de la place
Henri-Dunant, de la rue du Sussex (entre l’avenue Hope et la rue Tupper), de la rue Tupper
(entre la rue Lambert-Closse et la rue du Sussex) et de l’avenue Hope (entre la rue Sussex
et le boulevard René-Lévesque), soit pris en charge par le SUM et le SIRR, de la Ville
centre.
Cette entente en vertu de l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal est nécessaire afin
que le SUM et le SIRR puissent planifier et effectuer ces travaux de réaménagement, alors
que ces derniers sont sous la responsabilité de l'Arrondissement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Un montant de l’ordre 6 689 000 $ est prévu au budget d’immobilisations 2020-2022 du
Service de l’urbanisme et de la mobilité pour le projet 68 035 « Projet Sussex / Tupper
(abords ancien site de l'Hôpital de Montréal pour enfants) ».
Un règlement d’emprunt pour le financement de la réalisation d'interventions municipales
entre le square Cabot et le boulevard René-Lévesque (Projet Sussex / Tupper) est approuvé
par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation (CM20 1048).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En lien avec les orientations du programme particulier d’urbanisme (PPU) du Quartier des
grands jardins adopté en 2011, le projet de réaménagement des abords de l’ancien hôpital
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de Montréal pour enfants vise, notamment, le verdissement du secteur et la réduction des
îlots de chaleur.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

En l'absence d'accord entre le conseil municipal et le conseil d'arrondissement en vertu de
l'article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, le projet Sussex / Tupper ne pourra être
réalisé par les Services centraux en prévision de la mise en opération du centre Sanaaq en
2023.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Tel que convenu avec le Service des communications, aucune intervention de
communications n'est requise concernant ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Adoption de l'offre de services par le conseil municipal (CM) : 22 février 2021
Acceptation de l'offre du CM par le conseil d'arrondissement et abrogation de la résolution
CA17 240485 : mars 2021
Élaboration de l’avant-projet définitif : hiver 2021
Élaboration des plans et devis : printemps et été 2021
Octroi du contrat de construction : automne 2021
Réalisation des travaux : 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Sébastien DESHAIES, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Stéphanie TURCOTTE, Ville-Marie
Lecture :
Sébastien DESHAIES, 28 janvier 2021
Stéphanie TURCOTTE, 26 janvier 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jérémie CARRIÈRE
Chargé de projets

Jean HAMAOUI
Chef de division par intérim

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-2630

Le : 2021-01-25

514-868-0035

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2021-03-23

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-03-24
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Localisation du projet Sussex-Tupper
Dossier décisionnel : 1208935001

Périmètre d’intervention
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.02
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1218126002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, les offres de service à venir des conseils
d’arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de
travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau secondaires
de la Ville ainsi que sur les terrains privés où les entrées de
service en plomb doivent être remplacées en vertu du règlement
20-030.

Il est recommandé :
d'accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de Montréal, les offres de
service à venir des conseils d’arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de
travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville ainsi que sur
les terrains privés où les entrées de service en plomb doivent être remplacées en vertu du
règlement 20-030.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-26 08:37

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218126002
Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division
Planification des investissements

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accepter, en vertu de l’article 85 de la Charte de la Ville de
Montréal, les offres de service à venir des conseils
d’arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de
travaux d'aqueduc et d'égouts sur les réseaux d'eau secondaires
de la Ville ainsi que sur les terrains privés où les entrées de
service en plomb doivent être remplacées en vertu du règlement
20-030.

CONTENU
CONTEXTE

La Direction des réseaux d'eau (DRE) poursuit, via son programme d'intervention dans les
réseaux, sa stratégie de gestion de l'eau pour des infrastructures performantes. Ces
interventions contribuent à améliorer les infrastructures collectives, et ce, afin d’en
préserver le niveau de service établi tout au long du cycle de vie des différents actifs. Les
investissements alloués au maintien des réseaux d'eau témoignent de l'engagement de la
Ville de Montréal à améliorer le service offert aux citoyens en offrant une eau potable de
qualité irréprochable assurant ainsi la sécurité de la ressource et par le fait même, la santé
et la qualité de vie des citoyens.
Le dernier bilan de condition des réseaux d'eau de la Ville de Montréal, réalisé dans le cadre
du plan d'intervention des réseaux d'eau potable, d'égouts et de voirie 2016, montre une
proportion importante des réseaux d'eau en mauvais et très mauvais état.
En plus, soucieuse de l'impact de l'existence du plomb dans l'eau sur la santé de ses
citoyens, la Ville de Montréal a adopté un nouveau plan d’action 2019-2030 en matière
d’élimination des branchements d'eau en plomb et s'est donné les moyens pour éliminer
tous les branchements en plomb situés sur son territoire d’ici 2030, y compris la section
privée, et ce, à partir de 2021.
Des investissements importants sont donc prévus dans les prochaines années autant pour
améliorer le niveau de service offert par les réseaux d'eau que pour améliorer la qualité de
l'eau fournie aux citoyens.
L’apport des arrondissements dans la mise en œuvre des travaux requis est donc essentiel
afin d’accroître le niveau de réalisation des projets et contribuer à la résorption du déficit
d’investissement accumulé. Le présent dossier porte sur l'acceptation des offres de service
émanant d'un conseil d’arrondissement de prendre en charge la réalisation d'un projet de
renouvellement des conduites d'aqueduc et/ou d'égouts des réseaux secondaires de la Ville,
et ce, pour une réalisation des travaux durant la période de 2022-2024. La période de trois
ans exigée tient compte du fait que plusieurs projets s'échelonnent sur une période de plus
d'un an en raison d'autorisations requises pour exécuter les travaux.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 0523 - 24 avril 2018 - Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts
sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec
CM19 0339 - 27 mars 2019 - Accepter les offres de services à venir des conseils
d'arrondissement afin de prendre en charge la réalisation de travaux d'aqueduc et d'égouts
sur les réseaux d'eau secondaires de la Ville, conformément à l'article 85 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec
CM20 1372 - 15 décembre 2020: Adoption - Règlement modifiant le règlement sur les
branchements aux réseaux d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales
(20-030)
DESCRIPTION

La prise en charge de la réalisation d'un projet par un arrondissement peut comprendre la
conception du projet, la sollicitation des marchés, l'octroi de contrat ainsi que la réalisation
et la surveillance des travaux. Le Service de l'eau conserve la responsabilité d'autoriser la
conception ou la réalisation des réseaux proposés et d'assurer le financement de ces projets
incluant le coût des services professionnels externes.
Le processus se détaille ainsi :
- en premier lieu, le conseil d'arrondissement devra offrir au conseil de la Ville de prendre
en charge la réalisation des projets qu'il propose sur les réseaux d'eau secondaires de la
Ville, tel que spécifié à l'article 85 de la Charte :
85. Le conseil de la ville peut, aux conditions qu’il détermine,
fournir à un conseil d’arrondissement un service relié à une
compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil de
la ville prend effet à compter de l’adoption par le conseil
d’arrondissement d’une résolution acceptant la fourniture de
services.
Un conseil d’arrondissement peut, aux conditions qu’il
détermine, fournir au conseil de la ville un service relié à une
compétence relevant de ce dernier; la résolution du conseil
d’arrondissement prend effet à compter de l’adoption par le
conseil de la ville d’une résolution acceptant la fourniture de
services.
- en second lieu, l'arrondissement devra obligatoirement obtenir de la direction de la DRE,
l'autorisation de procéder aux appels d'offres. Cette exigence est requise de façon à
permettre à la ville centre d'exercer son droit de regard sur les projets visés, de témoigner
de l'accord du Service de l'eau quant aux travaux proposés et de préciser toutes les
conditions et exigences de la ville centre en lien avec la réalisation du projet par
l'arrondissement. Les conditions établies par le Service de l'eau en lien avec la réalisation
des dits projets devront obligatoirement être respectées par l'arrondissement.
Finalement, l'arrondissement devra procéder avec un sommaire décisionnel d'octroi de
contrat de réalisation des projets dans lequel il devra inclure le Service de l'eau comme
partie prenante et le Service des finances pour l'imputation des dépenses.
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Les conditions et exigences de la ville centre comprennent les modalités suivantes :
- la coordination des expertises municipales requises sera entièrement assumée
par l'arrondissement qui s'engage à respecter les normes et exigences requises
par les divers services;
- l'arrondissement s'assurera d'obtenir l'approbation par le Service de l'eau des
plans et devis réalisés;
- l'arrondissement aura la responsabilité d'obtenir, préalablement au début des
travaux, toutes les autorisations requises et s'engage à fournir, à la fin des
travaux, les plans et profils finaux;
- l'arrondissement devra rendre compte, sur demande, de l'état d'avancement
du projet, notamment de l'état des dépenses et du budget, de l'état du
calendrier de réalisation, des enjeux principaux, des risques et des solutions
possibles pour les atténuer;
- l'arrondissement devra établir et tenir à jour un budget maître et effectuer le
suivi budgétaire détaillé du projet et participer, à la demande de la Ville, au
processus d'évolution budgétaire;
- l'arrondissement s'engage à ne pas dépenser au-delà des crédits autorisés
sans l'autorisation des instances municipales ayant approuvé le budget et les
crédits;
- l'arrondissement s'engage à comptabiliser les dépenses dans un projet
d'investissement distinct des autres dépenses de l'arrondissement de manière à
permettre la reddition de compte exigée dans le cadre des programmes de
subvention.
En réponse à l'offre de l'arrondissement et afin de rendre la prise en charge des projets
possibles, le Service de l'eau devra collaborer et fournir le support nécessaire à la
réalisation des projets.
JUSTIFICATION

Les réseaux d'eau de la Ville de Montréal affichent une condition avancée de dégradation et
le nouveau plan d'action de la Ville de Montréal pour remplacer tous les branchements d'eau
en plomb sur son territoire incluant le côté privé d'ici 2030 fait en sorte que la contribution
des arrondissements est souhaitable pour accroître le taux de réalisation des travaux et
atteindre les objectifs de résorption du déficit et d'amélioration de la qualité de l'eau en
matière de plomb.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux visant à améliorer la condition des réseaux d'eau secondaires, le coût des
services professionnels externes et des travaux sont entièrement assumés par la ville
centre. Les budgets requis à cet effet sont prévus au PTI 2022-2024 du Service de l'eau.
Les coûts de main-d'oeuvre interne et autres dépenses accessoires hors des contrats sont
assumés par les arrondissements.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision favorable permettra aux arrondissements de contribuer à l’amélioration de la
condition des réseaux d'eau secondaires et optimisera l’efficacité de notre stratégie de
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résorption du déficit et d'amélioration de la qualité de l'eau par l'intégration des travaux
d'eau et ceux de voirie déjà prise en charge par les arrondissements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Conseil municipal : Avril 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Noura HAMADA
Contrôleur(euse) de projet

Normand HACHEY
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-2552

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Le : 2021-03-24

514 872-3495
514 872-7273

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2021-03-24

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.03
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1215886001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

D'autoriser un budget de 4 455 600 $, taxes nettes, au centre de
responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-Saint
-Charles au Service de l'environnement, pour l'année 2021, à
même la provision pour passif environnemental comptabilisée au
bilan à cet effet, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel

Il est recommandé :
De doter le centre de responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-SaintCharles au Service de l'environnement d'un budget nécessaire de 4 455 600 $ taxes
nettes, pour l'année 2021 à même la provision pour passif environnemental comptabilisée
au bilan à cet effet, conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-22 10:58

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1215886001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

D'autoriser un budget de 4 455 600 $, taxes nettes, au centre de
responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-SaintCharles au Service de l'environnement, pour l'année 2021, à
même la provision pour passif environnemental comptabilisée au
bilan à cet effet, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel

CONTENU
CONTEXTE

Le projet de réhabilitation du Parc d’entreprises de la Pointe-Saint-Charles (PEPSC) visant à
stopper l'écoulement des hydrocarbures dans le fleuve Saint-Laurent et à se conformer à la
Loi sur les Pêches (Environnement Canada) a débuté il y a plusieurs années. Le premier lot
de construction est terminé tandis que le second a été réceptionné le 10 mars 2021, plutôt
qu'en 2020 tel qu'anticipé. La révision de l'échéancier de construction est le suivant :
• Lot 1 : construction de l'écran en ciment bentonite et du système de pompage des
eaux souterraines : prévu août 2020 - réel septembre 2020
• Lot 2 : construction de l'usine de traitement des eaux souterraines : prévu décembre
2020 - réel mars 2021
Suite à la construction de ces infrastructures, le Service de l'Environnement supervise
l'opération de l'usine et du système de captage qui est réalisée par un prestataire de
service.
Tous les coûts reliés au projet de réhabilitation du PEPSC sont payés à même la réserve du
passif environnemental.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
CM20 0824 25 août 2020
CM20 0606 16 juin 2020

Autoriser un budget de 3 597 630 $, taxes nettes, au centre de
responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-St-Charles du
Service de l'environnement, pour l'année 2020, à même la provision pour
passif environnemental comptabilisée au bilan à cet effet.
Approuver le deuxième projet d'avenant au protocole d'entente et le
deuxième projet d'avenant au contrat avec le ministère de l'Environnement
et de la Lutte contre les changements climatiques du Québec dans le cadre
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du projet de réhabilitation du Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
du Programme Revi-Sols.
CM19 1379 Autoriser une dépense additionnelle de 334 154,92 $, taxes incluses, pour
4 septembre
l'ajustement des honoraires professionnels requis pour le projet de
2019
construction d'une usine de traitement des eaux souterraines et des
hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles
(PEPSC), dans le cadre du contrat accordé à Viau Bastien Gosselin
Architectes inc., Blondin Fortin et Associés et Beaudoin Hurens inc. (CM16
1161 et CM17 1236), majorant ainsi le montant total du contrat de 665
826,28 $ à 999 981,21 $, taxes incluses.
CM19 1124 Autoriser une dépense additionnelle de 1 024 793,41 $, taxes incluses, pour
22 octobre 2019 des services d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité,
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines
et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-SaintCharles, dans le cadre du contrat accordé à SNC-Lavalin inc. (CM15 0324,
CM16 0940), majorant ainsi le montant total du contrat de 3 996 385,09 $ à
5 021 178,50 $, taxes incluses / Approuver un projet d'addenda no 2 à cet
effet.
CM18 1369 Accorder un contrat à Groupe Unigesco inc. pour la construction de l'usine de
19 novembre
traitement des eaux souterraines au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint2018
Charles (PEPSC) - Dépense totale de 19 635 253,01 $, taxes incluses - Appel
d'offres 5904 (4 soum.).
CM18 1368 Accorder un contrat à Pomerleau inc. pour la construction d'un écran
19 novembre
d'étanchéité et d'un système de captage dans le cadre du projet de
2018
réhabilitation environnementale du Parc d'entreprises de la Pointe-SaintCharles, Lot 1 - Dépense totale de 33 491 023,88 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 5903 (6 soum.).
CM17 1236 Autoriser une dépense additionnelle de 204 795,68 $, taxes incluses, pour
25 septembre
l'ajustement des honoraires professionnels en fonction de la révision de
2017
l'estimation des coûts de construction d'une usine de traitement des eaux
souterraines et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe
-Saint-Charles (PEPSC), dans le cadre du contrat accordé à Viau Bastien
Gosselin Architectes inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens inc.
(CM16 1161), majorant ainsi le montant total du contrat de 461 030,55 $ à
665 826,23 $, taxes incluses / Approuver un projet d'avenant no 1 à cet
effet.
CM16 1161 Accorder un contrat de services professionnels à Viau Bastien Gosselin
24 octobre 2016 Architectes Inc., Blondin Fortin & Associés et Beaudoin Hurens Inc. pour la
préparation des plans et devis et la surveillance des travaux requis dans le
cadre du projet de construction de l'usine de traitement des eaux
souterraines et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe
-Saint-Charles (PEPSC) - Dépense totale de 507 133,60 $, taxes incluses Appel d'offres public 16-15231 (2 soumissionnaires., 1 seul conforme) /
Approuver un projet de convention à cette fin.
CM 16 0940 Autoriser une dépense additionnelle de 1 063 492,13 $, taxes incluses, pour
22 août 2016
les travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité,
d'un réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines
et des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-SaintCharles, dans le cadre du contrat accordé à SNC-Lavalin Inc. (CM15 0324),
majorant ainsi le montant total du contrat de 2 932 892,96 $ à 3 996 385,09
$, taxes incluses.
CM15 0324 - 24 Accorder un contrat de services professionnels à SNC-Lavalin, pour les
mars 2015
travaux d'ingénierie relatifs à la mise en place d'un écran d'étanchéité, d'un
réseau de captage et d'un procédé de traitement des eaux souterraines et
des hydrocarbures flottants au Parc d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles,
pour une somme maximale de 2 932 892,96 $, taxes incluses.
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DESCRIPTION

Le projet global comprend la construction d’un écran d’étanchéité ancré au roc dans la
portion aval de la propriété de la Ville et d’un écran flottant en bordure du fleuve sur la
propriété de PJCCI. Ainsi, PJCCI a construit et financé l'écran flottant installé sur son terrain
et la Ville est responsable de la construction de son écran d'étanchéité et de l'usine de
traitement de l'eau souterraine sur sa propriété.
L’écran d’étanchéité ancré au roc en amont de l'autoroute vise à empêcher la migration des
phases libres d’hydrocarbures vers le fleuve Saint-Laurent. Des puits de pompage actifs ont
été aménagés afin d’assurer un contrôle hydraulique de la nappe et la récupération des
phases libres et des eaux souterraines contaminées.
Les eaux souterraines et les phases libres d’hydrocarbures provenant du PEPSC sont
acheminées vers l'usine de traitement. À la sortie de l’usine, l’effluent est rejeté à l’égout
sanitaire et respectera les normes de rejet de la Communauté métropolitaine de Montréal
(CMM).
La présente décision permettra d’obtenir le budget nécessaire afin de finaliser la
construction des infrastructures.
Les travaux de construction devaient se réaliser sur deux années : 2019 et 2020, mais les
travaux de construction de l'usine se sont poursuivis jusqu'en mars 2021. Par conséquent,
le budget anticipé pour 2021 ne prévoyait pas de montants pour la construction, ainsi que
les contingences, les services professionnels et les incidences associées. Le retard sur la
réception de l'usine est dû à la pandémie ainsi qu'à plusieurs défis techniques, plus
spécifiquement :
• Pandémie COVID-19:
• fermeture des chantiers de construction du 25 mars au 11 mai 2020 suite à la
décision du gouvernement du Québec. Il s'agit d'un cas de force majeure qui a
eu des impacts directs dus à la suspension des travaux et indirects sur la
productivité, les délais d'approvisionnement d'équipements, certains
déplacements de main d'œuvre, la mise en place de mesures additionnelles de
protection sanitaire, etc. Ceci a entraîné un retard important des activités se
trouvant sur le chemin critique;
• les tests de performance des équipements en mécanique de procédé ont été
interrompus par les vacances de fin d'année de 2020. Vu que l'usine n'était pas
encore en opération, l'entrepreneur général a dû mettre en veille tous les
équipements de procédé et reprendre la mise en marche et les tests de ces
équipements à la fin de la première semaine de janvier 2021. Considérant une
incertitude face à un nouveau confinement incluant la possibilité de la fermeture
des chantiers et afin de réduire le risque de coûts supplémentaires
engendrés (la mise en veille sécuritaire de l’usine pour une période de plus de 1
semaine demande de 2 à 3 jours de travail), l'entrepreneur général a été
contraint à attendre l’annonce officielle du gouvernement du Québec prévue le 7
janvier 2021 en fin de journée afin de prendre la décision de redémarrer les
chaînes de procédé.
• Modification du système de dosage du sel de magnésium du fait d'un changement
dans le conditionnement disponible sur le marché.
• L'intégration de la télémétrie du système de captage .
Par ailleurs, bien que la construction de l'écran d'étanchéité soit complétée, le contrat avec
l'entrepreneur n'est pas clos tant que la réception définitive n'est pas officialisée, et sous
condition qu'il n'y a pas de litige. Or, la Ville de Montréal a reçu une demande de
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compensation de la part de l’Entrepreneur du lot 1 qui est en cours de traitement. Puisque
les travaux du lot 1 se sont terminés en 2020 tels que planifiés, aucune somme n'a été
prévue dans le budget 2021. Cependant, les sommes résiduelles au contrat de Pomerleau
sont tout de même engagées dans le budget 2021, ce qui nous amène à devoir augmenter
le budget 2021 d'autant pour équilibrer le budget.
Dans tous les cas, autant pour la construction de l'usine (lot 2) que la construction de
l'écran d'étanchéité (lot 1). Il ne s'agit pas de surcoûts par rapport au montant de la réserve
du passif environnemental, mais d'un transfert des montants non utilisés en 2020 vers le
budget 2021.
JUSTIFICATION

Les sommes sont nécessaires pour pouvoir procéder à la réhabilitation du PEPSC et au
respect des exigences et des échéanciers des travaux soumis à Environnement Canada.
Rappelons qu'il ne s'agit pas de surcoûts par rapport au montant de la réserve du passif
environnemental, mais d'un transfert des montants non utilisés en 2020 vers le budget
2021.
Les sommes prévisionnelles indiquées en juillet 2020 pour l'année 2021 sont insuffisantes,
car les travaux de construction de l'usine (lot 2) qui devaient se terminer en 2020 se sont
prolongés de trois mois en 2021. Ce report influence directement d'autres tâches incidentes,
les contingences ainsi que la répartition des services professionnels.
Les travaux de constructions de l'usine (lot 2) viennent de se terminer (mars 2021).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

En 2011, la Ville de Montréal a reçu un avis d’Environnement Canada quant à sa nonconformité à la Loi sur les pêches relativement au terrain du Parc d’Entreprises de la Pointe
St-Charles, dont elle est propriétaire. Plusieurs démarches ont été entreprises et ont permis
d’établir le coût estimatif actualisé des mesures correctrices nécessaires. Plus précisément,
ce passif environnemental correspond à la valeur actualisée des coûts des honoraires
professionnels, de la construction d’infrastructures devant servir au captage et au
traitement des eaux souterraines et des phases flottantes d’hydrocarbures du site et de
l’exploitation de ces infrastructures sur une période s’échelonnant jusqu’en 2045, selon
l’hypothèse d’une durée d’exploitation des nouvelles infrastructures de 25 ans. La Ville a
comptabilisé ce passif environnemental de manière rétroactive à l’année 2013.
Au 31 décembre 2020, le passif comptabilité aux livres s'élève 44,78 M$. Ce montant
correspond à la valeur actualisée 2021-2045 des dépenses incluant les coûts résiduels de
construction et l’opération.
Le montant additionnel requis pour 2021 est de 4 455 600 $ (taxes nettes). Le centre de
responsabilité 103178 est déjà doté d'un budget de 3 562 300 $ (taxes nettes) pour l'année
2021. Le budget nécessaire se chiffre à 8 017 900 $ (taxes nettes). La totalité de ces
dépenses de fonctionnement sera financée à même le passif déjà comptabilisé aux livres de
la Ville.
Financement additionnel
Le projet est admissible à une subvention du programme Revi-Sols pour un montant de 9
974 680 $. Un avenant au protocole d'entente et au contrat intervenu entre le MELCC et la
Ville pour ce projet est en cours de signature pour établir la date limite d'admissibilité des
travaux relatifs au programme Revi-Sols dans le cadre du projet de réhabilitation du Parc
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles jusqu’au 31 décembre 2020 (GDD 1205886002).
DÉVELOPPEMENT DURABLE
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Le projet de construction, sur le terrain appartenant à la Ville de Montréal dans le Parc
d'entreprises de la Pointe-Saint-Charles, d’un écran d'étanchéité pour contenir les
hydrocarbures et les eaux souterraines, ainsi qu'une usine de traitement d'eau vise une
protection accrue de l'environnement. Plus particulièrement, les éléments suivants sont mis
de l'avant :
• Empêcher la migration des hydrocarbures en phase flottante (HPF) et des eaux
souterraines contaminées dans le fleuve Saint-Laurent;
• Coordonner les travaux avec les autres chantiers environnants ;
• Limiter les impacts sur l’environnement occasionnés par les travaux et activités liées
aux aménagements et la période d’opération;
• Identifier et atténuer les inconvénients occasionnés par les travaux de construction et
activités d’opération et d’entretien sur les citoyens, les entreprises et les organismes
publics.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le budget additionnel n’est pas accordé, la Ville s'expose à des réclamations de la part de
l'Entrepreneur et des autres firmes avec lesquelles la Ville a des contrats.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La crise de la COVID-19 a entraîné un retard sur l'échéancier de démarrage et la réception
provisoire qui a été réalisée le 10 mars 2021.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas d’opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin des travaux Lot 2 (usine de traitement) : Mars 2021
Début de l'opération de l'usine : Mars 2021
Maintenance rodage et formation : Mars 2021 à Mars 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Dhouha BOURAOUI, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jonathan BEZEAU, Service de la gestion et de la planification immobilière
Lecture :
Dhouha BOURAOUI, 18 mars 2021
Jeanne PARISEAU, 15 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Claire MERCKAERT
Ingenieur(e)

Éric BLAIN
C/d sout technique infrastructures CESM

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 248-8721

Le : 2021-03-04

514 206-0797

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2021-03-16

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2021-03-19
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215886001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

D'autoriser un budget de 4 455 600 $, taxes nettes, au centre de
responsabilité 103178 - Site Parc d'Entreprises de la Pointe-Saint
-Charles au Service de l'environnement, pour l'année 2021, à
même la provision pour passif environnemental comptabilisée au
bilan à cet effet, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Intervention financière GDD 1215886001V2.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514 872-6630

Co- Auteur : Nathalie Bouchard
Conseiller en gestion - Finances
514-872-0325

Le : 2021-03-19

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.04
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1202728002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Fermer et retirer du domaine public comme rue une partie des
lots 2 228 012 et 1 870 280 situé au sud du viaduc Van Horne
entre les rues Clark et le boulevard Saint-Laurent et de les verser
dans le domaine public comme parc local et ce, dans le cadre
d'un réaménagement complet du secteur.

VU la résolution CA21 25 0032 adoptée par le conseil d'arrondissement du Plateau-MontRoyal à sa séance ordinaire du 8 mars 2021, il est recommandé :
De demander au conseil de la ville la fermeture et le retrait du domaine public comme rue
d'une partie des lots 2 228 012 et 1 870 280 et de les verser dans le domaine public
comme parc local et ce, dans le cadre d'un réaménagement complet du secteur.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-09 23:13

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du lundi 8 mars 2021

Résolution: CA21 25 0032

Demande au conseil de la ville la fermeture et le retrait du domaine public comme rue d'une partie
des lots 2 228 012 et 1 870 280, et de les verser dans le domaine public comme parc local, et ce,
dans le cadre d'un réaménagement complet du secteur.
CONSIDÉRANT que suite au réaménagement de la rue Clark au nord de la rue Arcade, ces parties de
rue ne sont plus requises;
CONSIDÉRANT que l'aménagement de ces parties de rues augmentera la biodiversité et le
verdissement;
CONSIDÉRANT l'attestation de conformité rendue par le directeur et son équipe de la Direction du
développement du territoire et des études techniques;
Il est proposé par
appuyé par

le maire Luc Rabouin
le conseiller Richard Ryan

et résolu :
De demander au conseil de la ville la fermeture et le retrait du domaine public comme rue d’une partie
des lots 2 228 012 et 1 870 280 et de les verser dans le domaine public comme parc local, et ce, dans le
cadre d'un réaménagement complet du secteur.
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
15.01 1202728002

Luc RABOUIN
______________________________
Maire de l'arrondissement

Claude GROULX
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 9 mars 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.04
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1202728002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal, la fermeture et le retrait du
domaine public comme rue une partie des lots 2 228 012 et 1
870 280 et de les verser dans le domaine public comme parc
local et ce, dans le cadre d'un réaménagement complet du
secteur.

DEMANDER AU CONSEIL MUNICIPAL, LA FERMETURE ET LE RETRAIT DU
DOMAINE PUBLIC COMME RUE UNE PARTIE DES LOTS 2 228 012 ET 1 870 280 ET
DE LES VERSER DANS LE DOMAINE PUBLIC COMME PARC LOCAL ET CE, DANS LE
CADRE D'UN RÉAMÉNAGEMENT COMPLET DU SECTEUR.
CONSIDÉRANT que suite au réaménagement de la rue Clark au nord de la rue Arcade, ces
parties de rue ne sont plus requises;
CONSIDÉRANT que l'aménagement de ces parties de rues augmentera la biodiversité et le
verdissement;
CONSIDÉRANT l'attestation de conformité rendue par le directeur et son équipe de la
Direction du développement du territoire et des études techniques, il est recommandé :
De demander au conseil municipal, la fermeture et le retrait du domaine public comme rue
une partie des lots 2 228 012 et 1 870 280 et de les verser dans le domaine public comme
parc local et ce, dans le cadre d'un réaménagement complet du secteur
Signé par
Signataire :

Guy OUELLET

Le 2021-02-23 14:15

Guy OUELLET
_______________________________________________
Directeur d'arrondissement
Le Plateau-Mont-Royal , Bureau du directeur d'arrondissement

3/14

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1202728002
Arrondissement Le Plateau-Mont-Royal , Direction du
développement du territoire et des études techniques , Division
études techniques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demander au conseil municipal, la fermeture et le retrait du
domaine public comme rue une partie des lots 2 228 012 et 1 870
280 et de les verser dans le domaine public comme parc local et
ce, dans le cadre d'un réaménagement complet du secteur.

CONTENU
CONTEXTE

Depuis une dizaine d’années, le secteur des voies ferrées du Mile End a fait l'objet de
plusieurs démarches de réflexion autant citoyennes que de la part de l’arrondissement.
Ainsi, plusieurs projets et interventions ont été réalisés, dont la plupart découlaient de
souhaits émis par la population lors de la grande démarche de participation citoyenne Le
Mile End en chantier qui s’est tenue en 2008-2009. À ce titre, nous pouvons citer la
protection du Champ des possibles, l’avènement du Marché des possibles, la requalification
de certains espaces dans le secteur Saint-Viateur Est, la protection d’ateliers d'artistes, etc.
Des consultations publiques ont été privilégiées en 2015 pour assurer l’ancrage des projets
aux besoins du milieu. Par la suite, ce comité a manifesté l’intention de s’attarder sur deux
terrains pour une première phase d’aménagement. Le premier étant un terrain sous le
viaduc, à l'intersection du boulevard Saint-Laurent et de la rue Cloutier, ou un Skatepark a
été construit. Le second terrain, situé à l'ange de la rue de l'Arcade et du boulevard SaintLaurent et nommé le parc "sans nom" .
Suite aux conclusions du comité, l'arrondissement souhaite aménager une partie des lots 2
228 012 et 1 870 280 qui sont des rues publiques. Certains travaux y ont déjà été réalisés.
La partie du lot 1 870 280 est identifiée par les lettres HCFGH (article 1) et la partie du lot
2 228 012 est identifiée par les lettres BFCDEB (article 2) sur le plan V-51 Laurier
accompagnant la description technique préparée par Gabriel Bélec-Dupuis, arpenteurgéomètre de la ville de Montréal, en date du 17 décembre 2020, sous le n° 690 de ses
minutes, n° de dossier 23195 greffe commun des arpenteurs-géomètres de la ville.
Cependant, pour pouvoir procéder à l'aménagement, les parties des lots 2 228 012 et 1 870
280 doivent être retirées du domaine public comme rue pour ensuite être versées au
domaine public comme parc local, suite aux travaux de réaménagement de la rue Clark au
nord de la rue de l'Arcade, ces parties de rue ne sont plus requises.
Puisque le retrait du domaine public comme rue est une compétence du conseil municipal,
une résolution à cet effet sera requise avant de procéder au versement au domaine public
comme parc.
Le présent sommaire vise donc à demander au conseil municipal de fermer et de retirer du
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domaine public comme rue une partie des lots 2 228 012 et 1 870 280 pour ensuite les
verser au domaine public comme parc local.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA14 250485
(1146768003) Édicter une ordonnance établissant la fermeture permanente à la circulation
automobile de la rue Clark entre la rue Saint-Urbain et une limite fixée au nord de la rue de
l'Arcade et autoriser une dépense maximum de 66 254,83 $, taxes incluses pour des
travaux de préparation à sa transformation en un lien piéton.
DESCRIPTION

Procéder à la fermeture aux fins de rue et retirer du domaine public une partie du lot 2 228
012 d'une superficie de 954,2 m² et une partie du lot 1 870 280 d'une superficie de 463,4
m² situé au sud du viaduc Van Horne entre les rues Clark et le boulevard Saint-Laurent.
JUSTIFICATION

La fermeture et le retrait du caractère public comme rue de ces parties de lot sont requis
afin de les verser à des fins de parc local pour y aménager un espace public.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

N/A
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le désasphaltage d'une partie de la chaussée et la plantation de végétaux permettra de
réduire l’absorption du rayonnement solaire d’environ 17 %, ce qui entraînera une baisse de
la température ambiante et permettra une lutte efficace contre les îlots de chaleur. De plus,
les surfaces végétalisées permettent un meilleur drainage des eaux de pluie contrairement
aux surfaces minérales ou bétonnées.
Ce projet permettra de contribuer aux objectifs de notre Plan Local de Développement
Durable (PLDD) 2016-2020. Il permettra de poursuivre nos engagements liés à la priorité
d'intervention numéro 2 : Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des
ressources, action 5 : accroître le verdissement du cadre bâti.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette intervention vise à assurer aux résidents la présence davantage d'espaces verts à
proximité des lieux d'habitation. Il est en effet reconnu que les parcs contribuent à la qualité
des milieux de vie et que leurs bienfaits sont multiples. En plus d'améliorer la qualité de
l'air, ceux-ci permettent aux citoyens de se reposer et de se divertir et agrémentent
également le cadre de vie des endroits où ils sont implantés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N/A
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Mars 2021 : Demande de fermeture et de retrait du caractère public comme rues des
parties de lots par le conseil d'arrondissement et versement au domaine public comme parc
Avril 2021 : Adoption de la résolution par le conseil municipal visant à décréter le retrait et
fermer du caractère public comme rue une partie des lots 2 228 012 et 1 870 280
Avril 2021 : Entrée en vigueur de la résolution pour le versement au domaine public comme
parc
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications effectuées, le responsable du dossier, l'endosseur, le directeur de
direction ainsi que le signataire de la recommandation attestent de la conformité de ce
dossier aux règlements et aux encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Dominic VACHON, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier
Lecture :
Dominic VACHON, 4 février 2021
Jacques GOUDREAULT, 4 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-France PLOUFFE
Agent(e) technique principal(e)

Benoît MALETTE
Chef de division études techniques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-1974

Le : 2021-02-03

514 868-4955

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Gisèle BOURDAGES
Chef de division urbanisme, directrice par
délégation
Tél :
514 872-6651
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Approuvé le : 2021-02-23
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Vue aérienne Bretelle Clark GDD1202728002

Partie du lot 1 870 280

Partie du lot 2 228 012
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.05
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1218373002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux affaires
droits et responsabilités : de la Ville

Projet :

-

Objet :

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de
l'Agence de mobilité durable.

Il est recommandé `
1. d'adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de l'Agence de mobilité
durable;
2. d'imputer cette somme conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-04-01 13:26

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

Dossier # :1218373002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 b) faciliter l’accès aux documents pertinents aux affaires
de la Ville

Projet :

-

Objet :

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de
l'Agence de mobilité durable.

CONTENU
CONTEXTE

Comme il est inscrit aux lettres patentes constituant l'Agence de mobilité durable («
l'Agence »), le budget annuel doit être soumis au comité exécutif en vue de son approbation
par le conseil municipal.
Avec sa mise en fonction le 1er janvier 2020, la gestion de l'application de la réglementation
du stationnement lui a été transférée. Ainsi, l'ensemble des employés syndiqués et des
cadres en poste à la Section application des règlements du stationnement du Service de
police de la Ville sont prêtés à l'Agence.
Le présent dossier vise à adopter les prévisions budgétaire pour l'année 2021 afin de
permettre à l'Agence de répondre aux attentes de la Ville exprimées dans le document
d'orientation approuvé par le comité exécutif le 11 décembre 2019 (CE19 1953).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

• CM20 0287 - 23 mars 2020 - Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2020 de
l'Agence de mobilité durable. Autoriser l'affectation de 2 992 000$ provenant du
surplus accumulé non affecté de compétences locales.
• CM19 1364 - 16 décembre 2019 - Approuver un projet d’entente-cadre à intervenir
entre l’Agence de mobilité durable et la Ville de Montréal, pour une durée de cinq ans
à compter du 1er janvier 2020
• CM19 1376 - 16 décembre 2019 - Approuver le versement d'une indemnité de 416
650 $ à la Société en commandite Stationnement de Montréal, dans le cadre de la
résiliation d'une entente intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme (CO95
00785 - modifiée) / Approuver un projet d'acte par lequel la Société en commandite
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Stationnement de Montréal cède à la Ville l'ensemble de ses biens meubles et
immeubles, corporels et incorporels, sans considération monétaire / Ajuster la base
budgétaire du Service de l'urbanisme et de la mobilité pour un montant de 416 650 $
en 2020
• CE19 1953 - 11 décembre 2019 - Approuver le Document d’orientations 2020-2022
ainsi que les mandats spécifiques pour l'année 2020, dans le cadre de la création de
l’Agence de mobilité durable
• CM18 1148 - 17 septembre 2018 - Constituer une société paramunicipale destinée à
développer et à gérer, sur le territoire de la Ville de Montréal, le stationnement ainsi
qu'un réseau de bornes de recharge pour les véhicules électriques et nommer son
conseil d'administration / Autoriser la résiliation de l'entente intervenue entre la Ville
de Montréal et la Société en commandite Stationnement de Montréal (CO95 00785 modifiée), conditionnellement à la création de l'Agence de la mobilité de Montréal
• CG16 0438 - 22 juin 2016 - Adopter la Politique de stationnement
DESCRIPTION

Conformément aux lettres patentes constituant l'Agence, le budget annuel doit être soumis
au comité exécutif en vue de son approbation par le conseil municipal.
Ce budget doit permettre à l'Agence de poursuivre ses activités et de réaliser les mandats
qui lui ont été attribués par le comité exécutif pour sa deuxième année de fonctionnement.
Plus de détails sur les postes de dépenses sont fournis en pièce jointe du présent dossier.
JUSTIFICATION

L'adoption du budget annuel de l'Agence est requise conformément aux lettres patentes qui
la constituent, ce qui lui permettra de poursuivre ses activités tout en assurant son bon
fonctionnement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les frais de gestion de l'Agence seront couverts par le budget de fonctionnement de la Ville
(central)
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du budget est nécessaire au bon fonctionnement de l'Agence.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La baisse potentielle de revenus de stationnement due au télétravail et à la fermeture de
commerces pourrait diminuer les coûts variables, dont les frais de transaction.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Il n'y a pas de stratégie de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

• Comité exécutif : 14 avril 2021
• Conseil municipal : 19 avril 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Cédric AGO)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Laurent - Ext CHEVROT, Agence de mobilité durable
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stephanie BLAIS
Conseillère en amenagement

Pascal LACASSE
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-8509

Le : 2021-03-25

514-872-4192

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-04-01
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Agence de mobilité durable

2021
(en 000$)

Budget

Revenus
Revenus de gestion
Revenus autonomes

51 042
1 001

Total revenus

52 043

Dépenses
Salaires
26 520
Charges sociales
8 327
Services opérationnels
1 031
Entretien et réparations
2 481
Frais de transactions
2 313
Télécommunications
446
Relations publiques et communications
531
Fournitures
1 878
Honoraires professionnels
1 647
Loyer, taxes et permis
786
Frais de gouvernance
200
Frais de projets
1 280
Frais de mandats
2 270
Amortissement des immobilisations corporelles 1 865
Autres frais
467
Total dépenses
Excédent / (Déficit)

52 043
-
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218373002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction , Bureau des
plans et politiques

Objet :

Adopter les prévisions budgétaires pour l'année 2021 de l'Agence
de mobilité durable.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218373002 budget AMD.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Cédric AGO
Conseiller(ere) budgetaire

Francine LEBOEUF
Professionnel(le)(domaine d expertise)-Chef d
équipe
Tél : 514.872.0985
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Tél : 514-872-1444

Le : 2021-03-31
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 30.06
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1211528005
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demande au Conseil de ville de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 171 506,66$ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

Il est recommandé au comité exécutif :
De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles,
par l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 171
506,66 $ avant taxes pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de
biogaz et la préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée
d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-10 14:39

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 9 mars 2021

Résolution: CA21 30 03 0061

DEMANDE - CONSEIL DE VILLE - MAJORER - DOTATION - ARRONDISSEMENT - RIVIÈRE-DESPRAIRIES-POINTE-AUX-TREMBLES
- PAR L'ENTREMISE - RÉSERVE - PASSIF
ENVIRONNEMENTAL - POUR - SERVICES PROFESSIONNELS - POUR - SUIVI - INFILTRATIONS DE
BIOGAZ - PRÉPARATION - PLANS ET DEVIS - RÉALISATION - TRAVAUX - TRANCHÉE
D'AÉRATION - POUR - ÉVACUATION DE BIOGAZ - ARRIÈRE - 52E AVENUE
Il est proposé par
appuyé par

Monsieur le conseiller Richard Guay
Madame la conseillère Lisa Christensen

et unanimement résolu :
De recommander au comité exécutif :
De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, par l'entremise
de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 171 506,66 $ avant taxes pour des
services professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la préparation des plans et devis pour la
réalisation de travaux d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du passif
environnemental.
ADOPTÉ
30.05 1211528005

Julie BOISVERT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement substitut
Signée électroniquement le 10 mars 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.06
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1211528005
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demande au Conseil de ville de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 171 506,66$ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

Il est recommandé au comité exécutif :
De majorer la dotation de l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles,
par l'entremise de la réserve du passif environnemental pour un montant total de 171
506,66 $ avant taxes pour des services professionnels pour le suivi des infiltrations de
biogaz et la préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une tranchée
d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e avenue.
Cette dépense est assumée à 100 % par la Ville centre par l'entremise de la réserve du
passif environnemental.
Signé par
Signataire :

Dany BARBEAU

Le 2021-03-09 10:11

Dany BARBEAU
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1211528005

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Demande au Conseil de ville de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 171 506,66$ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux d'une
tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de la 52e
avenue.

CONTENU
CONTEXTE

Depuis quelques années, le Service de l’environnement de la Ville de Montréal surveille de
près les propriétés du secteur résidentiel de la 52e Avenue à Pointe-aux-Prairies où du
méthane, émis par des anciennes carrières et dépôts à proximité, pourrait se retrouver en
souterrain. Les tests et recherches ont démontré que des concentrations de gaz s’y
trouvent, et qu’afin de minimiser les impacts et assurer la sécurité de nos citoyens, la Ville
de Montréal doit mettre en place une solution permanente afin d'éviter la migration du gaz
vers les résidences.
En 2018, l'arrondissement a mandaté la firme Biothermica Technologies Inc. pour assurer
un suivi régulier des concentrations dans des résidences de la 52e Avenue. Plusieurs
interventions ont été également effectuées telles que l'installation de détecteurs en continu
et de la ventilation mécanique. Le suivi se poursuivra jusqu'à la mise en place d'une solution
permanente.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION

La solution permanente retenue consiste à construire une tranchée tout le long d'une ruelle
appartenant à la Ville de Montréal et qui longe les propriétés de la 52e Avenue afin
d’évacuer ce gaz et empêcher l’infiltration vers l’intérieur des bâtiments par les sous-sols de
maisons.
Le Service de l'environnement a mandaté l'arrondissement afin de préparer les documents
requis au lancement d'un appel d'offres et de réaliser ces travaux.
JUSTIFICATION
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Les honoraires de la firme Biothermica Technologies Inc. totalisent à ce jour un montant de
76 416,10$ avant taxes et la prévision pour l'année 2021 est d'environ 36 000,00$ avant
taxes.
Concernant les travaux, l’arrondissement va mandater la firme WSP Canada inc. via les
ententes-cadres de la Ville de Montréal afin de produire les documents d’appel d’offres
requis au processus de soumission. Le montant des honoraires s'élève à 59 090,56$ avant
taxes.
La nature des travaux nécessite une expertise particulière, l'expérience de la firme WSP
Canada inc. répond parfaitement aux exigences du mandat.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

- Honoraires Biothermica Technologies Inc. : 112 416,10$
- Honoraires WSP Canada inc. : 59 090,56$
Total: 171 506,66$ avant taxes.
La dépense est assumée à 100% par la Ville centre dans la réserve du passif
environnemental de la Ville de Montréal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'autorisation du virement pour l'octroi du contrat de services professionnels permettra de
réaliser les travaux dans les meilleurs délais avant l'arrivée de l'hiver. La présence de gel au
sol étant un élément propice à la migration des gaz dans le sols vers les résidences. Ce
projet aura un impact positif sur la qualité de vie des résidents de la 52e Avenue.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N/A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des avis seront distribués aux résidents concernés pour les informer de la problématique et
des travaux à venir.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

1- Suivi des concentrations: En continu
2- Préparation de plans et devis et période d'appel d'offres pour le contrat de travaux : avril
à juillet 2021;
· Octroi du contrat de travaux : septembre 2021;
· Réalisation des travaux : mi-septembre 2021 à fin novembre 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières résiduelles (Véronique
BRISSETTE)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Julie BOISVERT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Tarik CHABANE CHAOUCHE, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
Lecture :
Julie BOISVERT, 5 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdelwahid BEKKOUCHE
Chef de division - Ingénierie

Abdelwahid BEKKOUCHE
En remplacement de M. Luc Castonguay
Directeur de la DTÉT

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-868-4322

Le : 2021-03-01

514-868-4322
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'environnement , Direction de la gestion
des matières résiduelles
Dossier # : 1211528005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Demande au Conseil de ville de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 171 506,66$ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES
Passif environnemental - Terrain 10044
FICHIERS JOINTS

2021-03-01 Intervention SEnv_10044.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Véronique BRISSETTE
ingénieure
Tél : 5148636875

Éric BLAIN
Chef de division
Tél : 5142060797
Division : Soutien technique, infrastructures,
CESM

Le : 2021-03-01
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Informations complémentaires du Service de l’environnement
Terrain no 10044 :
«Suivi des biogaz et réalisation des plans et devis pour la construction d’une
tranchée ventilée derrière les résidences de la 52e avenue»
Selon les vérifications du Service de l’environnement, l’estimation des coûts pour
les services professionnels spécialisés en environnement reliés au suivi des
biogaz et à la réalisation des plans et devis pour la construction d’une tranchée
ventilée s’appuient :
- Sur les dépenses autorisées pour le suivi des biogaz par Biothermica
Technologies inc. d’un montant de 76 416,10$ avant taxes;
- Sur l’estimé des services de suivi par Biothermica Technologies inc. d’un
montant d’environ 36 000$ avant taxes;
- Sur l’estimé de des services professionnels en environnement pour les plans
et devis de la tranchée ventilée par WSP Canada inc. d’un montant de
59 090,56$ avant taxes.
Le montant totalisant 171 506,66 $ avant taxes (180 060,55 $ incluant les taxes
au net) a été validé par le Service de l’environnement et pourra être engagé dans
la réserve du passif environnemental.
Il est à noter que l'arrondissement devra faire une reddition de compte annuelle
au Service de l'environnement sur les dépenses effectuées au cours de l'année.

9/10

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1211528005
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Demande au Conseil de ville de majorer la dotation de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles par
l'entremise de la réserve du passif envrionnemental pour un
montant total de 171 506,66$ avant taxes pour des services
professionnels pour le suivi des infiltrations de biogaz et la
préparation des plans et devis pour la réalisation de travaux
d'une tranchée d'aération pour l'évacuation de gaz en arrière de
la 52e avenue.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211528005 -Autres sites contaminés-RDPV2.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Yves COURCHESNE
Directeur de service - finances et tresorier
Tél : 514 872-6630

Co-auteur:
Nathalie B Bouchard
Conseillère en gestion finances
514-872-2679

Le : 2021-03-08

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 30.07
2021/04/19
13:00
(3)

Dossier # : 1216924001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser, conformément à l'article 64 et au chapitre VI.1 de la
Loi sur le patrimoine culturel, le Service de la gestion et de la
planification immobilière de la Ville de Montréal à réaliser des
travaux et actes visant à restaurer, modifier et agrandir
l'immeuble situé sur le lot 1 878 396 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.

Adopter une résolution autorisant, en vertu de l'article 64 et du chapitre VI.1 de la Loi sur
le patrimoine culturel, le Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville
de Montréal à réaliser des travaux et actes visant à restaurer, modifier et agrandir la
bibliothèque Maisonneuve située au 4120, rue Ontario Est (lot 1 878 396 du cadastre du
Québec, circonscription foncière de Montréal) et visée par un avis d'intention de
classement (site patrimonial de Maisonneuve) transmis à la Ville le 30 mars 2021 (numéro
de référence SATSA de la demande : 20210572).
ATTENDU les articles 64 et 179.1 et suivants de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ,
chapitre P-9.002) (ci-après la « LPC »);
CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION
1. La présente résolution s'applique à la propriété identifiée comme le lot 1 878 396 du
cadastre du Québec sur le plan de l’annexe A intitulée « Plan d’arpenteur » jointe à la
présente résolution.
La propriété visée par la présente résolution est située dans le territoire visé par un avis
d'intention de classement en vertu de la LPC (Site patrimonial de Maisonneuve).
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2. Après étude et sur la base des documents et renseignements soumis, le conseil de la
Ville autorise :
Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal (SGPI)
303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
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à réaliser ou faire réaliser les actes ou travaux suivants :
● modifier des caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine pour permettre
l’agrandissement du bâtiment;
● restaurer les façades existantes;
● agrandir le bâtiment en deux ailes latérales;
● aménager le terrain;
● ajouter un éclairage architectural au bâtiment.
3. L’autorisation est soumise aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, les travaux doivent être réalisés
conformément aux plans suivants joints en annexe à la présente résolution :
§ « Bibliothèque Maisonneuve », numérotés de A001 à A312, émis pour
construction, préparés par Georges Drolet, architecte, en date du 2020-06-08
(voir l'annexe B en pièce jointe);
§ « Aménagement paysager », numérotés AP-01 à AP-11, émis pour
construction, préparés par Peter Soland, architecte paysagiste, en date du
2020-06-08 (voir l'annexe C en pièce jointe);
§ « Éclairage architectural », numérotés E-015 à E-018, émis pour
construction, préparé par Olivier Goyette Cournoyer, ingénieur, en date du
2020-06-08 (voir l’annexe D en pièce jointe);
§ « Tuyauterie – Géothermie rez-de-chaussée », numéroté M-031, préparé par
Dan Mihaescu et Caroline Paquet, ingénieurs, en date du 2020-06-08 » (voir
l’annexe E en pièce jointe).
2° les plans prévus aux annexes B, C, D et E joints en annexe à la présente
résolution doivent être ajustés afin de limiter l’impact visuel de la tour de
l’escalier, d’affirmer davantage l’entrée principale du bâtiment inauguré en
1912 et de revoir l’aménagement paysager, le tout de façon à refléter les
recommandations formulées dans la section Avis et recommandations de l’avis
A21-SC-06 du Conseil du patrimoine de Montréal.

------------------------------------------------------ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « PLAN D’ARPENTEUR »
ANNEXE B
PLANS INTITULÉS «Bibliothèque Maisonneuve, numérotés de A001 à A312, émis pour
construction, préparés par Georges Drolet, architecte, en date du 2020-06-08 »
ANNEXE C
PLANS INTITULÉS «Bibliothèque Maisonneuve, numérotés AP-01 à AP-11, émis pour
construction, préparés par Peter Soland, Architecte Paysagiste, en date du 2020-06-08 »
ANNEXE D
PLANS INTITULÉS « Éclairage architectural , numérotés E-015 à E-018, Émis pour
construction, préparé par Olivier Goyette Cournoyer, ingénieur, en date du 2020-06-08 »
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ANNEXE E
PLANS INTITULÉS « TUYAUTERIE - GÉOTHERMIE REZ-DE-CHAUSSÉE », numéroté M-031,
préparé par Dan Mihaescu et Caroline Paquet, ingénieurs, en date du 2020-06-08 »

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-04-15 20:55

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

Dossier # :1216924001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Autoriser, conformément à l'article 64 et au chapitre VI.1 de la Loi
sur le patrimoine culturel, le Service de la gestion et de la
planification immobilière de la Ville de Montréal à réaliser des
travaux et actes visant à restaurer, modifier et agrandir
l'immeuble situé sur le lot 1 878 396 du cadastre du Québec,
circonscription foncière de Montréal.

CONTENU
CONTEXTE

Le 29 mars 2021, la ministre de la Culture et des Communications a émis un avis
d’intention de classement pour le site patrimonial de Maisonneuve en vertu de la Loi sur le
patrimoine culturel (LPC). Le territoire visé par cet avis comprend notamment la
bibliothèque Maisonneuve (4120, rue Ontario Est, lot 1 878 396, voir l'annexe A Plan
d'arpenteur en pièce jointe), propriété municipale qui a fait l’objet de travaux de
réhabilitation et d’agrandissement entamés à l'été 2020 conformément au permis de
construction délivré par l’arrondissement en juillet 2020. Le projet bénéficie d'une aide
financière du ministère de la Culture et des Communications par le biais de l'Entente sur le
développement culturel de Montréal (Programme de rénovation, d’agrandissement et de
construction de bibliothèques (RAC)).
Conformément à l’article 34 de la LPC, le classement prend effet à compter de la date de la
transmission de l’avis d’intention.
Conformément au chapitre VI.1 de la LPC, certains pouvoirs d'autorisation de la ministre de
la Culture et des Communications concernant les interventions dans un site patrimonial
classé sont exercés par la Ville de Montréal, notamment lorsque l'intervention vise un
immeuble dont elle est propriétaire.
Comme les travaux prévus par le Service de la gestion et de la planification immobilière
(SGPI) impliquent la transformation ou le retrait d'une caractéristique architecturale d'un
bâtiment principal, ceux-ci doivent être autorisés par le conseil de la Ville. Ainsi, le présent
sommaire décisionnel vise à accorder l'autorisation en vertu de l'article 64 de la LPC
désormais requise pour la suite des travaux.
Précisons que le contrat visant la réalisation des travaux a été approuvé par le conseil de la
Ville le 26 mai 2020 (CM20 0512) et a été soumis à la Commission permanente sur
l'examen des contrats le 13 mai 2020.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM20 0512 - 25 mai 2020 - Accorder un contrat à l'entreprise Groupe AXINO inc. pour la
réhabilitation et l'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve et l'aménagement des
espaces publics extérieurs - Dépense totale de 42 634 831,61 $, taxes incluses (contrat :
34 735 000 $ + contingences : 5 904 950 $ + incidences : 1 994 881,61 $ ) - Appel d'offres
public IMM 15349 - (3 soumissionnaires).
CA19 27 0329 - 7 octobre 2019 - Accorder une dérogation mineure en vue de permettre
une cage d'escalier en façade ne disposant d'aucun recul, sur le bâtiment situé au 4120, rue
Ontario Est, localisé entre le boulevard Pie-IX et l'avenue Desjardins.
CA18 27 0401 - 4 décembre 2018 - Accorder une dérogation mineure en vue de permettre
une mezzanine disposant d'un recul de 0,12 mètre, au lieu de 5,72 mètres, sur le bâtiment
situé au 4120, rue Ontario Est, localisé entre le boulevard Pie-IX et l'avenue Desjardins.
DESCRIPTION

Le projet de réhabilitation et d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve concerne
notamment la réalisation de travaux de restauration de l'enveloppe du bâtiment de l'ancien
hôtel de ville de Maisonneuve construit en 1910-1911 (bâtiment d'origine), la construction
de deux ailes de part et d'autre de celui-ci et la modification de certaines ouvertures du
bâtiment d'origine pour permettre le passage des usagers d'une aile à l'autre. Le projet
comprend également des travaux d'aménagement paysager. La réalisation du projet dans le
cadre du programme RAC (géré par le Service de la culture) relève du SGPI.
En amont du projet, un énoncé de l'intérêt patrimonial (en pièce jointe) a été réalisé en
2015 avec la Division du patrimoine de la Ville de Montréal. Le projet d'agrandissement de
la bibliothèque a ensuite fait l'objet d'un concours d'architecture. Le jury a souligné que la
proposition du lauréat met en valeur le bâtiment patrimonial, tant à l’extérieur qu’à
l’intérieur, l’aménagement des atriums de part et d’autre du bâtiment existant permettant
un dégagement et une mise en valeur accentuée du patrimoine architectural. Dans une
optique de maintien du caractère historique et de sauvegarde des éléments caractéristiques
de l’immeuble, une stratégie de réhabilitation a également été élaborée par l'équipe du
projet afin de définir les objectifs généraux de conservation et les lignes directrices
d’intervention appropriées au lieu et de guider les décisions de planification et de
conception. Le projet avait par ailleurs été présenté en juin 2018 au Conseil du patrimoine
de Montréal (CPM) qui avait émis des commentaires plutôt qu’un avis, faute d’avoir le
quorum. Les concepteurs avaient ensuite révisé le projet à la suite de ces commentaires.
C'est ce projet révisé à la suite des commentaires de 2018 qui a été soumis au CPM pour
avis dans le cadre de la présente demande d'autorisation.
Comme les travaux ont débutés en août 2020, ils ont été réalisés en partie avant l'avis
d'intention de classement : la préparation du site, l’enlèvement de certains finis intérieurs et
des systèmes mécaniques, la décontamination, l’agrandissement de certaines ouvertures
vers le bas et la construction de dalles de plancher et des murs de fondation de
l’agrandissement ont été effectués (voir la photographie du chantier en pièce jointe).
Dans le cadre de ce projet, les interventions et travaux non réalisés qui nécessitent
l'autorisation du conseil de la Ville sont :
· modifier des caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine pour permettre
l’agrandissement du bâtiment;
· réhabiliter les façades existantes;
· agrandir le bâtiment en deux ailes latérales;
· aménager le terrain;
· ajouter un éclairage architectural au bâtiment;
Le tout selon les plans (annexes A, B, C, D et E) en pièces jointes.
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Conformément au Règlement sur le Conseil du patrimoine de Montréal (02-136) :
• un énoncé de l'intérêt patrimonial a été réalisé pour ce lieu (voir l'énoncé en pièce
jointe), comme requis au troisième paragraphe de l'article 12.2;
• un avis du CPM a été émis pour ce projet (voir l'avis en pièce jointe), comme requis
au paragraphe 4 a) et au paragraphe 9 de l'article 12.1.
JUSTIFICATION

La Division du patrimoine a procédé à l'analyse de la demande du SGPI en tenant compte
des dispositions de la LPC. Après étude et sur la base des documents et renseignements
soumis, et en prenant en considération l'effet des travaux sur la valeur patrimoniale du site,
sur ses éléments caractéristiques de même que sur la conservation et la mise en valeur de
la bibliothèque contribuant à la valeur patrimoniale du site, la Division du patrimoine est
d'avis que le projet en cours répond de manière satisfaisante aux objectifs de préservation
du site patrimonial et n'auront pas d'impact négatif sur le site et sur le bien. Le projet
propose une réhabilitation et la conservation d'un bâtiment contributif à la valeur
patrimoniale du site et permet un retour de ses caractéristiques d'origine. Les valeurs
architecturale, urbanistique et artistique du bâtiment d'origine, véhiculées par son
architecture monumentale d'influence Beaux-Arts et son implantation en fond de lot, sont
préservées par la réhabilitation du bâtiment. La valeur urbanistique du site patrimonial est
préservée par l'implantation de l'agrandissement.
Elle recommande ainsi au conseil de la Ville d'autoriser le SGPI à réaliser les interventions et
travaux décrits à la section précédente conformément à la Loi sur le patrimoine culturel.
Le Conseil du patrimoine de Montréal a émis un avis favorable sur ce projet (voir l'avis en
pièce jointe).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nouvelle bibliothèque a été conçue et sera réalisée dans le respect des grands principes
de la Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal. La
certification LEED - VC Argent est visée avec possibilité d'atteindre le niveau Or. Le SGPI
souhaite la réalisation d'un projet exemplaire en termes d’économie d’énergie (faible
consommation énergétique, utilisation de la géothermie pour chauffage/climatisation), basé
sur le respect des objectifs du Plan d’action 2013-2020 sur les changements climatiques du
Québec (PACC2020) et du Plan de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la
collectivité montréalaise.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le projet permet la réhabilitation et la mise en valeur d'un immeuble municipal d'intérêt
patrimonial.
L'arrêt du projet représente un risque majeur pour l’intégrité de ce bâtiment construit en
1910-1911 qui a besoin d’intervention urgente sur l’enveloppe. Cet arrêt entraînerait la
démobilisation de l'entrepreneur, des travaux urgents pour sécuriser le chantier, des frais
de plusieurs millions de dollars (prolongation de chantier, mobilisation, hausse des coûts
des matériaux, possiblement des travaux en conditions d'hiver, etc.) et possiblement un
risque accru par rapport à la détérioration de certains éléments architecturaux pour lesquels
une réfection est en cours.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a aucun impact relatif à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Sans objet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 16 avril 2021
Conseil municipal : 19 avril 2021
Fin des travaux : été 2022
Réouverture de la bibliothèque : automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jabiz SHARIFIAN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Amélie HARBEC, Service de la culture
Fanny BERTRAND-GIROUX, Mercier - Hochelaga-Maisonneuve
Lecture :
Amélie HARBEC, 15 avril 2021
Jabiz SHARIFIAN, 15 avril 2021
Fanny BERTRAND-GIROUX, 15 avril 2021
Jean-Philippe GUAY, 15 avril 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Louis-Philippe LAUZÉ
architecte - planification

Mathieu PAYETTE-HAMELIN
Chef de section Division du patrimoine

Le : 2021-04-14
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Tél :
Télécop. :

000-000-000
000-0000

Tél :
Télécop. :

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514-501-8756
Approuvé le : 2021-04-15

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-04-15

8/60

9/60

HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)

Témoin symbolique des
grandes ambitions d’une ville industrielle, l’hôtel
de ville de la Cité de Maisonneuve est un édifice
incontournable de l’arrondissement de Mercier—
Hochelaga-Maisonneuve. Son intérêt patrimonial
exceptionnel repose sur de nombreuses valeurs
étroitement inter reliées soit ses valeurs historique,
symbolique, sociale, architecturale et paysagère.
Œuvre majeure de l’architecte de renom Louis-Joseph Cajetan Dufort, cet édifice Beaux-Arts illustre
de façon éloquente le projet de la Cité de Maisonneuve de se doter d’édifices institutionnels prestigieux érigés selon les préceptes du mouvement
urbanistique et architectural City Beautiful.
Occupé depuis 1981 par la bibliothèque Maisonneuve, ce bâtiment constitue un des éléments
remarquables du quartier et se démarque des
anciennes industries et des autres constructions
du secteur par son caractère formel et monumental. Sa prestance, accentuée par la présence d’un
vaste parterre végétal constituant un des rares espaces verts du secteur, est sans contredit un point
de repère dominant dans le paysage.

Hôtel de ville de la Cité de Maisonneuve (Source : Ville de Montréal, mai 2015)

Enfin, son intérêt repose sur son appartenance
et sa contribution essentielle à l’ensemble institutionnel de l’ancienne municipalité de Maisonneuve
qui regroupe plusieurs édifices de grande qualité
implantés sur la rue Ontario et le boulevard Morgan
selon des intentions urbanistiques influencées par
le mouvement City Beautiful.
Hôtel de:ville
la Cité de Maisonneuve (Source : Ville de Montréal, mai
2015)
(Source
Bingde
2015)
(Source
: Ville de Montréal, mai 2015)

13 juillet 2015
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
DÉSIGNATION PATRIMONIALE
Désignation au Plan d’urbanisme : Bâtiment situé dans un secteur de valeur exceptionnelle
Statut en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel : Aucun
Désignation patrimoniale fédérale : Aucune
Autre désignation : Propriété municipale d’intérêt patrimonial

Photo aérienne du secteur (Source : Bing, 2015)
A
B
C
D

Hôtel de ville de la Cité de Maisonneuve,
actuellement la bibliothèque Maisonneuve (1910-1911), 4120, rue Ontario Est
Marché Maisonneuve (1914), 4375, rue Ontario Est
Bain Maisonneuve (1916), 1875-1877, avenue Morgan
Caserne no 2 de la Cité de Maisonneuve,
actuellement la Maison de la culture de Maisonneuve (1906-1907), 4200, rue Ontario Est

E
F
G
H
I
J

Église Très-Saint-Nom-de-Jésus (1903-1906), 4215, rue Adam
Banque de Toronto (1911), 4240, rue Ontario Est
Banque Molson (1911), 4250, rue Ontario Est
Usine Watson Foster & Co. (1896-1897), 4115, rue Ontario Est
Usine American Can Co. (1917-1918), 2030-2032, boulevard Pie-IX
Caserne no.1 (Letourneux) (1915), 4300, rue Notre-Dame Est

2
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
CHRONOLOGIE DES ÉVÉNEMENTS MARQUANTS
1821-1825

Octroi de concessions sur la Côte Saint-Martin.

1737

Inauguration du chemin du Roy entre Montréal et Québec.

1830

Inauguration du port de Montréal

1867

Érection canonique de la paroisse catholique de la Nativité-de-la-Sainte-Vierge-d’Hochelaga par détachement de
celle de Notre-Dame.

1870

Constitution de la municipalité d’Hochelaga.

1874

Tracé du boulevard Pie-IX sur le plan du cadastre. Alphonse Desjardins donnera les terrains en 1884.

1883

Fondation de la ville de Maisonneuve.

1888

Érection canonique de la paroisse du Très-Saint-Nom-de-Jésus par détachement de celle de la Nativité-de-laSainte-Vierge-d’Hochelaga (devient la paroisse Saint-Nom-de-Jésus en 2000 suite à des fusions de paroisses).

1890

Tracé de l’avenue Desjardins.

Après 1890

Prolongement de la rue Ontario Est sur le territoire de Maisonneuve.

1906-1907

Construction de la caserne no 2 de la Cité de Maisonneuve.

1910-1911

Construction de l’hôtel de ville de Maisonneuve (inaugurée en 1912).

1912

La municipalité acquiert un terrain de 204 hectares pour en faire le parc Maisonneuve, une zone de loisirs et de
sports.

1912-1916

Construction du bain Maisonneuve, du marché Maisonneuve et du poste de pompier et de police no.1
(Letourneux).

1913

Occupation du sous-sol de l’hôtel de ville par le Laboratoire de stérilisation et pasteurisation du lait.
Tracé de l’avenue Morgan.

1918

Annexion de la Ville de Maisonneuve à la Ville de Montréal.

1921-1925

Occupation de l’hôtel de ville par l’école Saint-Nom-de-Jésus.

1926

Début de l’occupation de l’hôtel de ville par l’Institut du radium (affilié à l’Université de Montréal).

1931

Création du Jardin botanique de Montréal (situé au nord-ouest de l’ensemble institutionnel de Maisonneuve).

1967

Fermeture de l’Institut du radium. L’immeuble est occupé par des bureaux municipaux.

1981

Inauguration de la bibliothèque Maisonneuve et de la Maison de la culture de Maisonneuve, logées dans l’ancien
hôtel de ville.

2005

Déménagement de la Maison de la culture de Maisonneuve dans l’ancienne caserne no 2.

Ville de Maisonneuve dans The Commercial Magazine,
1916 (Source : Archives de la Ville de Montréal)

Photographie, Le boulevard Morgan en direction du marché,
Maisonneuve (Montréal), QC, 1916, Wm. Notman & Son.
Plaque sèche à la gélatine, 20 x 25 cm (Source : Musée
McCord)

Carte postale montrant l’hôtel de ville de Maisonneuve, date
inconnue (Source : BAnQ)
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
VALEUR HISTORIQUE, SYMBOLIQUE ET SOCIALE
La valeur historique, symbolique et sociale de l’hôtel de ville de
la Cité de Maisonneuve repose sur :
•

•

•
Ville de Maisonneuve dans The Commercial Magazine
(détail), 1916 (Source : Archives de la Ville de Montréal)

Le nouvel hôtel de ville de Maisonneuve, Journal La Patrie,
1911 (Source : BAnQ)

son témoignage éloquent du projet de la Cité de Maisonneuve, ville industrielle aux grandes ambitions qui souhaitait
se doter d’édifices institutionnels prestigieux érigés selon les
préceptes du mouvement urbanistique et architectural City
Beautiful;
son importance symbolique, à titre d’hôtel de ville, dans
l’histoire de la Cité de Maisonneuve et de la ville de Montréal qui a connu un développement remarquable à l’époque
dû notamment aux nombreuses annexions;
son association avec des personnages importants dans
l’histoire de la Cité de Maisonneuve, artisans de cet ambitieux projet, soit Alexandre Michaud, maire de Maisonneuve
de 1909 à 1915, Marius Dufresne, ingénieur et architecte
de la municipalité, et Oscar Dufresne, échevin et responsable du comité des finances pendant les mandats du maire
Michaud;

•

son association avec des institutions marquantes qui ont
occupé le bâtiment, notamment le Laboratoire de stérilisation et pasteurisation du lait, l’Institut du radium, et plus
récemment la Maison de la culture (la première à Montréal)
et la bibliothèque de Maisonneuve;

•

la pérennité de sa vocation publique à travers le temps malgré les changements d’usage (politique, éducation, santé,
culture), ce lieu étant dédié aux services aux citoyens et à la
communauté depuis sa construction;

•

son illustration de la volonté d’émancipation économique
des canadiennes français et du projet de créer une cité
industrielle prospère offrant une qualité de vie à sa population ouvrière.

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
•

La localisation de l’hôtel de ville, au cœur
de l’ancienne cité industrielle de Maisonneuve, à l’angle d’axes majeurs de la
trame urbaine, soit le boulevard Pie-IX et
la rue Ontario

•

Son implantation sur le site, les dégagements avant et latéraux, l’allée menant à
l’entrée et l’escalier, éléments contribuant
à la monumentalité du bâtiment

•

Son architecture prestigieuse et élaborée d’esprit Beaux-Arts reflétant bien à
sa vocation d’origine (siège du pouvoir
politique de la cité)

•

La présence d’éléments ornementaux
(armoiries sur le fronton en pierre et le
plancher du hall) et mobiliers (les fauteuils d’échevins) témoignant de sa fonction d’origine d’hôtel de ville

•

Les caractéristiques qu’il partage avec les
immeubles institutionnels de l’ancienne
cité de Maisonneuve et qui contribuent
encore aujourd’hui à la lisibilité de l’ensemble institutionnel de la Cité de Maisonneuve, notamment sa position stratégique sur un axe majeur et son caractère
monumental

Armoiries de la Cité de Maisonneuve en mosaïque dans le
hall du bâtiment (Source : Ville de Montréal, mai 2015)
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
VALEUR ARCHITECTURALE ET ARTISTIQUE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur architecturale et artistique de l’hôtel de ville de la Cité
de Maisonneuve repose sur :

Élévation principale lors d’un relevé, 1947 (Source : Ville
de Montréal)

L’entrée principale (Source : Ville de Montréal, mai 2015)

•

la monumentalité et la qualité de sa composition formelle
représentative de l’architecture Beaux-Arts;

•

la qualité des matériaux et des détails architecturaux qui
contribue à sa prestance;

•

l’importance de son architecte, Louis-Joseph Cajetan Dufort,
qui a réalisé plusieurs immeubles résidentiels, industriels et
institutionnels à Montréal. L’hôtel de ville de Maisonneuve
constitue une de ses œuvres majeures.

•

Son implantation sur le site en tête d’îlot
et les dégagements avant et latéraux
mettant en valeur les trois façades monumentales (avant et latérales)

•

Son gabarit et sa volumétrie

•

La composition architecturale BeauxArts de ses façades avant et latérales
en pierre ayant conservé leur intégrité
et leurs caractéristiques typiques de ce
style, notamment :
- une symétrie rigoureuse
- une composition tripartite classique
(soubassement massif et sobre, corps
principal rythmé par des pilastres et
des colonnes à chapiteau composite,
couronnement comprenant une frise
et une corniche surmontées d’une
balustrade)
- une entrée monumentale soulignée
par un portique en avancée à fronton
triangulaire (orné des armoiries de
Maisonneuve) et un escalier monumental
- le rythme, la disposition et la forme de
ses ouvertures
- ses détails ornementaux classiques
- son imposante porte principale en
bronze

Détail du couronnement (Source : Ville de Montréal, mai
2015)
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
VALEUR ARCHITECTURALE ET ARTISTIQUE (suite)

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
•

Escalier monumental donnant accès à l’étage (Source :
Ville de Montréal, mai 2015)

Les caractéristiques intérieures d’origine
reflétant le même esprit classique, notamment :
- la symétrie générale du plan et la position centrale de l’entrée et de l’escalier
- l’escalier monumental en marbre et
fonte se déployant en deux volées au
niveau du palier
- les verrières colorées et finement
ornées au plafond et au-dessus du
palier de l’escalier
- le revêtement de mosaïque du plancher du piano nobile intégrant les
armoiries de Maisonneuve
- les garde-corps d’origine de l’escalier

Palier de l’escalier et garde-corps d’origine (Source : Ville
de Montréal, mai 2015)

Verrière du plafond (Source : Ville de Montréal, mai 2015)
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
VALEUR PAYSAGÈRE URBAINE

ÉLÉMENTS CARACTÉRISTIQUES
La valeur paysagère urbaine de l’hôtel de ville de la Cité de
Maisonneuve repose sur :
•

Façade et parterre de l’ancien hôtel de ville
(Source : Ville de Montréal, mai 2015)

sa forte présence au cœur du quartier, celui-ci étant un point
de repère dominant dans le paysage;

•

son caractère formel, monumental et institutionnel, qui
se démarque du cadre environnant composé notamment
d’anciennes industries qu’il côtoie;

•

la présence d’un vaste parterre gazonné devant les façades
avant et latérales qui accentue la prestance de l’immeuble
tout en constituant un des rares espaces verts de ce secteur;

•

son appartenance et sa contribution essentielle à l’ensemble
institutionnel de l’ancienne municipalité de Maisonneuve.
Celui-ci regroupe plusieurs édifices de grande qualité
implantés sur la rue Ontario et le boulevard Morgan selon
des intentions urbanistiques influencées par le mouvement
City Beautiful, toujours perceptibles.

•

La localisation du site au cœur du quartier, à l’angle de deux axes majeurs (rue
Ontario et boulevard Pie-IX)

•

L’implantation du bâtiment en recul de
la rue, tel un monument déposé sur son
terrain, et offrant des dégagements avant
et latéraux mettant en valeur le bâtiment

•

Les vastes espaces gazonnés du site, le
muret de pierre d’origine qui le ceinture et
la présence d’un alignement de chênes
deltoïdes le long de la place Ernest-Gaudreau

•

L’allée centrale menant à l’escalier et
l’entrée monumentale, cette progression
accentuant le caractère prestigieux du
bâtiment

•

Le gabarit et la volumétrie du bâtiment

•

Sa composition architecturale Beaux-Arts
qui se démarque de celle des immeubles
avoisinants anciennement à vocation
industrielle

•

Les caractéristiques qu’il partage avec les
immeubles institutionnels de l’ancienne
cité de Maisonneuve et qui contribuent
encore aujourd’hui à la lisibilité de l’ensemble institutionnel de la Cité de Maisonneuve, notamment sa position stratégique sur un axe majeur et son caractère
monumental

L’ancienne usine Watson Foster & Co, dont le caractère
industriel contraste avec la monumentalité de l’ancien hôtel
de ville (Source : Ville de Montréal, mai 2015)

Une partie de l’ensemble institutionnel de Maisonneuve : le
boulevard Morgan, le marché et le bain
(Source : Bing 2015)
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ÉNONCÉ DE L’INTÉRÊT PATRIMONIAL DE L’HÔTEL DE VILLE DE LA CITÉ DE MAISONNEUVE (bibliothèque Maisonneuve)
4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve)
DÉMARCHE
Cet énoncé répond à une demande faite par le Service de la gestion et de la planification immobilière et l’Arrondissement de Mercier—Hochelaga-Maisonneuve à
la Division du patrimoine de la Direction de l’urbanisme pour l’évaluation de l’intérêt patrimonial de ce site en collaboration avec l’Arrondissement et le Service de
la culture.
Il se base sur la consultation d’une documentation portant sur le site, sur les expertises et expériences des participants au groupe de travail et sur une série
d’observations et de constats découlant de la visite des lieux effectuée le 26 mai 2015.
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Réjean Charbonneau, directeur général, Atelier d’histoire de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
Sophie Charlebois, architecte, Ville de Montréal, Service de la culture, Division des quartiers culturels
Sylvain Decoste, conseiller en aménagement, Ville de Montréal, Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve
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RÉDACTEUR
Jennifer Ouellet, conseillère en aménagement, Ville de Montréal, Direction de l’urbanisme, Division du patrimoine
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL1
À la suite de sa réunion du 15 avril 2021

Projet d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve
(ancien hôtel de ville de Maisonneuve)
A21-SC-06
Localisation :

Bibliothèque Maisonneuve
4120, rue Ontario Est
Arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve

Reconnaissance municipale :

Situé dans un secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle – Maisonneuve (SainteCatherine Est et Morgan) (Plan d’urbanisme)

Reconnaissance provinciale :

Situé dans le site patrimonial de Maisonneuve visé par un avis d'intention de
classement depuis le 29 mars 2021 (LPC2)

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité,
conformément au paragraphe 4a de l’article 12.1 de son règlement.

HISTORIQUE DU SITE

3

Témoin symbolique des grandes ambitions d’une ville industrielle, l’hôtel de ville de la Cité de Maisonneuve est un
édifice incontournable de l’arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve. Son intérêt patrimonial exceptionnel
repose sur de nombreuses valeurs étroitement inter reliées soit ses valeurs historique, symbolique, sociale,
architecturale et paysagère.
Œuvre majeure de l’architecte de renom Louis-Joseph Cajetan Dufort, cet édifice Beaux-Arts inauguré en 1912 illustre
de façon éloquente le projet de la Cité de Maisonneuve de se doter d’édifices institutionnels prestigieux érigés selon les
préceptes du mouvement urbanistique et architectural City Beautiful. Occupé depuis 1981 par la bibliothèque
Maisonneuve, ce bâtiment constitue un des éléments remarquables du quartier et se démarque des anciennes
industries et des autres constructions du secteur par son caractère formel et monumental. Sa prestance, accentuée par

1

Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville de Montréal en matière de patrimoine (règlement 02-136).
Loi sur le patrimoine culturel
3
Historique tiré de : Ville de Montréal, Division du patrimoine, Énoncé de l’intérêt patrimonial : Hôtel de ville de la cité de Maisonneuve
(bibliothèque Maisonneuve), 4120, rue Ontario Est (arrondissement de Mercier–Hochelaga-Maisonneuve), 2015
2

Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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la présence d’un vaste parterre végétal constituant un des rares espaces verts du secteur, est sans contredit un point
de repère dominant dans le paysage urbain.
Enfin, son intérêt repose sur son appartenance et sa contribution essentielle à l’ensemble institutionnel de l’ancienne
municipalité de Maisonneuve qui regroupe plusieurs édifices de grande qualité implantés sur la rue Ontario et le
boulevard Morgan selon des intentions urbanistiques du mouvement City Beautiful.

CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le 29 mars 2021, la ministre de la Culture et des Communications a émis un avis d’intention de classement pour le
site patrimonial de Maisonneuve en vertu de la Loi sur le patrimoine culturel (LPC). Cet avis vise notamment la
bibliothèque Maisonneuve, propriété municipale qui fait présentement l’objet de travaux. Conformément à l’article 34
de la LPC, le classement prend effet à compter de la date de la transmission de l’avis d’intention. Les travaux non
réalisés du projet doivent conséquemment faire l'objet d'une autorisation en vertu de la LPC et d’un avis du Conseil du
patrimoine de Montréal (CPM). 4
Le CPM a rencontré, lors de sa réunion en vidéoconférence du 15 avril 2021, les représentants du Service de
l’urbanisme et de la mobilité, du Service de la gestion et de la planification immobilière, du Service de la culture ainsi
qu’un représentant externe, afin de se prononcer sur le projet de restauration, de modification et d’agrandissement de
la bibliothèque Maisonneuve. Auparavant, un commentaire concernant le même objet avait été émis par le CPM, daté
du 27 juin 2018.
Note : L’avis d’intention de classement du site patrimonial, le stade d’avancement des travaux ainsi que l’échéancier
extrêmement court durant lequel le présent avis du CPM a dû être rédigé ont fait en sorte que le processus de
production de ce dernier a été modifié. Le format de ce document est conséquemment différent des avis habituels.
DESCRIPTION DU PROJET 5
Le projet à l’étude prévoit la restauration de l’ensemble des façades du bâtiment d’origine et la mise en valeur des
éléments intérieurs d’origine restants. L’agrandissement se déploierait sur deux volumes liés au bâtiment d’origine. La
visibilité des murs latéraux serait préservée de l’intérieur. Une nouvelle entrée permettrait l’accessibilité universelle et
l’entrée du bâtiment d’origine demeurerait fonctionnelle. L’aménagement paysager intègrerait une surface végétale,
une partie des murets de pierre, une œuvre d’art en jardin d’eau et les conifères existant au coin des rues Ontario et
Desjardins. Un éclairage architectural est aussi prévu.
Les travaux déjà réalisés sont la préparation du site, l’enlèvement de certains finis intérieurs et des systèmes
mécaniques, la décontamination, l’agrandissement de certaines ouvertures vers le bas et la construction de dalles de
plancher et des murs de fondation de l’agrandissement.

4
5

Texte adapté d’un document transmis par le Service de l’urbanisme et de la mobilité.

Ibid.
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AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL
Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis favorable au projet de restauration, de modification et
d'agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve, selon la proposition qui lui a été soumise.
Il émet également les recommandations suivantes :
Patrimoine bâti
01 Documenter les éléments d’intérêt patrimonial qui seront perdus suite à la réalisation des travaux sur
l’ensemble du site, incluant dans les espaces intérieurs;
02 Assurer la conservation des anciens murets de pierre.
Entrée principale du bâtiment existant et nouveaux volumes
03 Affirmer davantage la prédominance de l’entrée principale du bâtiment existant par son utilisation fréquente
(pour des événements, etc.) et par une diminution de la dimension de la future entrée à l’est de l’immeuble;
04 Affirmer davantage le caractère protocolaire et cérémoniel de l’entrée principale du bâtiment existant;
05 Envisager un plus grand recul des nouveaux volumes par rapport au bâtiment existant pour favoriser sa mise
en valeur.
Tourelle, escalier d’issue et toit-terrasse
06 Réfléchir à l’idée de réduire l’impact visuel de la tourelle et de l’escalier d’issue sur le bâtiment existant
comme sur le nouveau volume Est;
07 Dans cet esprit, reconsidérer la position de la tourelle et de l’escalier d’issue, favoriser la transparence de
l’escalier d’issue, éliminer ou abaisser la toiture de l’appentis;
08 Réfléchir à la pertinence de réaliser un toit-terrasse.
Traitement paysager
09 Alléger les plantations afin de créer de l’espace supplémentaire dans la cour des enfants pour la tenue
d’activités; favoriser des aménagements qui mettent en valeur la symétrie du bâtiment existant;
10 S’assurer que le choix des végétaux prévus sur l’ensemble du parterre permette à la fois la tenue d’activités
informelles pour les citoyens du quartier;
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11 Favoriser des parcours harmonieux avec le langage architectural du bâtiment existant.
Cour des enfants
12 S’assurer que l’aménagement de la cour des enfants soit sécuritaire.
Trame urbaine
13 Reconsidérer la proposition du pavage de rues de façon à conserver la trame urbaine existante, laquelle a été
créée dans l’esprit du mouvement City Beautiful.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Original signé

Peter Jacobs
Le 16 avril 2021
Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Projet d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve
(ancien hôtel de ville de Maisonneuve)
A21-SC-06 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le conseil municipal (ou le
conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CPM.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations *

01

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

Documenter les éléments d’intérêt patrimonial qui
seront perdus suite à la réalisation des travaux
sur l’ensemble du site, incluant dans les espaces
intérieurs.

02

Assurer la conservation des anciens murets de
pierre.

03

Affirmer davantage la prédominance de l’entrée
principale du bâtiment existant par son utilisation
fréquente (pour des événements, etc.) et par une
diminution de la dimension de la future entrée à
l’est de l’immeuble.

04

Affirmer davantage le caractère protocolaire et
cérémoniel de l’entrée principale du bâtiment
existant.

1
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05

Envisager un plus grand recul des nouveaux
volumes par rapport au bâtiment existant pour
favoriser sa mise en valeur.

06

Réfléchir à l’idée de réduire l’impact visuel de la
tourelle et de l’escalier d’issue sur le bâtiment
existant comme sur le nouveau volume Est.

07

Dans cet esprit, reconsidérer la position de la
tourelle et de l’escalier d’issue, favoriser la
transparence de l’escalier d’issue, éliminer ou
abaisser la toiture de l’appentis.

08

Réfléchir à la pertinence de réaliser un toitterrasse.

09

Alléger les plantations afin de créer de l’espace
supplémentaire dans la cour des enfants pour la
tenue d’activités; favoriser des aménagements qui
mettent en valeur la symétrie du bâtiment
existant.

10

S’assurer que le choix des végétaux prévus sur
l’ensemble du parterre permette à la fois la tenue
d’activités informelles pour les citoyens du
quartier.

11

Favoriser des parcours harmonieux avec le
langage architectural du bâtiment existant.

12

S’assurer que l’aménagement de la cour des
enfants soit sécuritaire.

2
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13

Reconsidérer la proposition du pavage de rues de
façon à conserver la trame urbaine existante,
laquelle a été créée dans l’esprit du mouvement

City Beautiful.
* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de

Montréal » de l’avis.

3

A21-SC-06
Projet d’agrandissement de la bibliothèque Maisonneuve
(ancien hôtel de ville de Maisonneuve)
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Adopter une résolution autorisant, en vertu de l'article 64 et du chapitre VI.1 de la Loi sur le
patrimoine culturel, le Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal
à réaliser des travaux et actes visant à restaurer, modifier et agrandir la bibliothèque Maisonneuve
située au 4120, rue Ontario Est (lot 1 878 396 du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal) et visée par un avis d'intention de classement (site patrimonial de Maisonneuve) transmis
à la Ville le 30 mars 2021 (numéro de référence SATSA de la demande : 20210572).
ATTENDU les articles 64 et 179.1 et suivants de la Loi sur le patrimoine culturel (RLRQ, chapitre P9.002) (ci-après la « LPC »);

CHAPITRE I
TERRITOIRE D'APPLICATION
1.
La présente résolution s'applique à la propriété identifiée comme le lot 1 878 396 du
cadastre du Québec sur le plan de l’annexe A intitulée « Plan d’arpenteur » jointe à la présente
résolution.
La propriété visée par la présente résolution est située dans le territoire visé par un avis d'intention
de classement en vertu de la LPC (Site patrimonial de Maisonneuve).
CHAPITRE II
AUTORISATIONS
2.
Après étude et sur la base des documents et renseignements soumis, le conseil de la Ville
autorise :
Service de la gestion et de la planification immobilière de la Ville de Montréal (SGPI)
303, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
à réaliser ou faire réaliser les actes ou travaux suivants :
●
●
●
●
●

modifier des caractéristiques architecturales du bâtiment d’origine pour permettre
l’agrandissement du bâtiment;
restaurer les façades existantes;
agrandir le bâtiment en deux ailes latérales;
aménager le terrain;
ajouter un éclairage architectural au bâtiment.

3. L’autorisation est soumise aux conditions suivantes :
1° sous réserve du paragraphe 2°, les travaux doivent être réalisés conformément aux
plans suivants joints en annexe à la présente résolution :



« Bibliothèque Maisonneuve », numérotés de A001 à A312, émis pour construction,
préparés par Georges Drolet, architecte, en date du 2020-06-08 (voir l'annexe B en
pièce jointe);
« Aménagement paysager », numérotés AP-01 à AP-11, émis pour construction,
préparés par Peter Soland, architecte paysagiste, en date du 2020-06-08 (voir
l'annexe C en pièce jointe);
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« Éclairage architectural », numérotés E-015 à E-018, émis pour construction,
préparé par Olivier Goyette Cournoyer, ingénieur, en date du 2020-06-08 (voir
l’annexe D en pièce jointe);
« Tuyauterie – Géothermie rez-de-chaussée », numéroté M-031, préparé par Dan
Mihaescu et Caroline Paquet, ingénieurs, en date du 2020-06-08 » (voir l’annexe E
en pièce jointe).

2° les plans prévus aux annexes B, C, D et E joints en annexe à la présente résolution
doivent être ajustés afin de limiter l’impact visuel de la tour de l’escalier, d’affirmer
davantage l’entrée principale du bâtiment inauguré en 1912 et de revoir l’aménagement
paysager, le tout de façon à refléter les recommandations formulées dans la section
Avis et recommandations de l’avis A21-SC-06 du Conseil du patrimoine de Montréal.

-------------------------------------------------------

ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « PLAN D’ARPENTEUR »
ANNEXE B
PLANS INTITULÉS «Bibliothèque Maisonneuve, numérotés de A001 à A312, émis pour
construction, préparés par Georges Drolet, architecte, en date du 2020-06-08 »
ANNEXE C
PLANS INTITULÉS «Bibliothèque Maisonneuve, numérotés AP-01 à AP-11, émis pour
construction, préparés par Peter Soland, Architecte Paysagiste, en date du 2020-06-08 »
ANNEXE D
PLANS INTITULÉS « ÉLECTRICITÉ - ÉCLAIRAGE, numérotés E-015 à E-018, Émis pour
construction, préparé par Olivier Goyette Cournoyer, ingénieur, en date du 2020-06-08 »
ANNEXE E
PLANS INTITULÉS « TUYAUTERIE - GÉOTHERMIE REZ-DE-CHAUSSÉE », numéroté M-031,
préparé par Dan Mihaescu et Caroline Paquet, ingénieurs, en date du 2020-06-08 »

___________________________________

GDD : 1216924001
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Amélioration _ La bibliothèque Maisonneuve

Plan d’arpenteur
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Bibliothèque Maisonneuve

EVOQ architecture | CIVILITI | NCK | PMA

PRÉSENTATION CCU: 3 septembre 2019

DÉPOT : 6 août 2019
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NOTES - PLAN DE SITE:
POUR L'ENSEMBLE DES TRAVAUX DE GÉNIE CIVIL VOIR LES PLANS DE
L'INGÉNIEUR CIVIL. LE PRÉSENT PLAN INDIQUE PRINCIPALEMENT LES
TRAVAUX D'ARCHITECTURE. POUR LES TRAVAUX D'AMÉNAGEMENT PAYSAGER,
VOIR LES DESSINS DE CIVILITI.

·

LES INFORMATIONS DONNÉES SUR CETTE IMPLANTATION CONCERNANT LA
POSITION DES LIGNES DE LOTS, DES BORNES AINSI QUE LES POINTS DE
NIVEAU DEMEURENT, SAUF INDICATION CONTRAIRE, À TITRE INDICATIF
SEULEMENT

·

TOUS LES NIVEAUX DE TERRAIN SONT À VÉRIFIER SUR PLACE ET À
COORDONNER AVEC LES DESSINS DE GÉNIE CIVIL.

·

ÉXÉCUTER TOUS LES AMÉNAGEMENTS REQUIS ET DEMANDÉS À L'INTÉRIEUR
DE LIMITES DE TRAVAUX INDIQUÉES AU PLAN Y COMPRIS SUR LES TERRAINS
DE LA MUNICIPALITÉ (SAUF POUR LES ITEMS INDIQUÉS COMME ÉTANT HORS
CONTRAT)

·

POUR NIVEAUX EXISTANTS VOIR ARPENTAGE.

·

PRÉVOIR LE RAGRÉAGE DE LA RUE ET DES BORDURES JUSQU'AU POINTS DE
RACCORDEMENTS DES SERVICES PUBLICS VOIR GÉNIE CIVIL (SI REQUIS).

·

L'ENTREPRENEUR DEVRA VERIFIER L'EXACTITUDE DES NIVEAUX DE PLANCHER
DU BATIMENT EXISTANT.

·

VOIR LE PLAN D'ARPENTAGE POUR PRENDRE COMPTE DES CONDITIONS
EXISTANTES DU SITE.
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LÉGENDE MATÉRIAUX :

LÉGENDE DÉMOLITION

NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION:

NOTES IMPORTANTES :
-

CLOISON DE GYPSE OU DE PLÂTRE À DÉMOLIR
GYPSE

TOUS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT SONT
SUSCEPTIBLES DE DEVOIR ÊTRE MENÉS EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES.SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

D1

MUR DE BÉTON OU DE BÉTON À DÉMOLIR
TUILES ACOUSTIQUES
610X1220

MUR EXTÉRIEUR ET/OU CLOISON EXISTANT À CONSERVER
FINITION INTÉRIEURE À DÉMOLIR JUSQU'AU MASSIF DE MAÇONNERIE
ET AU MUR DE FONDATION

BÉTON APPARENT

A CHAQUE ÉTAPE DE DÉMOLITION, ASSURER LA STABILITÉ DES STRUCTURES
EXISTANTES CONSERVÉES ET DES STRUCTURES DÉMANTELÉES DURANT TOUTE
LEUR SÉQUENCE DE DÉMONTAGE

@ D19

RÉSERVÉ

D20

DÉMOLIR LE PLAFOND DE TUILES ACOUSTIQUES, INCLUANT TOUT
LE SYSTÈME DE SUSPENSION ET D'ATTACHE.

D21

DÉMOLIR LE PLAFOND DE GYPSE, INCLUANT TOUT LE SYSTÈME DE
SUSPENSION ET D'ATTACHE.

D22 @ D29

’

RÉSERVÉ

ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS DÉSUÈTES : APPAREILS ÉLECTRIQUES,
FILS, CONDUITS, VIS D'ANCRAGES, APPAREILS MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES.
LOSRQU'UN ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE DÉMANTELÉ, CELA COMPREND ÉGALEMENT
SES ANCRAGES. ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, CLOISONS
MÉTALIQUES DANS LES TOILETTES.

D30

DÉMOLIR LES ESCALIER No 5, ET LES PALIERS DE TERRAZZO, AINSI QUE
LES COMPOSANTES DE L'ESCALIER (LIMON, CONTRE-MARCHE,
GARDE-CORPS, MAIN-COURANTE...). VOIR NOTE C20.

D31

DÉMOLIR LA DALLE DE BÉTON APPARENTE, INCLUANT LES BASES
DE PROPRETÉ. VOIR STRUCTURE.

TOUTE LA TUYAUTERIE PASSANT À LA VERTICALE D'UN ÉTAGE À L'AUTRE DEVRA
ÊTRE ENLEVÉE. POUR TOUTE DÉMOLITION CONCERNANT LA MÉCANIQUE,
L'ÉLECTRICITÉ, LA PROTECTION INCENDIE, VOIR DESSINS
MECANIQUE/ÉLECTRIQUE/PROTECTION INCENDIE

D32

DÉMOLIR LE FINI DE TUILE DE VINYLE ET LA DALLE DE BÉTON VOIR
STRUCTURE.

D33

ENLÈVEMENT DES TUILES DE CÉRAMIQUE ET LA DALLE DE BÉTON. VOIR
STRUCTURE.

D34

DÉMOLIR LE FINI DE VINYLE EN ROULEAU ET LA DALLE DE BÉTON,
VOIR STRUCTURE.

D35

STRUCTURE D'ACIER AVEC MUR DE BRIQUE À DÉMOLIR, ±1750mm
DE HAUT. VOIR STRUCTURE.

D36

DÉMOLIR LES PERSIENNES ET LA GRILLE MÉTALLIQUE.

N

PORTE ET CADRE À DÉMOLIR
-

TERRAZZO
PORTE ET CADRE À CONSERVER

FENÊTRE À DÉMOLIR

TUILES CÉRAMIQUES 2"X2"

-

AU NIVEAU REZ-DE-JARIN ET NIVEAU 1, DÉGARNIR LA STRUCTURE DE L'ENROBAGE
DE GYPSE (POUTRE ET COLONNE D'ACIER).

-

AU NIVEAU REZ-DE-JARDIN, DÉMOLIR TOUS LES FINIS MURAUX DE GYPSE
JUSQU'AU MASSIF DE MAÇONNERIE, SAUF INDICATION CONTRAIRE.

-

LORS DE L'ENLÈVEMENT DES FINIS DE PLANCHER EXISTANTS, AVISEZ
L'ARCHITECTE DE LA DÉCOUVERTE DE TOUT AUTRES MATÉRIAUX QUE LA DALLE
EXISTANTE (MOSAÏQUE, CÉRAMIQUE, AUTRE).

FENÊTRE À CONSERVER
POUTRE (STRUCTURE) EXISTANTE DE 1910
TUILES DE VINYLE 12"X12"
-

POUTRE (STRUCTURE) EXISTANTE DE 1980

GICLEURS EXISTANTS À ENLEVER

REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAU

TRAPPES OU GRILLES EXISTANTES AU PLAFOND À ENLEVER

DÉMONTER ET CONSERVER POUR RÉINSTALLATION TOUTES LES BOISERIES AU
POURTOUT DES FENÊTRES (ALLÈGE, JAMBAGES, TÊTE, CHAMBRANLES, ETC.)
PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX
ZONES D'INTERVENTIONS.

-------

DÉMOLIR LA BOÎTE DE GYPSE SUR LAQUELLE SONT INSTALLÉES LES
PLINTHES DE CHAUFFAGE ET RETIRER LES PLINTHES, VOIR MÉCANIQUE.

D41

DÉMOLIR LE REMPLISSAGE DE BRIQUE À L'INTÉRIEUR DE L'OUVERTURE
D'ORIGINE, VOIR DÉTAIL 4/A-647

D44

RÉSERVÉ

D51

ENLEVER LE PORTIQUE ANTI-VOL.

D52

DÉMOLIR LA TRAPPE AU PLANCHER, VOIR DESSIN MÉCANIQUE.

D53 @ D54

TOUT DOMMAGE AUX ÉLÉMENTS DURANT LES TRVAUX SERA DE LA
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR.

RÉSERVÉ

DÉMOLIR LA RAMPE DE BÉTON EXTÉRIEUR, VOIR DESSIN STRUCTURE ET PAYSAGE.

D45 @ D50

VITRAUX (ESC 1 ET COUPOLE)
ESCALIER EN MARBRE (ESC1) ET LES GARDES CORPS EN MÉTAUX
OUVRÉS.
MOSAÏQUE AU PLANCHER NIVEAU 1.
TUILES GÉOMÉTRIQUES AU PLANCHER NIVEAU 2 ET ESC. 1
BOISERIE - PANNEAUTAGE (NIVEAU 2 ET ESC-5) ENCADREMENT DES
OUVERTURES.
PLAFOND DE PLÂTRE NIVEAU 2.
FAUTEUILS D'ÉCHEVIN (4) (À ENTREPOSER).
CALORIFÈRES NIVEAUX 1 ET 2 (À ENTREPOSER).

RÉSERVÉ

D40

D42 @ D43

UNE PROTECTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE TOUT AU LONG DES
TRAVAUX AUX ÉLÉMENTS DE VALEUR PATRIMONIALE SUIVANTS À CONSERVER:
---

STRUCTURE D'ACIER EXISTANTE CONSERVÉE

D37 @ D39

RÉSERVÉ

D55

RETIRER GRILLE MÉTALLIQUE POUR RÉPARATIONS ET RÉINSTALLATION. VOIR
PAGE A-650.

D56

RETIRER GRILLE MÉTALLIQUE POUR MODIFICATION ET RÉINSTALLATION. VOIR
PAGE A-650.

D57

DÉMOLIR LA CLOISON DE BLOCS AINSI QUE LES EMPATEMENTS SOUS LE NIVEAU DE
LA DALLE

D58

SIAMOISE EXISTANTE À DÉMANTELER, VOIR ING MÉCANIQUE.

1435, rue St-Alexandre, Bur 1000
Montréal, Québec H3A 2G4
T. 514.393.9490 F. 514.393.9498
info@evoqarchitecture.com

NCK Inc.
1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7
T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872

NOTES SPÉCIFIQUE DE CONSERVATION
C20

www.pageaumorel.com

BOISERIE MURALE ET AU POURTOUR DES OUVERTURES (PORTES
ET FENÊTRES) À DÉMONTER ET CONSERVER POUR
RÉINSTALLATION.

C21 @ C28

5778, rue Saint-André
Montréal, Québec H2S 2K1
T: 514.402.9353
www.civiliti.com

RÉSERVÉ

355, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 500
Montréal (Québec) Canada H3B 1A5
T: 514.288.4233
www.gsmproject.com
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LÉGENDE MATÉRIAUX :

NOTES IMPORTANTES :

LÉGENDE DE DÉMOLITION

GYPSE

CLOISON DE GYPSE OU DE PLÂTRE À DÉMOLIR

-

MUR DE BLOC DE BÉTON OU DE BÉTON À DÉMOLIR

TUILES ACOUSTIQUES 610X610

-

MUR EXTÉRIEUR ET/OU CLOISON EXISTANT À CONSERVER
LATTE MÉTALLIQUE
FINITION INTÉRIEURE À DÉMOLIR JUSQU'AU MASSIF DE MAÇONNERIE

NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION:

TOUS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT SONT
SUSCEPTIBLES DE DEVOIR ÊTRE MENÉS EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

D1

@ D19

D20

A CHAQUE ÉTAPE DE DÉMOLITION, ASSURER LA STABILITÉ DES STRUCTURES
EXISTANTES CONSERVÉES ET DES STRUCTURES DÉMANTELÉES DURANT TOUTE
LEUR SÉQUENCE DE DÉMONTAGE.

DÉMOLIR LE PLAFOND DE GYPSE, INCLUANT TOUT LE SYSTÈME DE
SUSPENSION ET D'ATTACHE

D22

DÉMOLIR LE PLAFOND EN LATTE MÉTALLIQUE, INCLUANT TOUT LE
SYSTÈME DE SUSPENSION ET D'ATTACHE

D23 @ D29
D30

-

TERRAZZO
PORTE ET CADRE À DÉMOLIR

TUILES CÉRAMIQUES 2"X2"

AU NIVEAU REZ-DE-JARIN ET NIVEAU 1, DÉGARNIR LA STRUCTURE DE L'ENROBAGE
DE GYPSE (POUTRE ET COLONNE D'ACIER).

-

LORS DE L'ENLÈVEMENT DES FINIS DE PLANCHER EXISTANT, AVISEZ
L'ARCHITECTE DE LA DÉCOUVERTE DE TOUT AUTRES MATÉRIAUX QUE LA DALLE
EXISTANTE (MOSAÏQUE, CÉRAMIQUE, AUTRE).

-

DÉMONTRER ET CONSERVER POUR RÉINSTALLATION TOUTES LES BOISERIES AU
POURTOUT DES FENÊTRES (ALLÈGE, JAMBAGES, TÊTE, CHAMBRANLES, ETC.)

FENÊTRE À DÉMOLIR

FENÊTRE À CONSERVER
REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAU
POUTRE (STRUCTURE) EXISTANTE DE 1910

POUTRE (STRUCTURE) EXISTANTE DE 1980
MARBRE EXISTANT

MOSAÏQUE D'ORIGINE EXISTANTE

D45

DÉMOLIR LE PLANCHER SURÉLEVÉ POUR ÊTRE AU MÊME NIVEAU QUE LE
PLANCHER DE L'ENSEMBLE DE L'ÉTAGE

D46

DÉMOLIR LE SEUIL DE MARBRE
ENLEVER ÉTAIEMENT AUX FENÊTRE. ASSURER UN ÉTAIEMENT TEMPORAIRE
AVANT LES TRAVAUX DE CONSOLIDATION.

-

UNE PROTECTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE TOUT AU LONG DES
TRAVAUX AUX ÉLÉMENTS DE VALEUR PATRIMONIALE SUIVANTS À CONSERVER:

D48

RETIRER LA GRILLE GRATTE-PIED

D49

RÉSERVÉ

D50

ENLEVER LE MOBILIER INTÉGRÉ

D51

ENLEVER LE PORTIQUE ANTI-VOL

D52

RÉSERVÉ

D53

DÉGARNIR LE REVÊTEMENT DE VINYLE EN ROULEAU. UNE ATTENTION
PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE AU PÉRIMÈTRE DE LA MOSAÏQUE. UNE
PARTIE DE LA MOSAÏQUE À CONSERVER SE TROUVE SOUS LE REVÊTEMENT
DE VINYLE SUR UNE LARGEUR DE +/- 200mm.

TOUT DOMMAGE À LES ÉLÉMENTS DURANT LES TRAVAUX SERA DE LA
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR.

PLAFOND DE PLÂTRE SOUS LES VOLÉES D'ESCALIER À CONSERVER EN PLACE

C22

DÉMONTRER LES PORTES PRINCIPALES ET L'IMPOSTE POUR
RESTAURATION EN ATELIER. CONSERVER LE CADRE EXISTANT EN
PLACE, VOIR DEVIS.

C23

MOSAÏQUE D'ORIGINE À CONSERVER ET PROTÈGER DURANT
TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX.

C24

TUILE DE MARBRE À CONSERVER ET PROTÈGER DURANT TOUTE LA DURÉE
DES TRAVAUX.

C25

CALORIFÈRE D'ORIGINE À DÉBRANCHER ET ENTREPOSER PENDANT LES
TRAVAUX, VOIR DOC MÉC/ÉLEC.

’

N

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

D47

----

C21

DÉGARNIR LE FINI DE PLANCHER DE TUILES DE CÉRAMIQUE. LE FINI
DE TUILE DE CÉRAMIQUE SE POURSUIT SUR LES CLOISONS À
DÉMOLIR.

D38 @ D44

VITRAUX (ESC 1 ET COUPOLE)
ESCALIER EN MARBRE (ESC1) ET LES GARDES CORPS EN MÉTAUX
OUVRÉS.
MOSAÏQUE AU PLANCHER NIVEAU 1.
TUILES GÉOMÉTRIQUES AU PLANCHER NIVEAU 2 ET ESC. 1
BOISERIE - PANNEAUTAGE NIVEAU 2 ET ENCADREMENT DES
OUVERTURES.
PLAFOND DE PLÂTRE NIVEAU 2.
FAUTEUILS D'ÉCHEVIN (4) (À ENTREPOSER).
CALORIFÈRES NIVEAUX 1 ET 2 (À ENTREPOSER).

BOISERIE MURALE À CONSERVER

RÉSERVÉ

PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX
ZONES D'INTERVENTIONS.

----

TRAPPES OU GRILLES EXISTANTES AU PLAFOND À ENLEVER

D37

C20

C26 @ C28

-

---

GICLEURS EXISTANTS À ENLEVER, VOIR MÉC.

RÉSERVÉ

DÉMOLIR LES ESCALIERS No 2 ET 5, ET LES PALIERS DE TERRAZZO, AINSI
QUE LES COMPOSANTE DE L'ESCALIER (LIMON, CONTRE-MARCHE,
GARDE-CORPS, MAIN-COURANTE...).

D31 @ D36

PORTE ET CADRE À CONSERVER

TUILES DE VINYLE 12"X12"

TOUTE LA TUYAUTERIE PASSANT À LA VERTICALE D'UN ÉTAGE À L'AUTRE DEVRA
ÊTRE ENLEVÉE. POUR TOUTE DÉMOLITION CONCERNANT LA MÉCANIQUE,
L'ÉLECTRICITÉ, LA PROTECTION INCENDIE, VOIR DESSINS
MECANIQUE/ÉLECTRIQUE/PROTECTION INCENDIE

RÉSERVÉ

DÉMOLIR LE PLAFOND DE TUILES ACOUSTIQUES, INCLUANT TOUT
LE SYSTÈME DE SUSPENSION ET D'ATTACHE

D21

ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS DÉSUÈTES : APPAREILS ÉLECTRIQUES,
FILS, CONDUITS, VIS D'ANCRAGES, APPAREILS MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES.
LOSRQU'UN ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE DÉMANTELÉ, CELA COMPREND ÉGALEMENT
SES ANCRAGES. ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, CLOISSONS
MÉTALIQUES DANS TOILETTES.

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSERVATION

D54

1435, rue St-Alexandre, Bur 1000
Montréal, Québec H3A 2G4
T. 514.393.9490 F. 514.393.9498
info@evoqarchitecture.com

NCK Inc.
1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7

DÉMANTELER LE SYSTÈME DE PANNEAU SÉPARATEUR ET LA PORTE ASSOCIÉE

D55 @ D59

T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

RÉSERVÉ
210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872
www.pageaumorel.com

5778, rue Saint-André
Montréal, Québec H2S 2K1
T: 514.402.9353
www.civiliti.com

355, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 500
Montréal (Québec) Canada H3B 1A5
T: 514.288.4233
www.gsmproject.com
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PLAN DE DÉMOLITION - NIVEAU 1
PLANCHER ET PLAFOND RÉFLÉCHI

1
D-101

PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI NIVEAU 1
DÉMOLITION
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ex5

ex6

ex7

ex8

ex9

ex10

ex11

-

ex12

CLOISON DE GYPSE OU DE PLÂTRE À DÉMOLIR

GYPSE
± 1550

± 4220

± 4980

± 7000

± 4980

± 4220

NOTES IMPORTANTES :

LÉGENDE DÉMOLITION

LÉGENDE MATÉRIAUX :

± 1550

NOTES SPÉCIFIQUES - DÉMOLITION:

TOUS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT SONT
SUSCEPTIBLES DE DEVOIR ÊTRE MENÉS EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

D01 @ D19

MUR DE BLOC DE BÉTON OU DE BÉTON À DÉMOLIR
LATTE MÉTALLIQUE
MUR EXTÉRIEUR ET/OU CLOISON EXISTANT À CONSERVER

A CHAQUE ÉTAPE DE DÉMOLITION, ASSURER LA STABILITÉ DES STRUCTURES
EXISTANTES CONSERVÉES ET DES STRUCTURES DÉMANTELÉES DURANT TOUTE
LEUR SÉQUENCE DE DÉMONTAGE.

D20

DÉMOLIR LE PLAFOND DE TUILES ACOUSTIQUES, INCLUANT TOUT LE SYSTÈME DE
SUSPENSION ET D'ATTACHE

D21

DÉMOLIR LE PLAFOND DE GYPSE, INCLUANT TOUT LE SYSTÈME DE SUSPENSION
ET D'ATTACHE

D22

DÉMOLIR LE PLAFOND EN LATTE MÉTALLIQUE, INCLUANT TOUT LE SYSTÈME DE
SUSPENSION ET D'ATTACHE

D23 @ D29
FINITION INTÉRIEURE À DÉMOLIR JUSQU'AU MASSIF DE
MAÇONNERIE

TUILES ACOUSTIQUES
610X1220

ex.a

ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS DÉSUÈTES : APPAREILS ÉLECTRIQUES,
FILS, CONDUITS, VIS D'ANCRAGES, APPAREILS MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES.
LOSRQU'UN ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE DÉMANTELÉ, CELA COMPREND ÉGALEMENT
SES ANCRAGES. ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, CLOISSONS
MÉTALIQUES DANS TOILETTES.

-

±4920

TERRAZZO

D31 @ D36

PORTE ET CADRE À CONSERVER
02B-11-01

-

TUILES CÉRAMIQUES 2"X2"
FENÊTRE À DÉMOLIR

-

ex.b

TUILES DE VINYLE 12"X12"

FENÊTRE À CONSERVER
-

±3810

POUTRE (STRUCTURE) EXISTANTE DE 1910
-

REVÊTEMENT DE VINYLE EN
ROULEAU

ex.c

TOUTE LA TUYAUTERIE PASSANT À LA VERTICALE D'UN ÉTAGE À L'AUTRE DEVRA
ÊTRE ENLEVÉE. POUR TOUTE DÉMOLITION CONCERNANT LA MÉCANIQUE,
L'ÉLECTRICITÉ, LA PROTECTION INCENDIE, VOIR DESSINS
MECANIQUE/ÉLECTRIQUE/PROTECTION INCENDIE
LORS DE L'ENLÈVEMENT DES FINIS DE PLANCHER EXISTANT, AVISEZ
L'ARCHITECTE DE LA DÉCOUVERTE DE TOUT AUTRES MATÉRIAUX QUE LA DALLE
EXISTANTE (MOSAÏQUE, CÉRAMIQUE, AUTRE).

POUTRE (STRUCTURE) EXISTANTE DE 1980

UNE PROTECTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE APPORTÉE TOUT AU LONG DES
TRAVAUX AUX ÉLÉMENTS DE VALEUR PATRIMONIALE SUIVANTS À CONSERVER:

GICLEURS EXISTANTS À ENLEVER

---

MARBRE EXISTANT
----

±4350

TRAPPES OU GRILLES EXISTANTES AU PLAFOND À ENLEVER

----

CONDITIONS EXISTANTES DU PLAFOND DE PLÂTRE D'ORIGINE
02B-11-02

-

ex.d
-

LE PLAFOND DE PLÂTRE D'ORIGINE EST CONSTITUÉ DE CORNICHES ET CAISSONS MOULURÉS, DE CORBEAUX DÉCORATIFS À
LA JONCTION DES PILASTRES, DE SURFACES PLANES ENDUITES SUR LA DALLE DE BÉTON ET DE ROSACES.

-

APRÈS LA DÉMOLITION DU PLAFOND DE TUILES ACOUSTIQUES, EFFECTUER UN RELEVÉ DES CONDITIONS EXISTANTES.

-

ZONES DE CONSOLIDATION : DÉGARNIR LA PEINTURE ET LE PLÂTRE LÂCHE OU DÉLAMINÉ JUSQU'AU SUBSTRAT SAIN.
ENCAPSULER LES ARÊTES SAINES DU FINIS. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU
TRAVAIL.

D38

DÉGARNIR LE REVÊTEMENT DE VINYLE. NETTOYER ET CONSERVER EN PLACE LES
TUILES GÉOMÉTRIQUES.

D39

ENLEVER LE REVÊTEMENT DE VINYLE ET LE FINI DE TUILES GÉOMÉTRIQUES DANS LA
ZONE DÉLIMITÉE.
RÉSERVÉ

D42

DÉMOLIR LE GARDE-CORPS EXISTANT AU PÉRIMÈTRE DE L'OUVERTURE.

D43

DÉGARNIR LA FINITION DE BOIS ET TOUT AUTRE MATÉRIAUX AU PÉRIMÈTRE DE
L'OUVERTURE JUSQU'À LA DALLE DE BÉTON.
RÉSERVÉ

D46

DÉMOLIR LE SEUIL DE MARBRE

D47

ENLEVER ÉTAIEMENT AUX FENÊTRES. ASSURER UN ÉTAIEMENT TEMPORAIRE AVANT LES
TRAVAUX DE CONSOLIDATION.

D48

RÉSERVÉ

D49

DÉMANTELER UNE SECTION DU GARDE-CORPS EXISTANT.

D50 @ D59

RÉSERVÉ

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSERVATION
C20 @ C23

TOUT DOMMAGE À CES ÉLÉMENTS DURANT LES TRAVAUX SERA DE LA
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR.

LE PLAFOND DE PLÂTRE A ÉTÉ PARTIELLEMENT ENDOMMAGÉ LORS DES TRAVAUX ANTÉRIEURS D'INSTALLATION DE
CONDUITS MÉCANIQUE. ENVIRON 30% DE LA SURFACE DU PLAFOND EST FRAGMENTÉE OU MANQUANTE. LE PLAN 3/D-102 NE
MONTRE PAS LES ZONES DE DÉTÉRIORATIONS. SE RÉFÉRÉ À LA PAGE A-210 POUR LES NIVEAUX DE DÉTÉRIORATIONS.

N

RÉSERVÉ

DÉGARNIR LE FINI DE PLANCHER DE TUILES DE CÉRAMIQUE.

D44 @ D45

VITRAUX (ESC 1 ET COUPOLE)
ESCALIER EN MARBRE (ESC1) ET LES GARDES CORPS EN MÉTAUX
OUVRÉS.
MOSAÏQUE AU PLANCHER NIVEAU 1.
TUILES GÉOMÉTRIQUES AU PLANCHER NIVEAU 2 ET ESC. 1
BOISERIE - PANNEAUTAGE NIVEAU 2 ET ENCADREMENT DES
OUVERTURES.
PLAFOND DE PLÂTRE NIVEAU 2.
FAUTEUILS D'ÉCHEVIN (4) (À ENTREPOSER).
CALORIFÈRES NIVEAUX 1 ET 2 (À ENTREPOSER).

RÉSERVÉ

D37

D40 @ D41

DÉMONTRER ET CONSERVER POUR RÉINSTALLATION TOUTES LES BOISERIES AU
POURTOUT DES FENÊTRES (ALLÈGE, JAMBAGES, TÊTE, CHAMBRANLES, ETC.)
PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX
ZONES D'INTERVENTIONS.

’

DÉMOLIR LES ESCALIERS D-ESC2 ET D-ESC5, ET LES PALIERS DE TERRAZZO, AINSI QUE LES
COMPOSANTE DE L'ESCALIER (LIMON, CONTRE-MARCHE, GARDE-CORPS, MAIN-COURANTE...).

D30

PORTE ET CADRE À DÉMOLIR

RÉSERVÉ

RÉSERVÉ

C24

TUILE DE MARBRE À CONSERVER ET PROTÈGER DURANT TOUTE LA DURÉE DES
TRAVAUX.

C25

CALORIFÈRE D'ORIGINE À DÉBRANCHER ET ENTREPOSER PENDANT LES TRAVAUX,
VOIR DOC MÉC/ÉLEC.

C26

TUILES GÉOMÉTRIQUES À CONSERVER ET PROTÉGER DURANT TOUTE LA DURÉE DES
TRAVAUX

1435, rue St-Alexandre, Bur 1000
Montréal, Québec H3A 2G4
T. 514.393.9490 F. 514.393.9498
info@evoqarchitecture.com

NCK Inc.
1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7

C27

COUPOLE EN VITRAIL EXISTANTE À CONSERVER ET PROTÈGER DURANT TOUTE LA
DURÉE DES TRAVAUX

T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

C28

DÉMONTER DÉLICATEMENT LES BOISERIES SUR LES CLOISONS À DÉMOLIR POUR LES
RÉINSTALLER AUX ENDROITS OÙ DES NOUVELLES BOISERIES SONT PRÉVUES.

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872
www.pageaumorel.com

-

ZONE DE RESTAURATION : DÉGARNIR LA PEINTURE ET LE PLÂTRE LÂCHE OU DÉLAMINÉ JUSQU'AU SUBSTRAT SAIN. VOIR
PAGE A-210 POUR LES TRAVAUX DE RESTAURATION.

-

LE PLÂTRE EST SUCEPTIBLE DE CONTENIR DE L'AMIANTE ET LA PEINTURE DU PLOMB. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS
D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

-

ASSURER LA STABILITÉ DE L'ENSEMBLE DU PLAFOND DE PLÂTRE DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX,
PARTICULIÈREMENT LORS DES TRAVAUX DE DÉMOLITION AU TOIT ET DE DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA MAÇONNERIE
EXTÉRIEURE.

5778, rue Saint-André
Montréal, Québec H2S 2K1
T: 514.402.9353

ZONE DE CONSOLIDATION

PLAN DE PLAFOND RÉFLÉCHI NIVEAU 2
CONFIGURATION EXISTANTE

ex5
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ex8

± 4220

ex9
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NOTES IMPORTANTES :

NOTES SPÉCIFIQUES DE DÉMOLITION

-

TOUS LES TRAVAUX DE DÉMOLITION, DÉMANTÈLEMENT OU ENLÈVEMENT SONT
SUSCEPTIBLES DE DEVOIR ÊTRE MENÉS EN PRÉSENCE DE SUBSTANCES
DANGEREUSES. SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET
SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

-

A CHAQUE ÉTAPE DE DÉMOLITION, ASSURER LA STABILITÉ DES STRUCTURES
EXISTANTES CONSERVÉES ET DES STRUCTURES DÉMANTELÉES DURANT TOUTE
LEUR SÉQUENCE DE DÉMONTAGE.

-

ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS DÉSUÈTES : APPAREILS ÉLECTRIQUES,
FILS, CONDUITS, VIS D'ANCRAGES, APPAREILS MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES.
LOSRQU'UN ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE DÉMANTELÉ, CELA COMPREND ÉGALEMENT
SES ANCRAGES. ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES, ÉQUIPEMENTS, CLOISSONS
MÉTALIQUES DANS TOILETTES.

-

-

-

-

-

TOUTE LA TUYAUTERIE PASSANT À LA VERTICALE D'UN ÉTAGE À L'AUTRE DEVRA
ÊTRE ENLEVÉE. POUR TOUTE DÉMOLITION CONCERNANT LA MÉCANIQUE,
L'ÉLECTRICITÉ, LA PROTECTION INCENDIE, VOIR DESSINS
MECANIQUE/ÉLECTRIQUE/PROTECTION INCENDIE
SE RÉFÉRER AUX DESSINS EN ÉLÉVATION, SÉRIE A-310, POUR LES TRAVAUX DE
DÉMONTAGE ET REMONTAGE DES BALUSTRADES ET PARAPETS DE MAÇONNERIE.
PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX
ZONES D'INTERVENTIONS. À COORDONNER AVEC LES TRAVAUX DE DÉMOLITION
DE TOITURE.
POUR LA DURÉE DES TRAVAUX, PRÉVOIR UNE SUPERSTRUCTURE POUR
PROTÉGER LE BÂTIMENT EXISTANT DES CONDITIONS EXTÉRIEURES.
AVANT LA DÉMOLITION DE L'APPENTIS ET DES BASES EN BÉTON, FAIRE
APPROUVER UNE PROCÉDURE DE PROTECTION ET DE STABILISATION POUR QUE
LES TRAVAUX N'ABIMENT PAS LES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS CONSERVÉS.
UNE PROTECTION PARTICULIÈRE DOIT ÈTRE APPORTÉE AUX ÉLÉMENTS DE
VALEUR PATRIMONIALE SUIVANTS À CONSERVER LORS DES TRAVAUX À LA
TOITURE:
---

-

VITRAIL (COUPOLE)
PLAFOND DE PLÂTRE NIVEAU 2

TOUT DOMMAGE À CES ÉLÉMENTS DURANT LES TRAVAUX SERA DE LA
RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR.

D1

DÉGARNIR LA TOITURE COMPLÈTEMENT JUSQU'AUX DALLES DE
BÉTON PRÉFABRIQUÉES. COMPOSITION APPROXIMATIVE (TYPE T2):
MEMBRANE BI-COUCHE ÉLASTOMÈRE
PANNEAU DE GYPSE
PONTAGE DE PLANCHES EMBOUVETÉES
BATIS DE PENTE EN BOIS
ISOLANT DE FIBRE DE VERRE EN VRAC
ENDUIT BITUMINEUX
DALLES DE BÉTON À CONSERVER EN PLACE

D2

DÉMANTELER TRAPPE DE D'ACCÈS ET ESCALIER DE SERVICE. VOIR
A-101 ET A-102

D3

DÉMANTELER L'ÉQUIPEMENT MÉCANIQUE ET BASE (COL DE CYGNE, ÉVENT,
VENTILATEUR D'EXTRACTION, ETC), VOIR MÉCANIQUE

D4

DÉMANTELER LE LANTERNEAU D'ALUMINIUM ET LES BASES LE SUPPORTANT
JUSQU'À LA DALLE. PRÉSERVER L'OSSATURE D'ACIER SOUTENANT LA COUPOLE
INTÉRIEURE DE VITRAUX. MAINTENIR EN PLACE ET RPOTÈGER LE VITRAIL POUR
TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX.

D5

DÉMANTELER CHARPENTE EN ACIER ET PLATE-FORME EN CAILLEBOTIS, VOIR
STRUCTURE

D6

DÉMOLIR LA BASE DE BÉTON, VOIR STRUCTURE

D7

DÉMANTELER UNITÉ MÉCANIQUE, VOIR MÉCANIQUE

D8

DÉMOLIR TROTTOIR DE TOITURE

D9

DÉMONTER LA CHEMINÉE JUSQU'AU PARAPET, VOIR A-310. VOIR MÉCANIQUE
POUR LE DÉMANTÈLEMENT DES CONDUITS

D10

DÉMOLIR APPENTIS MÉCANIQUE

D11

DÉMANTELER LE DRAIN , VOIR MÉCANIQUE

D12

DÉMANTELER LE SOLIN DE CUIVRE ÉTAMÉ AU PARAPET. VOIR PAGE A-310

D13

DÉMOLIR LA DALLE DE BÉTON SUR PONTAGE MÉTALLIQUE ET CHARPENTE
D'ACIER, VOIR STRUCTURE

D14

DÉMOLIR LA BASE DE PRORETÉ EN BÉTON, VOIR STRUCTURE

D15

RETIRER TOUS LES DÉBRIS DE LA CAVITÉ AU-DESSUS DU PORCHE D'ENTRÉE.
VOIR DÉTAIL 7/A-612

D16 @ D59

RÉSERVÉ

NOTES PARTICULIÈRES DE CONSERVATION DE TOITURE
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1435, rue St-Alexandre, Bur 1000
Montréal, Québec H3A 2G4
T. 514.393.9490 F. 514.393.9498
info@evoqarchitecture.com

NCK Inc.

C1

COUPOLE HISTORIQUE DE VITRAUX À PROTÉGER

1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7

C2

SOLIN DE CORNICHE À PROTÉGER DURANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX

T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

C3

POUTRE D'ACIER EN PROJECTION DE LA DALLE DE TOIT, VOIR STR. CONSERVER
EN PLACE
@ C27 RÉSERVÉ

C4

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872
www.pageaumorel.com

5778, rue Saint-André
Montréal, Québec H2S 2K1
T: 514.402.9353
www.civiliti.com
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NOTES IMPORTANTES
TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES SONT DE DALLE À
DALLE. PRÉVOIR UN SCELLEMENT ACOUSTIQUE ET/OU
COUPE-FEU SELON LE TYPE DE CLOISON.

’
-

PRÉVOIR, FOURNIR ET INSTALLER DES FONDS DE CLOUAGE
EN CONTREPLAQUÉ DANS LES CLOISONS LÀ OÙ
NÉCESSAIRE, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER: LES MAINS
COURANTES, MOBILIERS FIXES, CASIERS, TABLEAUX,
ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE, ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES OU AUTRES.

-

PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES
MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTIONS DANS
LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B).

-

PRÉVOIR LE RAGRÉAGE DES CLOISONS DE GYPSE ET DE
PLÂTRE EXISTANTES DANS LES SECTEURS DU BÂTIMENT
EXISTANT (AILE B) TOUCHÉS PAR LES TRAVAUX.

-

TOUT L'ACIER EXISTANT (AILE B) À PROTÉGER 1HRE AU FEU
PAR UN ENDUIT CIMENTAIRE, SAUF INDICATIONS
CONTRAIRES AUX DESSINS (COLONNES ET POUTRES
SUPPORTANT LES PLANCHERS DES NIVEAUX 1 ET 2).

-

LES COTES DES CLOISONS INTÉRIEURES EN GYPSE DOIVENT
SE LIRE COMME ÉTANT LE CENTRE DU COLOMBAGE
MÉTALLIQUE SAUF OÙ INDIQUÉ AUTREMENT.

-

LES CLOISONS EN MAÇONNERIE SONT COTÉES AU CENTRE
DE LA CLOISON.

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CADRES DE
PORTES SONT POSITIONNÉS À 100mm DU MUR LATÉRAL
(VOIR DÉTAILS TYPIQUES SUR FEUILLE A-005) OU CENTRÉ
DANS LA CLOISON.

-

POUR LES COTES DANS LES SALLES D'EAU : VOIR LES PLANS
AGRANDIS.

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS SONT
SONT DE TYPE 11C

-

VOIR DEVIS POUR BORDEREAU DES FINIS.

-

-VOIR PAGE A-002 POUR LA LISTE DE MOBILIER ET LA LISTE
DES CASIERS

-

VOIR SÉRIE A-800 POUR LES DÉTAILS DU MOBILIER

N
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NOTES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION DE PLANCHER:

NOTES IMPORTANTES

-

-

TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES SONT DE DALLE À
DALLE. PRÉVOIR UN SCELLEMENT ACOUSTIQUE ET/OU
COUPE-FEU SELON LE TYPE DE CLOISON.

-

PRÉVOIR, FOURNIR ET INSTALLER DES FONDS DE CLOUAGE
EN CONTREPLAQUÉ DANS LES CLOISONS LÀ OÙ
NÉCESSAIRE, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER: LES MAINS
COURANTES, MOBILIERS FIXES, CASIERS, TABLEAUX,
ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE, ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES OU AUTRES.

COULER UNE NOUVELLE DALLE AU SOL DANS LE
BÂTIMENT EXISTANT (AILE B). VOIR PAGE A-003 ET
STRUCTURE.
@

1

-

PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES
MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTIONS DANS
LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B).

-

PRÉVOIR LE RAGRÉAGE DES CLOISONS DE GYPSE ET DE
PLÂTRE EXISTANTES DANS LES SECTEURS DU BÂTIMENT
EXISTANT (AILE B) TOUCHÉS PAR LES TRAVAUX.

-

TOUT L'ACIER EXISTANT (AILE B) À PROTÉGER 1HRE AU FEU
PAR UN ENDUIT CIMENTAIRE, SAUF INDICATIONS
CONTRAIRES AUX DESSINS (COLONNES ET POUTRES
SUPPORTANT LES PLANCHERS DES NIVEAUX 1 ET 2).

9

RÉSERVÉ

’

10

PRÉVOIR DES PANNEAUX ACOUSTIQUES JUSQU'AU PLAFOND- HT 3620

11

PORTIQUE ANTI-VOL, PAR D'AUTRES

12

FOURNIR ET INSTALLER RIDEAUX DE VELOURS ET ACCESSOIRES.

13

MURALES PAR D'AUTRES.

14

BOLLARD DE PROTECTION. VOIR PAYSAGE.

15

INSTALLER SYSTÈME DE PANNEAUX SUSPENDUS À UN RAIL
(EXPOSITION CITOYENNE).
@

16

36

08

RÉSERVÉ

37

INSTALLER UNE NOUVELLE FINITION DE GYPSE SUR TOUT LE
PÉRIMÈTRE DU BÂTIMENT EXISTANT AU REZ-DE-JARDIN, VOIR
COMPOSITION INDIQUÉE

-

LES COTES DES CLOISONS INTÉRIEURES EN GYPSE DOIVENT
SE LIRE COMME ÉTANT LE CENTRE DU COLOMBAGE
MÉTALLIQUE SAUF OÙ INDIQUÉ AUTREMENT.

38

RECOUVRIR D'UN ENDUIT INTUMESCENT LES COLONNES D'ACIER
EXPOSÉES. PROTECTION REQUISE 1HRE, COULEUR AU CHOIX DE
L'ARCHITECTE

-

LES CLOISONS EN MAÇONNERIE SONT COTÉES AU CENTRE
DE LA CLOISON.

39

RECOUVRIR DE GYPSE LES COLONNES D'ACIER EXPOSÉES.
PROTECTION REQUISE 1HRE - VOIR DÉTAIL TYPE 1/A-005

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CADRES DE
PORTES SONT POSITIONNÉS À 100mm DU MUR LATÉRAL
(VOIR DÉTAILS TYPIQUES SUR FEUILLE A-005) OU CENTRÉ
DANS LA CLOISON.

40

-

@

52

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS SONT
SONT DE TYPE 11C

-

VOIR DEVIS POUR BORDEREAU DES FINIS.

-

-VOIR PAGE A-002 POUR LA LISTE DE MOBILIER ET LA LISTE
DES CASIERS

-

VOIR SÉRIE A-800 POUR LES DÉTAILS DU MOBILIER

51

RÉSERVÉ

TRAPPE 600X600 - ACCÈS CONDUIT MÉCANIQUE - DÉTAIL A-715
@

53

POUR LES COTES DANS LES SALLES D'EAU : VOIR LES PLANS
AGRANDIS.

N

56

RÉSERVÉ

57

ALIGNER LE GYPSE AVEC LE SOUFFLAGE DE LA COLONNE

58

CLOISON DE LA MÊME ÉPAISSEUR QUE L'EXISTANTE

59

RÉSERVÉ
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NOTES IMPORTANTES
TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES SONT DE DALLE À
DALLE. PRÉVOIR UN SCELLEMENT ACOUSTIQUE ET/OU
COUPE-FEU SELON LE TYPE DE CLOISON.

NOTES PARTICULIÈRES DE CONSTRUCTION DE PLANCHER:
1

MARBRE EXISTANT
-

PRÉVOIR, FOURNIR ET INSTALLER DES FONDS DE CLOUAGE
EN CONTREPLAQUÉ DANS LES CLOISONS LÀ OÙ NÉCESSAIRE,
INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER: LES MAINS COURANTES,
MOBILIERS FIXES, CASIERS, TABLEAUX, ACCESSOIRES DE
SALLES DE TOILETTE, ÉQUIPEMENTS MÉCANIQUES ET
ÉLECTRIQUES OU AUTRES.

MOSAÏQUE D'ORIGINE EXISTANTE

-

NOUVELLE DALLE, VOIR STRUCTURE
-

NOUVELLE MOSAÏQUE TELLE QU'EXISTANTE

PRÉVOIR LE RAGRÉAGE DES CLOISONS DE GYPSE ET DE
PLÂTRE EXISTANTES DANS LES SECTEURS DU BÂTIMENT
EXISTANT (AILE B) TOUCHÉS PAR LES TRAVAUX.

-

TOUT L'ACIER EXISTANT (AILE B) À PROTÉGER 1HRE AU FEU
PAR UN ENDUIT CIMENTAIRE, SAUF INDICATIONS
CONTRAIRES AUX DESSINS (COLONNES ET POUTRES
SUPPORTANT LES PLANCHERS DES NIVEAUX 1 ET 2).

-

LES COTES DES CLOISONS INTÉRIEURES EN GYPSE DOIVENT
SE LIRE COMME ÉTANT LE CENTRE DU COLOMBAGE
MÉTALLIQUE SAUF OÙ INDIQUÉ AUTREMENT.

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CADRES DE PORTES
SONT POSITIONNÉS À 100mm DU MUR LATÉRAL (VOIR
DÉTAILS TYPIQUES SUR FEUILLE A-005) OU CENTRÉ DANS LA
CLOISON.

-

POUR LES COTES DANS LES SALLES D'EAU : VOIR LES PLANS
AGRANDIS.

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS SONT
SONT DE TYPE 11C

-

RÉSERVÉ

INSTALLER SYSTÈME DE PANNEAUX SUSPENDUS À UN RAIL (EXPOSITION CITOYENNE)

16

MUR SCRIPTIBLE

17

ÉTAGÈRES AVEC ARMOIRE BASSE
@

29

’

RÉSERVÉ

N

30

POURSUIVRE LA MOSAÏQUE, CONTINUER LE MOTIF AU POURTOUR. VOIR PAGE
A-902

31

DANS LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), SCARIFIER LA DALLE AVANT
L'INSTALLATION DU NOUVEAU FINI

32

DANS LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), APPLIQUER UNE CHAPPE CIMENTAIRE
AUTONIVELLANTE À L'EMPLACEMENT DES ANCIENNES SALLE DE TOILETTES POUR
QUE LE NOUVEAU FINI SOIT AU MÊME NIVEAU QUE LE RESTE DE L'ÉTAGE

33

DANS LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), NETTOYER LA MOSAÏQUE ET/OU LES
TUILES GÉOMÉTRIQUES TEL QUE DÉCRIT AU DEVIS ARCHITECTURAL. FOURNIR ET
INSTALLER LES MOSAÏQUES MANQUANTES. VOIR PAGE A-902

34

CONSOLIDER OU REMPLACER LES PIERRES DE MARBRE BRISÉES. VOIR PAGE
A-902

35

RÉSERVÉ

36

REPLACER LES CALORIFÈRES SANS AUCUN BRANCHEMENT, VOIR PAGE A-650.

ESC 7C

01.ES07

01.ES07

RÉSERVÉ

38

RECOUVRIR D'UN ENDUIT INTUMESCENT LES COLONNES D'ACIER EXPOSÉES.
PROTECTION REQUISE 1HRE, COULEUR AU CHOIX DE L'ARCHITECTE

39

RECOUVRIR DE GYPSE LES COLONNES D'ACIER EXPOSÉES.
PROTECTION REQUISE 1HRE - VOIR PAGE A-005.

40

APPAREIL D'ÉCLAIRAGE, BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), VOIR ÉLECTRICITÉ
@

59

MEZZANINE
23 890

01C.32

E

37

41

D.2

GC8

ESC 7B

19 600

LES CLOISONS EN MAÇONNERIE SONT COTÉES AU CENTRE
DE LA CLOISON.

-

14

15

18

PENDANT TOUTE LA DURÉE DES TRAVAUX, PROTÈGER
TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX
ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTIONS DANS LE
BÂTIMENT EXISTANT (AILE B) (PLANCHER DE MOSAÏQUE ET DE
MARBRE ÉGALEMENT).

LÉGENDE - CONSTRUCTION:

@

VIDE

21 700

01VA.05

F

3

14

A-706

RÉSERVÉ

15

16

NIVEAU 1-MEZZANINE MOBILIER/BIBLIOTHÈQUE
PLAN DE CONSTRUCTION

2

VOIR DEVIS POUR BORDEREAU DES FINIS.

A-101

-

-VOIR PAGE A-002 POUR LA LISTE DE MOBILIER ET LA LISTE
DES CASIERS

-

VOIR SÉRIE A-800 POUR LES DÉTAILS DU MOBILIER

GC8

LÉGENDE - MATÉRIAUX:
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LÉGENDE - MATÉRIAUX:

NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION:

NOTES IMPORTANTES
-

MARBRE EXISTANT
-

PRÉVOIR, FOURNIR ET INSTALLER DES FONDS DE CLOUAGE
EN CONTREPLAQUÉ DANS LES CLOISONS LÀ OÙ
NÉCESSAIRE, INCLUANT MAIS SANS S'Y LIMITER: LES MAINS
COURANTES, MOBILIERS FIXES, CASIERS, TABLEAUX,
ACCESSOIRES DE SALLES DE TOILETTE, ÉQUIPEMENTS
MÉCANIQUES ET ÉLECTRIQUES OU AUTRES.

MOSAÏQUE D'ORIGINE EXISTANTE

LÉGENDE - CONSTRUCTION:

1

TOUTES LES CLOISONS INTÉRIEURES SONT DE DALLE À
DALLE. PRÉVOIR UN SCELLEMENT ACOUSTIQUE ET/OU
COUPE-FEU SELON LE TYPE DE CLOISON.

-

PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES
MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTIONS DANS
LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B).

@

PRÉVOIR LE RAGRÉAGE DES CLOISONS DE GYPSE ET DE
PLÂTRE EXISTANTES DANS LES SECTEURS DU BÂTIMENT
EXISTANT (AILE B) TOUCHÉS PAR LES TRAVAUX.

-

TOUT L'ACIER EXISTANT (AILE B) À PROTÉGER 1HRE AU FEU
PAR UN ENDUIT CIMENTAIRE, SAUF INDICATIONS
CONTRAIRES AUX DESSINS (COLONNES ET POUTRES
SUPPORTANT LES PLANCHERS DES NIVEAUX 1 ET 2).

-

DANS LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), APPLIQUER UNE CHAPPE
CIMENTAIRE AUTONIVELLANTE À L'EMPLACEMENT DES ANCIENNES
SALLE DE TOILETTES POUR QUE LE NOUVEAU FINI SOIT AU MÊME
NIVEAU QUE LE RESTE DE L'ÉTAGE

33

DANS LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), NETTOYER LA MOSAÏQUE
ET/OU LES TUILES GÉOMÉTRIQUES TEL QUE DÉCRIT AU DEVIS
ARCHITECTURAL. FOURNIR ET INSTALLER LES MOSAÏQUES
MANQUANTES

34

CONSOLIDER OU REMPLACER LES PIERRES DE MARBRE BRISÉES,
VOIR PAGE A-902

35

DANS LE BÂTIMENT EXISTANT (AILE B), NETTOYER LES TUILES
GÉOMÉTRIQUES TEL QUE DÉCRIT AU DEVIS ARCHITECTURAL
PRÉALABLEMENT À L'INSTALLATION DU NOUVEAU FINI DE
PLANCHER

36

REPLACER LES CALORIFÈRES SANS AUCUN BRANCHEMENT, VOIR
PAGE A-650

37

RÉSERVÉ

38

LES COTES DES CLOISONS INTÉRIEURES EN GYPSE DOIVENT
SE LIRE COMME ÉTANT LE CENTRE DU COLOMBAGE
MÉTALLIQUE SAUF OÙ INDIQUÉ AUTREMENT.

CLOISON BASSE, 3280mm DE HAUT
COMPLÉTER LES BOISIERIES AVEC LA MÊME ESSENCE, TEINT ET
VERNIS, TEL QUE LES BOISERIES EXISTANTES CONSERVÉES

-

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUS LES CADRES DE
PORTES SONT POSITIONNÉS À 100mm DU MUR LATÉRAL
(VOIR DÉTAILS TYPIQUES SUR FEUILLE A-005) OU CENTRÉ
DANS LA CLOISON.

56

SAUF INDICATION CONTRAIRE, TOUTES LES CLOISONS SONT
SONT DE TYPE 11C

-

VOIR DEVIS POUR BORDEREAU DES FINIS.

-

-VOIR PAGE A-002 POUR LA LISTE DE MOBILIER ET LA LISTE
DES CASIERS

-

57

’

N

RÉSERVÉ

54
55

-

52

RÉINSTALLER LES BOISERIES EXISTANTES CONSERVÉES. AUTANT
QUE POSSIBLE, LES CAISSONS DEVRONT ÊTRE EN UNE SEULE
SECTION

LES CLOISONS EN MAÇONNERIE SONT COTÉES AU CENTRE
DE LA CLOISON.

POUR LES COTES DANS LES SALLES D'EAU : VOIR LES PLANS
AGRANDIS.

@

53

-

-

RÉSERVÉ

32

NOUVELLE DALLE, VOIR STRUCTURE
-

31

BOISERIES EXISTANTES CONSERVÉES
@

59

RÉSERVÉ

58

SENTION DE GARDE-CORPS DE +/- 270 mm RÉCUPÉRÉE
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info@evoqarchitecture.com

NCK Inc.
1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7
T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

VOIR SÉRIE A-800 POUR LES DÉTAILS DU MOBILIER

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
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NOTES IMPORTANTES:
-

PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS
LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES
D'INTERVENTIONS DANS LE BÂTIMENT EXISTANT.

-

2.8

3

3.9

4

ex8

5

-

RM4

MR5
VITRAGE
V3

VOIR SÉRIE A-310 ET A-610 POUR LES TRAVAUX
DE DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE LA
BALUSTRADE EXISTANTE.

ex.d

TX

1

PROFIL DE PARAPET À RECONSTRUIRE

2

TROTTOIR DE TOITURE

3

CRICKET, CONTRE-PENTE OU DOS-D'ÂNE

4

NOUVEAU LANTERNEAU, VOIR PAGE A-632

5

ÉVENT, VOIR MÉCANIQUE

6

POSER DES COUVRES-JOINTS DE PLOMB SUR
LES JOINTS DE MAÇONNERIE HORIZONTAUX DE
LA BALUSTRADE, VOIR A-612

7

PROFIL DU JOINT SISMIQUE

8

NOUVEAU SOLIN EN ACIER INOX

9

LIMITE DU PARAPET DE VERRE

REVÊTEMENT MÉTALIQUE VICTORIA

LANTERNEAU DE TOITURE

10

LANTERNEAU TOITURE (AILE B)

11

’

N

BANDE ROUGE - LIMITE DE SÉCURITÉ
@

56

RÉSERVÉ

COMPOSITION DE TOITURE

4%

F

LÉGENDE - MATÉRIAUX:

VOIR PAGE A-910 POUR L'ÉTENDUE ET LA
DESCRIPTION DES TRAVAUX DE RÉPARATIONS
ET DE NETTOYAGE DU VITRAIL.

ex9

NOTES SPÉCIFIQUES - TOITURE:

NOUVELLE DALLE AILE B, VOIR
STRUCTURE

UNE PROTECTION PARTICULIÈRE DOIT ÊTRE
APPORTÉE AU VITRAIL DURANT TOUTE LA
DURÉE DES TRAVAUX. TOUT DOMMAGE À CET
ÉLÉMENT DE VALEUR PATRIMONIAUX SERA DE
LA RESPONSABILITÉ DE L'ENTREPRENEUR.

-

2.5

LÉGENDE - TOITURE:

A
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NCK Inc.
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1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7
T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca
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2.9

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872
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BR1

BRIQUE D'ARGILE TYPE 1

F

NOUVELLE FÊNETRE

VITRAGE

BR2

BRIQUE D'ARGILE TYPE 2

FE

V1

UNITÉ SCELLÉE CLAIR FEUILLTÉ

BRE

BRIQUE D'ARGILE EXISTANTE
À RAGRÉER

FENÊTRE EXISTANTE
À RAGRÉER

V1a

UNITÉ SCELLÉE CLAIR

MR1

MUR RIDEAU

D.2

DESSUS BÉTON
34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

PE

PIERRE DE CALCAIRE
EXISTANTE À RAGRÉER

MR2

MUR RIDEAU VERRE
STRUCTURAL SANS MENEAU

RM1

PANNEAUX D'ALUMINIUM

MR3

MUR RIDEAU
AVEC BRISE SOLEIL

RM2

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
MR4

RM3

REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
CORRUGUÉ
REVÊTEMENT MÉTALLIQUE
VICTORIA (INTÉRIEUR ESC# 8)

RM4

34270
DESSUS BÉTON
2300

31330

MR6

MR8

31330

PARAPET
V7

V7

V7

GC10

V7
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V7

V7

V7

V7

V7
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30780

RM3

MR7

1

PT1

V7

3680

PT1

=

DESSUS BÉTON

V7

V7

PT1

V7

30780

BE

1
PT1

PT1

V1a

V1a

V7

V7

V7

V1a

LINTEAU

LL

V1a

MUR RIDEAU
AVEC BANDES TYMPANS

V4a

UNITÉ SCELLÉE STRUCTURALE
VERRE ULTRA CLAIR (Ontario)

MR5

LANTERNEAU DE TOITURE

V4b

UNITÉ SCELLÉE STRUCTURALE
VERRE ULTRA CLAIR (Ontario Aile C)

MR6

MUR RIDEAU OPAQUE
VERRE SIMPLE
V4c

MR7

MUR RIDEAU AVEC TYMPANS
R.F. 1HRE

UNITÉ SCELLÉE STRUCTURALE
VERRE ULTRA CLAIR (Ontario Aile A)

MR8

MUR RIDEAU VERRE SIMPLE

V5

UNITÉ SCELLÉE
VERRE EXTÉRIEUR RÉFLÉCHISSANT

V6

VERRE SIMPLE OPAQUE COLORÉ
CHARBON (FACE #2)

V7

VERRE FEUILLETÉ 2x6mm (ESC #8)

V12

VERRE TREMPÉ 6mm
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LINTEAU STRUCTURAL

P1

PERSIENNE

1

V7

SURFACE OPAQUE
PANNEAUX TYMPAN

RM3

11350

=

1

V1

PT1
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PANNEAU TYMPAN
UNITÉ SCELLÉE _ VERRE OPAQUE
CHARBON

PT2

PANNEAU TYMPAN
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ARGENT

PT3

PANNEAU TYMPAN
UNITÉ SCELLÉE _ VERRE RÉFLÉCHISSANT
OPAQUE CHARBON
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4

MÉTAL DÉPLOYÉ
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V7

8095
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RM3

BRS
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N

UNITÉ SCELLÉE VERRE OPALIN

MUR DE BÉTON EXPOSÉ
COFFRAGE ACIER CORRUGUÉ

DESSUS BÉTON

RM3

RM3

V7

PARAPET

MÉTAL DÉPLOYÉ
ALUMINIUM ANODISÉ

V7

550

V7

MD

UNITÉ SCELLÉE CLAIR
LAMINÉ-TREMPÉ
(Lanterneau horizontal Ailes A et C)

V3

MR1

MR8

V2
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LÉGENDE ET NOTES SPÉCIFIQUES
DÉMONTAGE ET REMONTAGE DE MAÇONNERIE :

TOUS LES TRAVAUX DE DÉMONTAGE, REMONTAGE ET DE DÉMOLITION SONT SUSCEPTIBLES DE DEVOIR ÊTRE MENÉS EN PRÉSENCE DE
SUBSTANCES DANGEREUSES.SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.

D1 @
DR1

A CHAQUE ÉTAPE DE DÉMOLITION, ASSURER LA STABILITÉ DES STRUCTURES EXISTANTES CONSERVÉES ET DES STRUCTURES
DÉMANTELÉES DURANT TOUTE LEUR SÉQUENCE DE DÉMONTAGE

DÉMONTER ET REMONTER LA MAÇONNERIE EXISTANTE AVEC NOUVEAUX
ANCRAGES

DR3

ex.a

ex.b

ex.c

ex.d

PROTÈGER TOUTES LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTION.

-

AVANT LE DÉMONTAGE DES MURS EXTÉRIEURS EN MAÇONNERIE, FAIRE APPROUVER UNE PROCÉDURE DE PROTECTION ET DE
STABILISATION POUR QUE LES TRAVAUX N'ABÎMENT PAS LES ÉLÉMENTS INTÉRIEURS CONSERVÉS, NOTAMMENT LE PLAFOND DU NIVEAU
2 ET LES VITRAUX.

DR4

-

PRÉVOIR CONSOLIDER 25% DE L'ARRIÈRE MUR DE BRIQUES DANS LES ZONES DE DÉMONTAGE ET REMONTAGE.

DR5

-

DÉMANTELER TOUTES LES FENÊTRES, À L'EXCEPTION DES FENÊTRES F 00B-01 À F 00B-04 À PROTÉGER ET À CONSERVER EN PLACE,
VOIR PAGE A-640

D5 @

D9

D47

-

RESTAURATION ET LE REMPLACEMENT DES PIERRES: VOIR DEVIS POUR LA DESCRIPTION DES INTERVENTIONS ET LE TABLEAU DES PRIX
UNITAIRES POUR LES QUANTITÉS.

-

LA POSITION DES JOINTS SUR LES ÉLÉVATIONS EST À TITRE INDICATIF SEULEMENT. ELLE NE REPRÉSENTE PAS LA DIMENSION OU LE
NOMBRE EXACT DE PIERRES. L'ENTREPRENEUR DOIT VÉRIFIER CES INFORMATION SUR LE SITE.

D56

DÉMOLIR GRILLE MÉTALLIQUE, COUPER ET
FORER LES ANCRAGES DÉSUETS

RÉSERVÉ

DÉMANTELER LA CHEMINÉE JUSQU'AU PARAPET

DÉMONTER LES PORTES PRINCIPALES ET IMPOSTE
POUR RESTAURATION EN ATELIER. CONSERVER LE
CADRE EXISTANT EN PLACE, VOIR A-650

DÉMOLIR LE SYSTÈME ANTI-AVIAIRE

D57

DÉCOUPER LA MAÇONNERIE POUR NOUVELLE
OUVERTURE, VOIR A-651

RÉSERVÉ

D58

DÉCOUPER LES MURS DE FONDATIONS EN BÉTON
POUR NOUVELLE OUVERTURE, VOIR A-650

C27

DÉMONTER E LAMPADAIRE POUR RÉPARATIONS ET
RÉINSTALLATION

C28

DÉMONTER BORDURES EN PIERRE POUR RÉINSTALLATION, VOIR
PAYSAGE

D60

N

DÉMOLIR LE SYSTÈME ANTI-AVIAIRE

D59

RÉSERVÉ

’

RÉSERVÉ

C23 @ C26

RÉSERVÉ

DÉMOLIR ÉTAIEMENT. ASSURER UN ÉTAIEMENT
TEMPORAIRE AVANT ET PENDANT LES TRVAUX DE
CONSODILATION

D48 @ D51

POUR LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION ET RESTAURATION, VOIR LA PAGE A-311.

RÉSERVÉ

DÉMOLIR RAMPE D'ACCÈS ET MURETS DE
BÉTON, VOIR STRUCTURE ET PAYSAGE

D45 @ D46

DÉMONTER LE SOLIN DE CUIVRE EXISTANT ET
DÉGARNIR JUSQU'À LA PIERRE

DR6

D53 @ D55

D59

D44

RÉSERVÉ

C22

DÉMONTER ET REMONTER LE PAREMENT DE BRIQUES D'ARGILES

DÉMONTER LA MAÇONNERIE AU NIVEAU DE LA BALUSTRADE

C1 @ C21

RETIRER GRILLE MÉTALLIQUE POUR RÉPARATIONS
ET RÉINSTALLATION, VOIR PAGE A-650

APPENTIS AU TOIT À DÉMOLIR

D11 @ D43

-

D52

DÉMANTELER LE LANTERNEAU
D'ALUMINIUM, VOIR A-632

D10

-

RÉSERVÉ

D4

DÉMONTER ET REMONTER LA MAÇONNERIE AVEC NOUVELLES PIERRES ET
NOUVEAUX ANCRAGES

DR2

ENLEVER TOUTES LES INSTALLATIONS DÉSUÈTES : APPAREILS ÉLECTRIQUES, FILS, CONDUITS, VIS D'ANCRAGES, APPAREILS
MÉCANIQUES OU ÉLECTRIQUES. LOSRQU'UN ÉQUIPEMENT DOIT ÊTRE DÉMANTELÉ, CELA COMPREND ÉGALEMENT SES ANCRAGES.
ENLEVER TOUS LES ACCESSOIRES ET ÉQUIPEMENTS.

D3

’

CONSERVATION :

DÉMOLITION :

DÉMOLIR LE GARDE-CORPS

9
A-614

ex12
4

1

3

A-614

A-614

D56

FD 00B-01
GR08

D52

D56
D58

BASE COLONNE
EXISTANTE

DR2
VOIR PAGE A-620

18800

± 3470

ENTABLEMENT

FRISE

CHAPITEAU

FD 01B-08

D 008-09-4

GR12

FD 00B-06

FD 00B-04

C28

AVENUE DESJARDINS
ÉLÉVATION LATÉRALE

NIVEAU 1
EXISTANT

C28

N2

21400
BASE COLONNE
EXISTANTE

DESSUS DALLE
BÉTON

18800

1

ex.d

ex.c

3

REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

ex.b

18850
DESSUS DALLE
BÉTON

NIVEAU SOL
APPROX.

18250

1:100

A-310

www.gsmproject.com

1

NIVEAU SOL
APPROX.

4

T: 514.288.4233

21700

GR10

GR11

18850

355, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 500
Montréal (Québec) Canada H3B 1A5

± 16550

PILASTRE

D52

1
FD 01B-05

21400

± 3450

FD 00B-02
GR09

± 4570
FD 01B-09

D52

NIVEAU 1
EXISTANT
D57

NIVEAU 2
EXISTANT

a
GR13

FD 01B-11

D57

21700

FD 00B-03

www.civiliti.com

26270

± 3450

D57

T: 514.402.9353

SOUSBASSEMENT

FD 01B-12

D60

www.pageaumorel.com

5778, rue Saint-André
Montréal, Québec H2S 2K1

BASE

FD 01B-05

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872

ENTABLEMENT

BANDEAU

BASE

D47

b
GR14

T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

DESSUS BÉTON

FD 01B-09

1

N3
BANDEAU

SOUSBASSEMENT

FD 01B-06

FD 02B-09

±

c
GR15
FD 01B-07

FD 02B-10

±

± 16550
± 4570

C27

FD 02B-11

TAMBOUR

NIVEAU 2
EXISTANT

TAMBOUR

PILASTRE

FD 02B-12

±25 rangs

FD 02B-13

30780

A3

DR3

FD 02B-06

1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7

29330
DR1

26270

D47

A4

A3
DR1

±25 rangs

D47
DR5

31330
PARAPET

± 5060

29330

D57
MUR

A4

ENTABLEMENT

± 5060

CHAPITEAU

FD 02B-07

D47

DR5

1435, rue St-Alexandre, Bur 1000
Montréal, Québec H3A 2G4
T. 514.393.9490 F. 514.393.9498
info@evoqarchitecture.com

DESSUS PARAPET

NCK Inc.

± rangs

CORNICHE

DESSUS BÉTON
DR2

N3

FD 02B-08

DR5

30780

DR1

D47

33050

A4

PARAPET

A3

A3

A4

31330

N3

FRISE

BALUSTRADE
ENTABLEMENT

DESSUS PARAPET

A2
DR2

DR5

DR5

CORNICHE

± 3470

33050

A4

DR2

DR3

DR2
A2

A2DR5

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

A1
DR5

BALUSTRADE

DR5

D4

±30 rangs

DR5

DR4

DR5
A1

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

DR1

A3

ex5

MUR

A1
DR1

SIM.

A4

A4

ex6

A-611

DR2

N3

ex7

7

DR5

DR5

DR6

ex8

A-614

A1

A4

ex9

D10

D4

DR2

ex10

D10

DR6

A2

ex11

A-310

PLACE ERNEST-GENDREAU
ÉLÉVATION ARRIÈRE

18250
REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

1:100

ex.a

ex5

DR6

ex6

ex7

ex8

D10

ex9

ex10

ex11

ex12

DR6
D10

A1

DR4

DR2

A4

BALUSTRADE

CORNICHE

A2
A4

A3

DR1

D47
FD 02B-16

D47
FD 02B-15

FD 02B-14

A3

A5

DR5

A4

N3

DR1

A3 DR1

DR5

DR2
A2

A3

A4

A3

A4

A4

A3

A3
DR2

31330
PARAPET

29330

30780

A3

DESSUS BÉTON
29330

ENTABLEMENT
A3

A3

A3

A3

A1
D47

DR5

DESSUS PARAPET

A4

A4
DR1

DESSUS BÉTON

33050

A4

N4

DR5
A4

CHAPITEAU

D47

DR2

N3

30780

± 5060

DR1

A1

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

A1
DR5

31330

ENTABLEMENT

FRISE

A4

A4

DR2
A4

PARAPET

N3
A4

DR1

A2

DESSUS PARAPET

DR5
DR2

A1

DR5

33050

A2
DR5
A4

FD 02B-05

D47
A3

FD 02B-04

FD 02B-03

N1

D47

FD 02B-02

D47
A3

A3

A3

FD 02B-01

ENTABLEMENT

DR5A3

D57

FD 00B-08
GR06

D56

FD 00B-07
GR05

BANDEAU

D44

2
A-310

1:100

± 16550

MUR

PILASTRE

± 4570
FD 01B-01

NIVEAU 1
EXISTANT
F 00B-04
GR04

21400
BASE COLONNE
EXISTANTE

18800

BOULEVARD PIE-IX
ÉLÉVATION LATÉRALE

FD 01B-02

N3

21700

D58
D44

FD 01B-03

NIVEAU SOL
APPROX.
18250
REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

18850
DESSUS DALLE
BÉTON

F 00B-03
GR03

F 00B-02
GR02

F 00B-01
GR01

D52

D52
N2

D60

C28

DR2

1
A-310

RUE ONTARIO
ÉLÉVATION AVANT
1:100

4120 Rue Ontario Est
Montréal, QC, H1V 1J9
1

D47

D47

D47
FD 01B-04

D56
DR2
VOIR PAGE A-620

C27

D44

ÉLÉVATIONS BÂTIMENT EXISTANT
DÉMONTAGE ET REMONTAGE
21700
NIVEAU 1
EXISTANT
± 3450

D47

N3

C22

N1

FD 01B-13

D57

FD 00B-09
GR07

C27

1

NIVEAU 2
EXISTANT

SOUSBASSEMENT

D60

D47

± 3450

FD 01B-14

SOUSBASSEMENT

FD 01B-15

BASE

D47

01-ESC09-1-X

BASE

± 4570

± 16550

MUR

PILASTRE

TAMBOUR

NIVEAU 2
EXISTANT

C27

BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE

26270

26270

D57

BANDEAU

A3

A1

DR2

± 3470

DR5

A-612
DR1

± 5060

DR5

A-610

CHAPITEAU

DR1
DR5
A1

A-612

ENTABLEMENT

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

D4

TYP

5

± 3470

A-610

5

BALUSTRADE

A-610

3

CORNICHE

typ

1

TAMBOUR

A-611

3

FRISE

4

21400
BASE COLONNE
EXISTANTE

18800

18850
DESSUS DALLE
BÉTON

NIVEAU SOL
APPROX.
18250
REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

A-310
41/60

’

NOTES IMPORTANTES
-

-

ex.c

REJOINTOYER 100% DE LA SUPERFICIE DE PIERRE. VOIR DEVIS POUR DIMENSIONS MOYENNES DES JOINTS ET POUR LA PROFONDEURS
DES INTERVENTIONS.

42a

NOUVEL APPUI DE FENÊTRES (FAÇADE ARRIÈRE)

-

LORS DES TRAVAUX DE STRUCTURE AUX FONDATIONS EXISTANTES, COMPLÉTER L'IMPERMÉABILISATION DES FONDATION EXISTANTES
SUR LES FAÇADES EXTÉRIEURES (MEMBRANE LIQUIDE M4 SUR UNE PROFONDEUR D'ENVIRON 610mm SOUS LE NIVEAU FINI DU SOL.

42b

NOUVELLES PIERRES DE JAMBAGE, VOIR PAGES A-615 et A-651

-

PROTÈGER TOUTE LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTIONS.

43

ZONE DE REJOINTOIEMENT DE BRIQUES.

-

COORDONNER MÉTICULEUSEMENT LES TRAVAUX AUX JONCTIONS DES AILES AVEC LA RESTAURATION DES CHAPITEAUX. FAIRE
APPROUVER LA SÉQUENCE DES INTERVENTIONS AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

PROFIL DU NOUVEAU BÂTIMENT
SE RÉFÉRER À L'ÉLÉVATION 2/A-401

ex11

ex10

REPRENDRE LE SCELLANT AU SOLIN EXISTANT

SCARIFIER LA SURFACE, RÉPARARER LES FONDATIONS DE
BÉTON EXISTANTE INSTALLER PLAQUE EN ACIER SUR LES
SURFACES VISIBLES, VOIR DÉTAILS A-613

44

45

GRATTER ET PEINDRE LES GRILLES EXISTANTES.
RÉINSTALLER, VOIR A-650

45a

NOUVELLE GRILLE MÉTALLIQUE TEL QUE L'EXISTANTE, VOIR A-650

50

RESTAURER LE LAMPADAIRE EN ATELIER ET RÉINSTALLER. VOIR PAGE A-650

51

NOUVELLES MAINS COURANTES ET GARDES-CORPS, VOIR A-622

ex9

ex8

ex6

2

10

4

A-614

A-614

A-614

48a

48a

43

ex5

48

48

48

48a

33050

A4

A4

DESSUS PARAPET

N3
41
A3
48

DESSUS BÉTON

41

ENTABLEMENT

PARAPET

48

30780
48
A4

NCK Inc.

30780
A4

FD02B-08

F 02B-11

F 02B-10

43

F 02B-09

5778, rue Saint-André
Montréal, Québec H2S 2K1

F 02B-08

www.civiliti.com

± 25 rangs

42a

26270

42a

45

c

51

F 01B-05

50

F 01B-11

F 01B-10

43

GR07

51

21700

N3

NIVEAU 1
EXISTANT
F 00B-05

00B-11-1

BASE COLONNE
EXISTANTE

18800

VOIR PAGE A-620
VOIR PLANS D'AMÉNAGEMENT EXT.

44
44

4
A-311

AVENUE DESJARDINS
ÉLÉVATION LATÉRALE

DESSUS DALLE
BÉTON

48

ex.b

1

21700

00-ESC05-1-X
F 00B-07

48

GR11

48

GR10

45

45

3

A-611

A-311

21400
BASE COLONNE
EXISTANTE

18800

45

1

PLACE ERNEST-GENDREAU
ÉLÉVATION ARRIÈRE

18850
DESSUS DALLE
BÉTON

NIVEAU SOL
APPROX.

2

N2

2

REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

ex.c

F 01B-07

NIVEAU 1
EXISTANT

GR12

F 00B-09

45a

18250

1:100

ex.d

F 00B-10
GR16
N2

NIVEAU SOL
APPROX.

1

F 00B-08

A-646

18850

F 01B-08

42a

7

21400

± 3450

F 00B-06

GR05

± 10 rangs

42b

a

GR06

www.gsmproject.com

± 3450

F 01B-06

42b

F 00B-09
b

± 30 rangs

1

355, rue Sainte-Catherine Ouest, suite 500
Montréal (Québec) Canada H3B 1A5
T: 514.288.4233

± 4570

43

± 4570

46

NIVEAU 2
EXISTANT

48

± 16550

26270

± 16550

TAMBOUR

www.pageaumorel.com

T: 514.402.9353

F 01B-IMP-1

BASE

± 5060

± 5060

F 02B-12

NIVEAU 2
EXISTANT

BANDEAU

210, boul. Crémazie Ouest, bur. 110
Montréal, Québec,Canada, H2P 1C6
T: 514.382.5150 F: 514.384.9872

ENTABLEMENT

F 02B-06

VERS
02B.21

01B-11-1

A3

46

42b

42b

T: 514.878.3021 F: 514.878.2402
www.nck.ca

29330
43

A3

FD 02B-08

CHAPITEAU

46

1200, avenue McGill College, bur. 1200
Montréal, Québec H3B 4G7

DESSUS BÉTON

29330

F 02B-07

1435, rue St-Alexandre, Bur 1000
Montréal, Québec H3A 2G4
T. 514.393.9490 F. 514.393.9498
info@evoqarchitecture.com

31330

31330
PARAPET

N3

A-611

18250

GR13

REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

1:100

ex.a

ex5

ex6

ex7

ex8

ex9

ex10

ex11

4

2

4

8

6

A-610

A-612

A-612

A-612

A-612

ex12

46
48

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

48
A1

A1

41 A1

A1
A4

A1

41

A4
A4
48

BALUSTRADE

A2
CORNICHE

A2

± 3470

33050

A4

N3

48

A4
48

A3

A2

DESSUS PARAPET

A5

41

A3

A4

A4

N4

A3

31330
N3

48

30780

PARAPET

A3

29330

29330
A3
F 02B-04

F 02B-03

± 16550

44

1:100

± 4570

49

N1

1

44

F 01B-03

F 01B-02

BIBLIOTHÈQUE MAISONNEUVE
4120 Rue Ontario Est
Montréal, QC, H1V 1J9

1

ÉLÉVATIONS BÂTIMENT EXISTANT
CONSTRUCTION ET RESTAURATION

F 01B-01

N3

21700
DGML`DKN;KDX

21700

NIVEAU 1
EXISTANT

21400
BASE COLONNE
EXISTANTE

REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

F 00B-04
GR04

F 00B-03
GR03

51

F 00B-02
GR02

F 00B-01
GR01

± 3450

± 3450

fsf

F 00B-04

NIVEAU 1
EXISTANT

18250

A-311

26270
NIVEAU 2
EXISTANT

F 01B-04

SOUSBASSEMENT

BASE
BANDEAU

F 00B-11

VOIR PAGE A-620

BOULEVARD PIE-IX
ÉLÉVATION LATÉRALE

A3

A3
48

NIVEAU 2
EXISTANT

MUR

PILASTRE

TAMBOUR

42b

VERS

2

F 02B-01

48

N3

00B.11

A3

A3

48

51

F 00B-12

F 02B-02

A1

N1

01B-11-2
42b

A3

A3

ENTABLEMENT

± 5060

A3

F 02B-05

± 4570
F 01B-12

DESSUS BÉTON
A3

26270

F 01B-13

30780

A4

A3

41
A3

A3

F 01B-IMP-2

A4

± 16550

F 02B-13

42b

42b

A4

ENTABLEMENT

± 5060
F 02B-14

A3

CHAPITEAU

41
A3

A4

A4

DESSUS BÉTON

48
VERS
02B.21

DESSUS PARAPET

31330
PARAPET

ENTABLEMENT

A4
FRISE

41 A4

33050

A2

A4
41

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

A1

± 3470

41

50

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

A2

48a

± 15 rangs

CORNICHE

48a

43
48

DESSUS PARAPET

FRISE

A3

ex7

A1

33050

A4
41

F 02B-21

N

RESTAURER LES PORTES ET L'IMPOSTE EN ATELIER ET
RÉINSTALLER. RESTAURER LE CADRE EXISTANT IN SITU.
VOIR PAGE A-650

49

46a
A2

A4
48

PILASTRE

(VERTICAUX)
48a

NOUVELLES FENÊTRES, VOIR PAGE A 640

N3

MUR

48

NOUVEAU SOLIN EN CUIVRE ÉTAMÉ ACIER INOX. (HORIZONTAUX)

A1

A2

A4

SOUSBASSEMENT

NOUVEAU SYSTÈME ANTI-AVIAIRE

± 20 rangs

48

± 3470

BALUSTRADE

34800
NIVEAU
PARAPET TOUR

41

46

A2

N3

47

’

4

A1

41

ENTABLEMENT

RESTAURATION PAR CONSERVATEUR

ex.d

A-614

A3

NOUVEAU LANTERNEAU

46

RÉSERVÉ

-

8

A4

39

41

ex12

A1

@

1

± 3470

ex.b

TOUS LES TRAVAUX DE MAÇONNERIE, INCLUANT LE REJOINTOIEMENT, SONT SUSCEPTIBLES DE DEVOIR ÊTRE MENÉS EN PRÉSENCE DE
SUBSTANCES DANGEREUSES.SE RÉFÉRER AUX DOCUMENTS D'ENVIRONNEMENT, SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL.
RESTAURATION ET LE REMPLACEMENT DES PIERRES: VOIR DEVIS POUR LA DESCRIPTION DES INTERVENTION ET LE TABLEAU DES PRIX
UNITAIRES POUR LES QUANTITÉS.

-

ex.a

LÉGENDE ET NOTES SPÉCIFIQUES - CONSTRUCTION ET RESTAURATION

19140
NIV. SOL
EXIST. PIE IX

45

45

N2

18250

1
A-611

21400
BASE COLONNE
EXISTANTE

1
A-311

RUE ONTARIO
ÉLÉVATION AVANT
1:100

1
A-611

19140
NIV. SOL
EXIST. PIE IX

REZ-DE-JARDIN
EXISTANT

A-311
42/60

’

NOTES IMPORTANTES

LÉGENDE ET NOTES SPÉCIFIQUES - NETTOYAGE ET SYSTÈME ANTI-AVIAIRE

-

PRÉVOIR UN NETTOYAGE GÉNÉRAL DE L'ENSEMBLE DES FAÇADES, VOIR DEVIS.

-

VOIR DEVIS POUR LA DESCRIPTION DES INTERVENTIONS PONCTUELLES

-

PROTÈGER TOUTE LES SURFACES ET TOUS LES MATÉRIAUX ADJACENTS AUX ZONES D'INTERVENTIONS.

-

POUR LE NETTOYAGE DU MASTIC DES SOLINS DÉMONTÉS, PRÉVOIR LE NETTOYAGE SUR TOUTE LA LONGUEUR.

-

NETTOYAGE DES SOLINS: INSPECTER LES SURFACES DES SOLINS À CONSERVER. PRÉVOIR UN NETTOYAGE GÉNÉRAL SELON LES
CONDITIONS OBSERVÉES AVANT LES TRAVAUX.

NETTOYAGE DE MAÇONNERIE

SYSTÈME ANTI-AVIAIRE - VOIR DEVIS

LES ZONES DE NETTOYAGES SONT INDIQUÉES À TITRE INDICATIF SEULEMENT.
PRÉVOIR INSPECTER LES SURFACES AVANT LE DÉBUT DES TRAVAUX.

A1

SYSTÈME A1

A2

SYSTÈME A2

A3

SYSTÈME A3

A4

SYSTÈME A4

’

NETTOYAGE DE FIENTES

N1
N2

NETTOYAGE DE GRAFFITI

N3

NETTOYAGE DE TÂCHES ATMOSPHÉRIQUES

N4

NETTOYAGE DE SELS

N

A5NOUVEAU FILET À INSTALLER SUR ANCRAGES EXISTANTS.

ex.a
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.01
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217796004
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement régissant les heures d'exploitation de
permis d'alcool pour certains établissements commerciaux situés
sur le territoire de la Ville de Montréal

Il est recommandé :
- d'adopter le règlement régissant les heures d'exploitation de permis d'alcool pour
certains établissements commerciaux situés sur le territoire de la Ville de Montréal.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 23:34

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/8

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217796004
Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement régissant les heures d'exploitation de
permis d'alcool pour certains établissements commerciaux situés
sur le territoire de la Ville de Montréal

CONTENU
CONTEXTE

Le 21 septembre 2017 était adoptée la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la
Ville de Montréal, métropole du Québec . Cette loi introduit de nouvelles dispositions en
regard de la Loi sur les permis d'alcool qui permettent désormais à la Ville de Montréal de
prévoir, par règlement, des heures d'exploitation différentes de celles prévues par la Loi sur
les permis d'alcool.
Au début de l'année 2021, l'arrondissement du Plateau-Mont-Royal a procédé à des
modifications réglementaires importantes visant le milieu de la restauration et des bars.
L'une d'elles visait à autoriser l'exploitation d'un café-terrasse dans les secteurs de faible
intensité commerciale. Actuellement, dans ces zones, seulement 10 établissements (9
restaurants et 1 bar) exploitent, en droits acquis, un café-terrasse. Ce nombre pourrait
ultimement grimper à 110 si l'ensemble des restaurants profite de l'allègement pour en
installer un sur le domaine privé ou public.
Le présent dossier décisionnel vise à adopter un Règlement permettant de régir les heures
d'exploitation des permis d'alcool sur les terrasses aménagés sur le domaine privé dans les
secteurs de faible intensité commerciale afin de maintenir une bonne cohabitation entre les
fonctions commerciale et résidentielle.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé : « Vivre
Montréal », un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement
économique Accélérer Montréal.
DESCRIPTION

Le règlement proposé vise à définir des heures d’exploitation des permis autorisant la vente
ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place différentes de celles
prévues par la Loi, pour certains établissements commerciaux situés sur le territoire de la
Ville de Montréal.
Plus précisément, les établissements situés dans les zones déterminées par le règlement,
soit des secteurs à faible densité commerciale de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal,
pourront exploiter leur permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour
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consommation d’alcool sur un café-terrasse aménagé sur le domaine privé, à tous les jours
de 7h à 22h.
Pouvoir d'ordonnance
Le projet de règlement délègue également des pouvoirs au comité exécutif, à savoir de :
• modifier les heures d'exploitation prévues au règlement;
• ajouter, retirer ou modifier toute zone où les heures d'exploitations des permis
d'alcool sont régies par le biais du règlement.
JUSTIFICATION

La Ville de Montréal dispose maintenant des pouvoirs lui permettant de régir les heures
d'exploitation des permis autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour
consommation pour les établissements situés sur son territoire. Le présent projet de
règlement permet d'établir les conditions propices à la cohabitation entre les fonctions
commerciales et résidentielles.
L’impact économique pour les établissements disposant déjà d'une terrasse sur le domaine
privé serait acceptable, considérant les gains pour des dizaines d’autres établissements.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent projet de règlement n’engendre aucun coût supplémentaire pour la Ville. Le
Service de police de la Ville de Montréal a été informé de la préparation du présent
sommaire décisionnel, considérant que les inspections en lien avec la Loi sur les permis
d'alcool et la Loi sur les infractions en matière de boissons alcooliques relèvent de ce
Service. Aucun avis défavorable n'a été émis.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

En soutenant le dynamisme des artères commerciales situées au coeur des quartiers, la
Ville favorise la présence d'établissements commerciaux à proximité des milieux de vie, une
notion importante pour le développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter le projet de règlement soumis dans le présent dossier décisionnel
mettrait à risque le nouveau règlement de l'arrondissement du Plateau Mont-Royal
permettant à des établissements commerciaux d'installer un café-terrasse sur le domaine
publique et empêcherait une cohabitation harmonieuse entre les fonctions commerciale et
résidentielle.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera développée en collaboration avec le Service de
l'expérience citoyenne et des communications de la Ville de Montréal et la Division des
relations avec les citoyens et des communications de l'arrondissement du Plateau MontRoyal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

3/8

Avis de motion : avril 2021
Adoption : mai 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Simon S LEMIEUX, Le Plateau-Mont-Royal
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Noémie LUCAS
Commissaire au développement économique

Josée CHIASSON
Directrice mise en valeur des pôles
économiques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-368-6672

Le : 2021-03-25

514-868-7610

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Géraldine MARTIN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

2021-03-26
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INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217796004
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement régissant les heures d'exploitation de
permis d'alcool pour certains établissements commerciaux situés
sur le territoire de la Ville de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir documents ci-joints.
FICHIERS JOINTS

Regl._Heures_Exploitation_Alcool_Plateau_VF.docx

Annexe 1 - Plan.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Jean-Philippe GUAY
Avocat, Chef de division
Tél : 514-872-6887
Division : Droit public et législation

Le : 2021-03-26
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT RÉGISSANT LES HEURES D’EXPLOITATION DE PERMIS
D’ALCOOL POUR CERTAINS SECTEURS DU TERRITOIRE DE LA VILLE
DE MONTRÉAL
Vu l’article 61.1 de Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, chapitre P-9.1);
Vu l’article 47 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu la stratégie de développement économique 2018-2022 (CG18 0245 du 26 avril 2018);
Vu le plan économique conjoint Ville de Montréal – Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’innovation (MESI) (CE18 0491 du 28 mars 2018);
À l’assemblée du

le conseil municipal décrète :

SECTION I
DÉFINITIONS
1.

Dans le présent règlement, les mots et expressions suivants signifient :

« établissement commercial » : établissement disposant d’un permis autorisant la vente
ou le service de boissons alcooliques délivré par la Régie des alcool, des courses et des
jeux en vertu de la Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, chapitre P-9.1);
« loi » : Loi sur les permis d’alcool (RLRQ, chapitre P-9.1).
SECTION II
OBJET
2.
Le présent règlement vise à déterminer des heures d’exploitation des permis
autorisant la vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur place
différentes de celles prévues par la loi pour certains secteurs du territoire de la Ville de
Montréal.
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SECTION III
APPLICATION
3.
Malgré les dispositions de la loi, un établissement commercial situé dans l’une
des zones montrées sur le plan de l’annexe 1 ne peut exploiter son permis autorisant la
vente ou le service de boissons alcooliques pour consommation sur un café-terrasse
aménagé sur le domaine privé que de 7h à 22h, du lundi au dimanche.
4.
Malgré les dispositions du présent règlement, les dispositions non incompatibles
prévues à la loi continuent de s’appliquer à tout établissement commercial situé sur le
territoire de la Ville de Montréal.
5.
Quiconque contrevient au présent règlement commet une infraction et est passible
d’une amende, tel que prévu à la section XIV de la Loi sur les infractions en matière de
boissons alcooliques (RLRQ, chapitre I-8.1).
SECTION V
ORDONNANCES
6.

Le comité exécutif peut, par ordonnance :
1° modifier les heures d’exploitation prévues à l’article 3 du présent règlement;
2° ajouter, retirer ou modifier toute zone identifiée à l’annexe 1.

---------------------------------------------ANNEXE 1
PLAN DÉLIMITANT LES ZONES OÙ LES HEURES D’EXPLOITATION D’UN
PERMIS D’ALCOOL SONT RÉGIES – ARRONDISSEMENT PLATEAU-MONTROYAL
---------------------------------------------Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le
.
GDD 1217796004
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LÉGENDE
Zone où les heures
d'exploitation de permis
d'alcool sont régies

500
0

200 m

0 m
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 41.02
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1210543001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du
directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $
pour la réalisation des travaux de remplacement de la chaussée,
de construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un
poste de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une
partie du Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île
Bizard- Sainte-Geneviève

Il est recommandé par le conseil municipal:
D'adopter le règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $ pour la réalisation des
travaux de remplacement de la chaussée, de construction d'un égout sanitaire, d'un égout
pluvial et d'un poste de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une partie du
Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île Bizard- Sainte-Geneviève.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 00:24

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1210543001

Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du
directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $
pour la réalisation des travaux de remplacement de la chaussée,
de construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un
poste de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une
partie du Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île
Bizard- Sainte-Geneviève

CONTENU
CONTEXTE

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER
Edwige NOZA
Secrétaire d'arrondissement
514.620.6941
Tél :
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Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.02
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1210543001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du
directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $ pour la
réalisation des travaux de remplacement de la chaussée, de
construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un poste
de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une partie
du Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île BizardSainte-Geneviève.

Il est recommandé:
D'adopter le règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $ pour la réalisation des
travaux de remplacement de la chaussée, de construction d'un égout sanitaire, d'un égout
pluvial et d'un poste de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une partie du
Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île Bizard- Sainte-Geneviève.
Signé par
Signataire :

Pierre Yves MORIN Le 2021-03-26 08:02
Pierre Yves MORIN
_______________________________________________
directeur d'arrondissement par intérim
L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du directeur d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1210543001
Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du
directeur d'arrondissement , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $ pour la
réalisation des travaux de remplacement de la chaussée, de
construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un poste
de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une partie
du Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île BizardSainte-Geneviève.

CONTENU
CONTEXTE

L'infrastructure routière existante de la rue Terrasse Martin est désuète et nécessite des
travaux de réfection dans les meilleurs délais. Les citoyens de la rue Terrasse Martin ne sont
pas desservis par un égout sanitaire public, et donc, suite à une demande insistante de ces
derniers et l'accord de la majorité à défrayer les sommes d'argent nécessaires pour la
construction de l'égout sanitaire et le poste de pompage confirmé par les résultats du
sondage individuel organisé par l'arrondissement, l'arrondissement de L'Île-Bizard - SainteGeneviève a sollicité les services de la firme ''AXOR Experts-Conseil'' (AEC), conformément
à l'entente-cadre 2019-09, pour l'élaboration des plans et devis pour la reconstruction de la
chaussée ainsi que la construction d'un nouvel égout sanitaire et pluvial avec un poste de
pompage sanitaire.
Initialement, le drainage de la terrasse Martin devait se faire par les fossés existants, avec
un reprofilage à certains endroits. Suite au relevé d’arpentage, plusieurs contraintes ont été
relevées au drainage de la rue. L’arrondissement a donc demandé à AEC de lui proposer
une alternative pour améliorer l’écoulement des eaux de ruissellement.
L'alternative la plus viable techniquement et la moins dispendieuse était de construire un
égout pluvial au centre de la rue avec un nouvel émissaire pluvial et un système de contrôle
qualitatif des eaux de pluie.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA19 28 281 (GDD 1190543004): Accorder un contrat à ''AXOR Experts-Conseil'',
conformément à l'entente-cadre 2019-09, pour l'élaboration des plans et devis pour la
reconstruction de la chaussée ainsi que la construction d'un nouvel égout sanitaire avec un
poste de pompage de la rue Terrasse Martin, pour un montant de 210 052,43 $, t.t.i., plus
15 % de budget contingent, totalisant une somme de 241 560,29 $, t.t.i.
DESCRIPTION

Le projet dans sa globalité consiste en la construction d'approximativement:
- 1000 m d'égout sanitaire;
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-

1000 m de chaussée en reconstruction totale;
630 m d'égout pluvial;
370 m de chaussée en réfection de coupe;
un poste de pompage sanitaire.

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 1 495 000 $ représentant
la part des citoyens qui bénéficient du projet pour financer les travaux cités ci-dessous. La
partie du montant, en complément de celle versée par les citoyens bénéficiaires du projet,
pour réaliser complètement le projet sera versée par l'arrondissement.
Ce règlement d'emprunt permettra de financer partiellement le projet pour la construction
de :
- l'égout sanitaire;
- l'égout pluvial;
- un poste de pompage sanitaire.
Une taxe d'améliorations locales, représentant partiellement le coût des travaux
d'installation d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un poste de pompage sanitaire,
sera prélevée entre les propriétaires visés sur la base de la superficie des immeubles.
JUSTIFICATION

Les résidents de la rue Terrasse Martin ne sont pas desservis par le réseau d'égout sanitaire
de l'arrondissement. Ils possèdent des systèmes individuels d'évacuation de leurs eaux
usées, lesquelles, selon l'affirmation des résidents, ne fonctionnent pas adéquatement et ne
respectent pas les nouvelles normes du ministère de l'environnement et des changements
climatiques (MELCC). La chaussée est en très mauvais état et le système de drainage
initialement par fossés n'existent plus. La construction d'un égout pluvial, d'un système de
traitement qualité des eaux et d'un émissaire est indispensable pour drainer correctement la
rue et respecter les règles de rejet des eaux pluviales du MELCC.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le terme de l'emprunt est de 20 ans, conformément à la Politique de capitalisation et
d'amortissement des dépenses en immobilisations de la Ville de Montréal.
Le mode de répartition du coût des travaux entre les propriétaires visés par la taxe (voir
bassin de taxation à l'annexe A du règlement) sera établi en fonction de la superficie des
immeubles, telle que portée au rôle d'évaluation foncière en vigueur.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A
IMPACT(S) MAJEUR(S)

N\A
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

N\A
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

N\A
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et dépôt: 19 avril 2021
Adoption: 17 mai 2021
Approbation MAMH:
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Jean CARRIER, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Nathalie HAMEL, Service des finances
Noureddine HANOUZ, Service de l'eau
Lecture :
Nathalie HAMEL, 22 février 2021
Noureddine HANOUZ, 19 février 2021
Hermine Nicole NGO TCHA, 19 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Edwige NOZA
Secrétaire d'arrondissement

Pierre Yves MORIN
directeur d'arrondissement par intérim

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514.620.6941
000-0000

Le : 2021-01-21

514-620-6779
000-0000
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Arrondissement L'Île-Bizard Sainte-Geneviève
Direction d'arrondissement
Bureau des projets d'ingénierie
proportion Ville-citoyens variante finale
Option avec égout pluviale au centre de la rue et Jelly fishDescription
Plans et devis et rapport géotechnique
Surveillance des travaux
Drainage de la chaussée
Jelly fish et émissaire
TERRASSE MARTIN :ÉGOUT SANITAIRE
TERRASSE MARTIN : CHAUSSÉE
TERRASSE MARTIN : CIRCULATION ET DIVERS

Montant
231 000,00
50 000,00
610 050,00
283 140,00

$
$
$
$

TPS
11 550,00
2 500,00
30 502,50
14 157,00

$
$
$
$

368 150,00 $
639 550,00 $

18 407,50 $
31 977,50 $

TVQ
23 042,25
4 987,50
60 852,49
28 243,22

Total
$
$
$
$

36 722,96 $
63 795,11 $

265 592,25
57 487,50
701 404,99
325 540,22

$
$
$
$

423 280,46 $
735 322,61 $

Ville
174 053,60
37 673,94
350 702,49
325 540,22

$
$
$
$

Remarque
citoyens
91 538,65 $ commun
19 813,56 $ commun
350 702,49 $ commun
423 280,46 $

735 322,61 $

86 000,00 $

4 300,00 $

8 578,50 $

98 878,50 $

64 799,17 $

CHEMIN BORD-DU-LAC : ÉGOUT SANITAIRE

162 275,00 $

8 113,75 $

16 186,93 $

186 575,68 $

186 575,68 $

CHEMIN BORD·DU·LAC : CHAUSSÉE ET BORDURE

287 850,00 $

14 392,50 $

28 713,04 $

330 955,54 $

330 955,54 $

41 000,00 $

2 050,00 $

4 089,75 $

47 139,75 $

30 892,63 $

16 247,12 $ commun

145 782,50 $

7 289,13 $

14 541,80 $

167 613,43 $

109 844,02 $

57 769,41 $ commun

338 289,00 $

16 914,45 $
162 154,33 $

33 744,33 $
323 497,88 $

388 947,78 $
3 728 738,70 $

CHEMIN BORD DU LAC :CIRCULATION ET DIVERS
Contingences (10%)
STATION DE POMPAGE TM (incluant contingences 10%)
Total

3 243 086,50 $

97 236,94 $
2 443 596,84 $

34 079,33 $ commun

291 710,83 $
1 285 141,86 $

8/13

Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 2 février 2021

Résolution: CA21 28 026

Offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que l'arrondissement de L'Île-Bizard Sainte-Geneviève
prenne en charge la conception, la coordination et la réalisation des travaux visant la
reconstruction de la chaussée et de l'émissaire pluvial ainsi que la construction d'un nouvel égout
sanitaire avec un poste de pompage, sur la rue Terrasse Martin, dans l'arrondissement de L'ÎleBizard-Sainte-Geneviève dans le cadre de la mise en œuvre des programmations 2021-2023 du
Service de l'eau, Direction des Réseaux d'Eau (DRE) et du Service de l'urbanisme et de la mobilité
(SUM).
Il est proposé par

Christian LAROCQUE

appuyé par

Normand MARINACCI

Et résolu :
D'offrir au conseil municipal, en vertu de l'article 85, alinéa 2, de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), que l'arrondissement de L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève prenne
en charge la coordination, la réalisation et la surveillance des travaux visant la reconstruction de la
chaussée et de l'émissaire pluvial ainsi que la construction d'un nouvel égout sanitaire avec un poste de
pompage, sur la rue Terrasse Martin, et ce, dans le cadre de la mise en œuvre des programmations
2021-2023 du Service de l’eau, Direction réseaux d'eau (DRE) et du Service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM).
ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ.
30.01 1217474005

Normand MARINACCI
______________________________
Maire d'arrondissement

Edwige NOZA
______________________________
Secrétaire d'arrondissement

Signée électroniquement le 3 février 2021

9/13

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1210543001
Unité administrative
responsable :

Arrondissement L'Île-Bizard - Sainte-Geneviève , Bureau du
directeur d'arrondissement , Direction

Objet :

Règlement autorisant un emprunt de 1 495 000 $ pour la
réalisation des travaux de remplacement de la chaussée, de
construction d'un égout sanitaire, d'un égout pluvial et d'un poste
de pompage sanitaire sur la rue Terrasse Martin et sur une partie
du Chemin du Bord-du-Lac dans l'arrondissement de L'Île BizardSainte-Geneviève.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1210543001 - travaux rue Terrasse Martin.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-03-25
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 1 495 000 $ POUR LA
RÉALISATION DES TRAVAUX DE CONSTRUCTION D’UN ÉGOUT
SANITAIRE, D’UN ÉGOUT PLUVIAL ET D’UN POSTE DE POMPAGE
SANITAIRE SUR LA RUE TERRASSE MARTIN ET SUR UNE PARTIE DU
CHEMIN DU BORD-DU-LAC DANS L’ARRONDISSEMENT DE L’ÎLE-BIZARD–
SAINTE-GENEVIÈVE
Vu le paragraphe 1º du deuxième alinéa de l’article 544 de la Loi sur les cités et villes
(RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 1 495 000 $ est autorisé pour le financement des travaux de construction
d’un égout sanitaire, d’un égout pluvial et d’un poste de pompage sanitaire sur la rue
Terrasse Martin et sur une partie du chemin du Bord-du-Lac dans l’arrondissement de
L’Île-Bizard–Sainte-Geneviève.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement en
capital des échéances annuelles de l’emprunt contracté en vertu du présent règlement, il est
imposé et il sera prélevé, chaque année, durant le terme de l’emprunt, sur tous les
immeubles imposables, compris au bassin de taxation montré à l’annexe A, une taxe
spéciale à un taux suffisant pour assurer le remboursement de l’emprunt, répartie en
fonction de la superficie de ces immeubles, telle que portée au rôle d’évaluation foncière en
vigueur chaque année.
Dans le cas d’immeubles non imposables compris au bassin de taxation montré à l’annexe
A, le coût attribué à ces immeubles est à la charge de l’ensemble des immeubles imposables
situés sur le territoire de l’arrondissement et réparti en fonction de la valeur foncière de ces
immeubles telle que portée au rôle d’évaluation foncière en vigueur chaque année.
Cette taxe sera prélevée de la manière et aux dates fixées pour le prélèvement de la taxe
foncière générale.
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
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---------------------------------------ANNEXE A
PLAN DU BASSIN DE TAXATION
___________________________
GDD1210543001
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ANNEXE A
PLAN DU BASSIN DE TAXATION
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 41.03
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1215950001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé : « Règlement autorisant un
emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles » dans le cadre d'interventions municipales dans
des secteurs stratégiques

Il est recommandé :
d'adopter un règlement intitulé : « Règlement autorisant un emprunt de 60 000 000 $ afin
de financer les travaux d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles »
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-04-01 14:24

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

Dossier # :1215950001

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter un règlement intitulé : « Règlement autorisant un
emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles » dans le cadre d'interventions municipales dans des
secteurs stratégiques

CONTENU
CONTEXTE

Le présent dossier est coordonné par la Direction de l'urbanisme (DU) du Service de
l'urbanisme et de la mobilité (SUM).
En intervenant dans les secteurs en planification, les projets urbains et les projets
patrimoniaux, la DU vise à améliorer la qualité du cadre de vie des citoyen-ne-s dans une
perspective de transition écologique et de relance économique, conformément aux objectifs
municipaux. Par ailleurs, la transformation de ces secteurs répond à la volonté de la Ville de
créer les conditions gagnantes favorisant les investissements privés et publics, et
contribuant ainsi à la création de richesse collective. Ainsi, ce budget doit permettre
d'assurer, avec agilité, la réalisation d’interventions dans l'ensemble du portefeuille des
secteurs stratégiques et des projets urbains de la DU tels qu'inscrits au PDI 2021-2030 de
la Ville centrale.
Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlement d'emprunt de 60 000 000 $ afin
de financer les travaux d'infrastructure et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1219 - 9 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisations 20212030 de la Ville de Montréal (volet ville centrale);
CM18 1390 - 19 novembre 2018 - Adoption - Règlement déterminant les secteurs de
planification urbaine sur lesquels le droit de préemption peut être exercé et les fins pour
lesquelles des immeubles peuvent y être ainsi acquis; Adoption - Règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil sur la délégation de pouvoirs au comité exécutif (03-009);
CM18 1380 - 19 novembre 2018 - Résolution du conseil de la Ville de Montréal désignant les
immeubles sur lesquels le droit de préemption est exercé et les fins pour lesquelles ils
peuvent être ainsi acquis dans certains secteurs de planification urbaine.
DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à adopter un règlement d'emprunt de 60 000 000 $ afin
de financer les travaux d'infrastructure et d'aménagement urbain et l'acquisition
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d'immeubles.
Découlant à la fois du Schéma d'aménagement et de développement de l'agglomération de
Montréal (2015) et des priorités municipales établies en 2018 et 2020, plusieurs
interventions dans les secteurs en cours de planification ou en cours de mise en oeuvre
nécessiteront des investissements au cours des dix prochaines années, incluant notamment
des travaux d'infrastructures, d’aménagement et de réaménagement du domaine public et
l’acquisition d'immeubles ou de terrains, en cohérence avec la stratégie immobilière de la
DU, par l'entremise, entre autres, du droit de préemption. Le règlement d'emprunt, objet du
présent dossier, permettra de répondre avec agilité aux attentes des citoyen-ne-s et aux
priorités municipales.
Parmi les secteurs en planification se trouvent :
•
•
•
•
•

Quartier Namur-Hippodrome;
Bridge-Bonaventure;
Louvain Est;
Partie Nord de l'Île-des-Soeurs;
Lachine-Est.

D'autres secteurs prioritaires sont également visés, notamment :
•
•
•
•
•

Abords des voies ferrées : Plateau Est et Rosemont;
Bellechasse;
Assomption Nord, Assomption Sud–Longue-Pointe;
Anjou-Langelier;
Quartier Des Faubourgs.

Quant aux projets urbains en cours de mise en oeuvre, notons principalement :
•
•
•
•
•
•

MIL Montréal;
Griffintown;
le Triangle;
Place des Montréalaise;
Pôle Gérald-Godin.;
Les abords du CUSM

Enfin, de nombreux projets patrimoniaux sont parties intégrantes du portefeuille de projets
de la DU.
Une stratégie immobilière concertée
La DU vise, par une stratégie immobilière établie en concertation avec le Service de la
gestion et de la planification immobilière, à conjuguer différents mécanismes d’acquisition.
Ainsi, s’ajoutant aux acquisitions stratégiques négociées de gré à gré et à certaines
transactions faites par l’entremise d’une expropriation, le droit de préempter un immeuble
permet de protéger les intérêts de la Ville en obtenant un droit de premier refus sur certains
immeubles dont l’acquisition est planifiée à moyen terme, mais non requise dans
l’immédiat. Essentiellement, l’objectif de la DU est de pouvoir réaliser des transactions
immobilières au moment opportun pour le propriétaire, à la valeur marchande de
l’immeuble, et de minimiser le recours aux mécanismes d'expropriation, généralement plus
dispendieux pour la Ville. Ainsi, ces fonds additionnels permettent de minimiser le risque,
pour la Ville, de perdre des occasions d’acquisition avantageuses offertes par le droit de
préemption.
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JUSTIFICATION

Le mise en vigueur du règlement d'emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition d'immeubles permettra
notamment au Service de l'urbanisme et de la mobilité de réaliser les travaux tels
qu'inscrits au PDI 2021-2030 de la Ville centrale.
Aux principaux secteurs prioritaires et projets urbains pourront s’ajouter des priorités
d’interventions identifiées par les instances notamment dans les secteurs des Abords des
voies ferrées - Plateau Est, Bridge-Bonaventure (Black Rock), Assomption Nord,
Bellechasse, les abords du CUSM (intersection Décarie et Maisonneuve) ou le pôle GéraldGodin. Les interventions dans ces secteurs couvrent le domaine public et privé de la Ville, et
l’encadrement du développement privé dans les secteurs identifiés. Elles permettront, sans
s'y limiter, d'améliorer la qualité des milieux de vie, de bonifier la mobilité active, collective
et véhiculaire, et de générer des retombées économiques et sociales.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement des projets précités, tels qu'inscrits au PDI
2021-2030 de la Ville centrale.
Les travaux financés par ce règlement constituent des dépenses d'immobilisations. Les
dépenses associées à ces travaux seront entièrement assumées par la ville centrale.
Toutefois, il est à noter que le présent règlement d'emprunt couvre partiellement les
sommes requises pour mener à terme les projets visés.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 20 ans, conformément à la
Politique de capitalisation et d'amortissement des dépenses en immobilisations approuvée
par le conseil municipal par la résolution CM07 0841.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce règlement d'emprunt permettra de soutenir la mise en œuvre des interventions
municipales dans les secteurs stratégiques afin de créer des quartiers conviviaux et
favoriser la diversité des activités urbaines ainsi que la mobilité active.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'adoption du présent règlement d'emprunt est essentielle, notamment pour assurer la mise
en œuvre de la vision de la Ville en matière d'intervention dans les secteurs stratégiques, en
cohérence avec ses plans, politiques et stratégies.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'impacts liés à la COVID-19 sur le présent dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication, en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion - règlement d'emprunt (conseil municipal) : 19 avril 2021
• Adoption du règlement d'emprunt (conseil municipal) : mai 2021
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• Approbation du règlement d'emprunt par le ministère des Affaires municipales
et de l'Habitation : T3 2021
• Prise d'effet :T3 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Francine FORTIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Annie GERBEAU, Service des affaires juridiques
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Daniel CORBEIL
Conseiller en aménagement

Karim CHAREF
Chef de division par interim

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 894-8009

Le : 2021-03-12

514 872-8109
514 872-1598

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514-501-8756
Approuvé le : 2021-04-01

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-04-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1215950001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Objet :

Adopter un règlement intitulé : « Règlement autorisant un
emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles » dans le cadre d'interventions municipales dans
des secteurs stratégiques

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1215950001 - Travaux infra. et acquisitions imm..doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-03-16
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 60 000 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET D’AMÉNAGEMENT
URBAIN ET L’ACQUISITION D’IMMEUBLES
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations prévues au programme triennal d’immobilisations de la Ville
de Montréal;
À l’assemblée du ________________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 60 000 000 $ est autorisé afin de financer les travaux d’infrastructures et
d’aménagement urbain et l’acquisition d’immeubles pour toutes fins municipales telles que
la constitution d’une réserve foncière et la construction d’équipements collectifs, de rues et
d’espaces publics.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception et de surveillance des travaux et les autres dépenses incidentes et imprévues s’y
rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal, conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense prévue par le présent règlement.
___________________________
GDD1215950001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215950001
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Aménagement et design urbain

Objet :

Adopter un règlement intitulé : « Règlement autorisant un
emprunt de 60 000 000 $ afin de financer les travaux
d'infrastructures et d'aménagement urbain et l'acquisition
d'immeubles » dans le cadre d'interventions municipales dans
des secteurs stratégiques

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1215950001 projet 40183.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Fidel COTÉ-FILIATRAULT
Conseiller budgétaire
Tél : 872Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-29
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.01
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1218945002
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 3 de l'Entente
intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains
contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de subventions relatif à
la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no
3 de l'Entente intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du Développement
durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques pour la
réhabilitation de terrains contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-02-26 23:56

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218945002
Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme de
subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 3 de l'Entente
intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains
contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal

CONTENU
CONTEXTE

Le 10 février 2021, la Ville de Montréal approuvait un troisième avenant à l'entente visant
l’octroi d’un montant de 75 M $ à la Ville de Montréal en vue de mettre en œuvre un
programme visant à réhabiliter des terrains aux prises avec des problèmes de
contamination dans les sols et/ou les eaux souterraines qui sont situés sur son territoire.
Cette dernière, signée en mars 2018, permettait à la Ville de réhabiliter des terrains situés
sur son territoire autant pour les terrains lui appartenant que les terrains non municipaux.
Suite à la signature de cette entente, le conseil municipal avait adopté par règlement un
programme de subventions dédié aux projets privés (industriel, commercial, résidentiel et
institutionnel) et approuvé une directive établissant les conditions d’admissibilité et
d’approbation d’aide financière pour les projets municipaux et d’organismes municipaux.
Le troisième avenant approuvé le 10 février dernier a pour objet de modifier les conditions
liées aux appels d'offres pour les propriétaires non municipaux, pour les contrats de 100
000$ et plus.
Par ailleurs, l'entrée en vigueur, le 1er avril 2021, du Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial (RCG 20-041), fera en sorte que le risque
de verser une subvention à un requérant réalisant un projet de construction comportant une
fonction résidentielle sans que la question des logements abordables, sociaux ou familiaux
ne soit prise en compte deviendra inexistant.
Afin d'apporter les modifications au programme entraînées par la signature du troisième
avenant à l'entente, et par l'entrée en vigueur du Règlement visant à améliorer l'offre en
matière de logement social, abordable et familial, des actions spécifiques sont à
entreprendre pour modifier le Règlement sur le programme de subventions relatif à la
réhabilitation de terrains contaminés (19-022), ce qui fait l'objet du présent dossier
décisionnel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CE21 0181 (10 février 2021) : Approuver un troisième projet d'avenant à l'entente
intervenue le 28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$
pour la mise en oeuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés
sur son territoire.
CM20 0690 (30 juin 2020) : Adopter le règlement intitulé "Règlement modifiant le
Règlement sur le programme de subventions relatif à la réhabilitation des terrains
contaminés (19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 2 à l'entente intervenue
entre la Ville de Montréal et la Ministre du Développement durable, de l'Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains contaminés
situés sur le territoire de la Ville de Montréal".
CE20 0711 (20 mai 2020) : Approuver un deuxième projet d'avenant à l’entente intervenue
le 28 mars 2018 entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise
en œuvre d'un programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés sur son
territoire.
CM19 1400 (17 décembre 2019) : Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
règlement sur le programme de subventions relative à la réhabilitation de terrains
contaminés (19-022) ».
CE19 1336 (28 août 2019) : Approuver un projet d'avenant à l’entente intervenue le 28
mars 2018 (CE18 0489) entre la Ville de Montréal et le ministère de l'Environnement et de
la Lutte contre les changements climatiques (MELCC) pour la réhabilitation des terrains
contaminés spécifique au territoire de la Ville de Montréal.
CM19 0365 (26 mars 2019) : Adopter le règlement intitulé « Règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés ».
CE18 0489 (28 mars 2018) : Approuver un projet d'entente avec la ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre les changements
climatiques relatif à l'octroi d'une subvention de 75 M$ pour la mise en œuvre d'un
programme d'aide à la réhabilitation des terrains contaminés spécifique au territoire de la
Ville de Montréal.
DESCRIPTION

Les principales modifications apportées par le Règlement modifiant le règlement sur le
programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés (19-022) sont
les suivantes :
• L'article 13 et l'article 5 de l'annexe A du règlement sont modifiées pour que les
requérants puissent procéder à un appel d'offres sur invitation écrite auprès d'au
moins cinq fournisseurs compétents et solvables, pour les contrats de 100 000 $ et
plus.
• Les articles 6, 7 et 13 du règlement sont modifiées afin que les conditions relatives
aux travaux de réhabilitation préalables à un projet de construction d'un nouveau
bâtiment qui comporte une partie résidentielle ne s'appliquent qu'aux projets pour
lesquels une demande de permis de construction a été déposée avant le 1er avril
2021.
JUSTIFICATION
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Les modifications proposées permettront d'offrir un outil financier plus performant et moins
contraignant pour les requérants dans le but de stimuler des investissements futurs sur des
terrains privés aux prises avec des problèmes de contamination dépassant les seuils
minimaux, qu'elle soit sévère ou structurelle. L'aide financière sera ainsi plus facile d'accès
pour les propriétaires afin de réaliser des projets d'investissement en réhabilitant ces
terrains.
Les modifications proposées concernant les conditions relatives aux travaux de
réhabilitation préalables à un projet de construction d'un nouveau bâtiment qui comporte
une partie résidentielle sont justifiées par l'entrée en vigueur, le 1er avril, du Règlement
visant à améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial (RCG 20-041).
Ce dernier viendra contrôler les projets résidentiels et justifie la suppression, à compter du
1er avril, des conditions imposées par le règlement sur le programme de subventions relatif
à la réhabilitation des terrains contaminés. Toutefois, et en accord avec le Service de
l'habitation, les dispositions actuelles continueront de s'appliquer pour les projets dont la
demande de permis de construction a été déposée avant le 1er avril 2021.
Les modifications permettront de verser plus rapidement les subventions, notamment pour
les projets de logements sociaux, puisque nous pourrons procéder au versement sans avoir
à attendre que la construction du nouveau bâtiment qui comporte une partie résidentielle
soit achevée.
Par ailleurs, les modifications proposées permettront de subventionner les projets
impliquant une construction résidentielle de moins de 450 m2, qui ne peuvent actuellement
pas faire l'objet d'une aide financière.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les modifications proposées n'ont aucun impact sur le cadre financier du programme.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme répond à une des actions du Plan Montréal durable 2016-2020, soit la mise
en place d'un programme de décontamination des sols.
La décontamination des terrains permet de réduire la pollution du sol et de purifier les eaux
de ruissellement en plus d’influer favorablement, dans certains cas, la réduction des
problématiques reliées aux îlots de chaleurs.
Le programme contribue significativement à la réhabilitation des sols et à l'implantation de
diverses mesures visant la réduction ou l'évitement des émissions de gaz à effet de serre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas adopter le règlement aura pour effet de ne pas mettre en application les
modifications au programme de subventions relatif à la réhabilitation de terrains
contaminés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Ne s'applique pas.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Renaud GOSSELIN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sarah FREYSS
Commissaire adjointe au développement
économique

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

(438) 826-6985

Le : 2021-02-25

514-868-7610

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2021-02-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1218945002
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le règlement sur le programme
de subventions relatif à la réhabilitation de terrains contaminés
(19-022) afin de le rendre conforme à l'avenant no 3 de l'Entente
intervenue entre la Ville de Montréal et la Ministre du
Développement durable, de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques pour la réhabilitation de terrains
contaminés sur le territoire de la Ville de Montréal

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir la pièce jointe.
FICHIERS JOINTS

RG - Règl. modif. Règl. 19-022 - 24-02-21.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Renaud GOSSELIN
Avocat
Tél : 514-872-0185

Annie GERBEAU
Chef de division
Tél : 514 589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-02-25

6/9

VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
19-022-X
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LE PROGRAMME DE
SUBVENTIONS RELATIF À LA RÉHABILITATION DES TERRAINS
CONTAMINÉS (19-022) AFIN DE LE RENDRE CONFORME À L’AVENANT NO 3
À L’ENTENTE INTERVENUE ENTRE LA VILLE DE MONTRÉAL ET LE
MINISTRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE
LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES POUR LA
RÉHABILITATION DE TERRAINS CONTAMINÉS SITUÉS SUR LE
TERRITOIRE DE LA VILLE DE MONTRÉAL
Vu les articles 4, 19 et 92 de la Loi sur les compétences municipales, (RLRQ, chapitre
C-47.1);
Vu l’avenant à l’entente entre la Ville de Montréal et la ministre du Développement
durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques concernant
l’octroi d’un montant maximal de 75 000 000 $ à la Ville de Montréal au cours de
l’exercice financier 2017-2018 pour la réhabilitation de terrains contaminés situés sur le
territoire de la Ville de Montréal (CE21 0181);
À l’assemblée du_____________________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal
décrète :
1. Le paragraphe 7° de l’article 6 du Règlement sur le programme de subventions relatif à
la réhabilitation des terrains contaminés (19-022) est remplacé par le paragraphe suivant :
« 7° lorsqu’ils sont préalables à un projet de construction d’un nouveau bâtiment qui
comporte une partie résidentielle et pour lequel une demande de permis de construction
a été déposée avant le 1er avril 2021, ce dernier doit respecter une des conditions
suivantes :
a) faire l’objet d’une subvention de base en vertu du Règlement sur la subvention à la
réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (02-102);
b) être visé par la Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux
projets résidentiels de la Ville de Montréal et avoir rempli tout engagement pris en
vertu de cette dernière envers la Ville;
c) faire l’objet d’une entente avec la Société d’habitation et de développement de
Montréal relative à un projet accrédité Accès Condos et autorisée par résolution du
comité exécutif de la Ville de Montréal. ».
2. L’article 7 de ce règlement est modifié par l’ajout, après le paragraphe 11° du premier
alinéa, du paragraphe suivant :
XX-XXX/1
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« 12° si les travaux de chantier sont préalables à un projet de logements sociaux qui
n’est pas visé au paragraphe 7° de l’article 6, l’avis établissant l’approbation
préliminaire d’une demande de subvention émise en vertu de l’article 7 du Règlement
sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (02102). ».
3. L’article 13 de ce règlement est modifié par :
1° l’ajout, au premier alinéa, après les mots « Lorsque les travaux », du mot «
admissibles »;
2° le remplacement, au paragraphe 2° du premier alinéa, des mots « lorsqu’un appel
d’offres public est requis en vertu de l’article 5 de l’annexe A » par les mots
« lorsqu’un appel d’offres public est effectué en vertu du deuxième alinéa de
l’article 5 de l’annexe A » ;
3° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « aux paragraphes 6° et 7° de
l’article 6 » par les mots « au paragraphe 6° de l’article 6 et qu’il ne s’agit pas d’un
projet de logements sociaux »;
4° l’ajout, après le deuxième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Lorsque la construction d’un bâtiment est prévue sur le terrain visé par les
travaux de chantier et qu’il s’agit d’un projet de logements sociaux, le requérant
doit également transmettre au directeur une copie de l’engagement définitif obtenu
en vertu du Règlement sur la subvention à la réalisation de logements coopératifs
et à but non lucratif (02-102). ».
4. Ce règlement est modifié par l’insertion, après l’article 20, de l’article suivant :
« 20.1. Lorsqu’une subvention a été versée pour des travaux admissibles visant un terrain
sur lequel est prévu un projet de logements sociaux, et que ce projet ne franchit pas l’étape
de la date d’ajustement des intérêts prévue à l’article 17 de l’annexe A du Règlement sur la
subvention à la réalisation de logements coopératifs et à but non lucratif (02-102), le
directeur fait parvenir au requérant un avis écrit lui indiquant le montant qu’il doit
rembourser à la Ville. Le requérant doit rembourser ce montant dans les 60 jours de l’avis
écrit. ».
5. L’article 5 de l’annexe A de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le paragraphe suivant :
« 2° procéder à un appel d’offres sur invitation écrite pour les travaux de chantier
totalisant 100 000 $ et plus auprès d’au moins cinq fournisseurs compétents et
solvables » ;
XX-XXX/2
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2° la suppression du paragraphe 7° ;
3° l’ajout, après le premier alinéa, de l’alinéa suivant :
« Malgré les paragraphes 1° et 2° du présent article, un appel d’offres public peut
être effectué par le responsable. Dans un tel cas, il doit faire l’objet d’une ouverture
publique et l’ouverture des soumissions se fait en présence de deux témoins à
l’endroit prévu, à la date et à l’heure limites fixées dans l’appel d’offres. ».
__________________________
GDD 1218945002
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.02
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1204368009
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division du développement des projets et intégration
des réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000,00 $
afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs
permettant une optimisation et une expansion du système de
vélo en libre-service BIXI.

Il est recommandé d'adopter le règlement autorisant un emprunt de 8 800 000,00$ afin
de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation et
une expansion du système de vélo en libre-service BIXI.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-02-24 08:56

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1204368009
Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division du développement des projets et intégration
des réseaux

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000,00 $
afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs
permettant une optimisation et une expansion du système de vélo
en libre-service BIXI.

CONTENU
CONTEXTE

Depuis 2014, BIXI Montréal assure l'exploitation et la gestion pour le compte de la Ville de
Montréal du système de vélo en libre-service BIXI. Les obligations de BIXI Montréal sont
consignées dans une nouvelle entente de gestion (CM19 0199), laquelle a été
complètement revue sur la base d'un nouveau modèle d'affaires, plus équitable. Celle-ci
tient compte désormais d'une expansion du système sur le territoire de Montréal mais
également à l'extérieur, c'est-à-dire dans d'autres villes sur l'Île de Montréal et même dans
les couronnes nord et sud, au cours des prochaines années. Des ententes pourraient aussi
être conclues par BIXI Montréal, avec des sociétés de la région montréalaise souhaitant
mettre de l'avant une offre de mobilité active pour leur clientèle.
L'année 2020 aura été marquante à plusieurs égards. Le contexte exceptionnel engendré
par la COVID-19 a obligé BIXI Montréal à revoir son service dès le début de la saison et à
déployer un plan de mesures sanitaires fiables afin de pouvoir répondre aux exigences en
matière de santé publique. C'est également dans ce contexte qu'ont été déployés les
premiers vélos à assistance électrique en libre-service (VAELS) acquis par la Ville. Au
nombre de 1 000, ces vélos de couleur bleue ont rapidement conquis les adeptes du vélo en
libre-service au point même où ils ont été utilisés 60% plus souvent que les vélos standards
sur une base quotidienne. La distance moyenne parcourue de chaque déplacement a
également été plus grande (+70%) que celle des déplacements en BIXI standards.
Malgré la popularité des nouveaux VAELS, la saison 2020 a néanmoins connu une baisse
d'achalandage importante dans l'ensemble du réseau par rapport à l'année 2019 en raison
de la pandémie et du télétravail. Alors que la baisse atteignait plus de 70% en avril par
rapport à l'an dernier, la confiance des usagers a été regagnée graduellement avec une
baisse moyenne mensuelle se situant autour de 40% les mois suivants pour se situer à 11%
en novembre dernier, ce qui augure bien pour 2021.
De nouveaux besoins d'équipements sont à prévoir au cours des prochaines années afin de
mieux desservir les arrondissements et les nombreux utilisateurs qui s'y trouvent et de
continuer à offrir un service de qualité. Ces besoins peuvent comprendre l'ajout de vélos en
libre-service, à assistance électrique ou non, l'ajout de stations, de pavés, de panneaux
publicitaires, d'ancrages, etc. Ces nouveaux équipements permettront de consolider et de
bonifier l'offre actuelle dans l'ensemble du réseau.
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C'est dans ce contexte que le service de l'urbanisme et de la mobilité (SUM) propose de
faire adopter ce nouveau règlement d'emprunt qui permettra l'acquisition de ces nouveaux
équipements tels que prévus au programme décennal d'immobilisations PDI 2021-2030.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0443 (20 avril 2020): Accorder un contrat à PBSC Solutions Urbaines inc. pour
l'acquisition de 2 150 vélos à assistance électrique et d'autres équipements connexes au
cours des trois prochaines années - Dépense totale de 17 421 244,25 $, taxes incluses Appel d'offres public 20-17994 (1 seul soum., conforme);
CM20 0652 (16 avril 2020): Accorder un contrat de gré à gré à Lyft Canada Inc. pour les
services professionnels de mise à jour des composantes électroniques du système de vélo
en libre service BIXI et de mise à niveau du progiciel d'exploitation afin d'assurer la
compatibilité des nouveaux vélos à assistance électrique avec le système en place Dépense totale de 322 502,58 $, taxes incluses (fournisseur exclusif) / Approuver un projet
de convention à cet effet;
CM19 0465 (16 avril 2019): Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 15 000 000 $
afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs permettant une optimisation
et une expansion du système de vélos en libre-service BIXI pour les années 2019, 2020 et
2021.
DESCRIPTION

Le présent sommaire vise à adopter un règlement d'emprunt de 8,8 M$ afin de financer
l'achat de nouveaux équipements du système de vélo en libre-service BIXI, tels de
nouveaux vélos, à assistance électrique ou standards, des stations, pavés, panneaux
publicitaires, ancrages, pièces et équipements électroniques, etc. Ce même règlement
permettra également de pallier rapidement au remplacement d'équipements endommagés,
désuets ou défectueux qui auraient pour effet de diminuer l'offre de service auprès des
utilisateurs.
Ce règlement d'emprunt comprend les frais de livraison, les frais d'installation et toutes
autres dépenses incidentes et imprévues s'y rapportant.
JUSTIFICATION

L'ajout de ces nouveaux équipements devrait permettre de mieux desservir les
arrondissements et les nombreux utilisateurs qui s'y trouvent par une consolidation et une
bonification de l'offre actuelle dans l'ensemble du réseau.
L'entrée en vigueur de ce règlement d'emprunt permettra au service de l'urbanisme et de la
mobilité (SUM) d'obtenir les crédits nécessaires pour effectuer les dépenses, le cas échéant,
visant l'acquisition de nouveaux équipements ou le remplacement d'équipements existants
mais endommagés ou rendus inopérants.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement d'emprunt servira au financement du projet 28040 - Vélo : Développement et
optimisation du système de vélo en libre-service BIXI prévu au PDI 2021-2030.
Les achats financés par ce règlement d'emprunt constituent des dépenses en
immobilisations.
La période de financement de cet emprunt ne doit pas excéder 10 ans, conformément à la
politique de capitalisation et amortissement des dépenses en immobilisations approuvée par
le conseil de la ville par la résolution CM07 0841.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

Dans un contexte de transition écologique et devant l'urgence climatique, Montréal s'engage
résolument à réduire ses émissions de gaz à effet de serre afin de devenir une ville
résiliente, inclusive et carboneutre d'ici 2050. Un usage accru de l'utilisation du vélo partout
sur le territoire montréalais peut certainement contribuer à l'atteinte de ces objectifs,
notamment s'il permet d'offrir des liaisons confortables, sécuritaires, fiables et continues
entre les divers générateurs de déplacements, tels les grands pôles d'activités et les
principaux pôles de transport collectif. De plus, il est déjà acquis que le vélo contribue à une
meilleure qualité de vie, à une protection accrue de l'environnement ainsi qu'à une
croissance économique durable à l'échelle locale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le règlement d'emprunt est adopté, il sera possible de procéder au lancement d'appels
d'offres et d'acquérir les équipements requis nécessaires à la bonification de l'offre actuelle
dans l'ensemble du réseau ou au remplacement d'équipements défectueux.
Dans le cas contraire, aucun nouvel équipement ne pourra être acquis, ce qui pourrait
fragiliser l'offre de services BIXI dans certains secteurs ou arrondissements.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il est difficile à ce stade-ci d'anticiper les impacts liés à la COVID-19 sur les activités de BIXI
Montréal au cours des prochaines années. Quoi qu'il en soit, il semble déjà acquis que
l'utilisation du vélo dans le contexte sanitaire actuel s'avère un moyen de déplacement
efficace qui permet à ses utilisateurs de respecter plus facilement les règles de distanciation
physique édictées par la direction régionale de la Santé publique de Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour le moment.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

22 mars 2021 : Avis de motion;
19 avril : Adoption;
Approbation par le ministère des Affaires municipales et de l'habitation;
Prise d'effet à l'été 2021;
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Hugo PEPIN)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Étienne GUIMOND, Service des finances
Lecture :
Étienne GUIMOND, 22 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel D BÉDARD
Cons. en aménagement - chef d'équipe

François GODEFROY
Chef de section

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-0180
514 872-4494

Le : 2021-02-16

514-868-0972

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Valérie G GAGNON
Directrice
Tél :
514 868-3871
Approuvé le : 2021-02-23

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-02-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1204368009
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division du développement des projets et intégration
des réseaux

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000,00 $
afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs
permettant une optimisation et une expansion du système de
vélo en libre-service BIXI.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

HP - 1204368009 - Équipements Bixi.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285

Hugo PEPIN
Avocat
Tél : 514-589-7285
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-02-22
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 8 800 000 $ AFIN DE
FINANCER L’ACQUISITION DE BIENS ET D’ÉQUIPEMENTS D’ACTIFS
PERMETTANT UNE OPTIMISATION ET UNE EXPANSION DU SYSTÈME DE
VÉLOS EN LIBRE-SERVICE BIXI
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisation prévues au programme triennal d’immobilisation de la Ville de
Montréal;
À l’assemblée du ____________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Un emprunt de 8 800 000 $ est autorisé pour financer l’acquisition de biens et
d’équipements d’actifs permettant une optimisation et une expansion du système de vélos
en libre-service BIXI.
2. Cet emprunt comprend les frais de livraison, les frais d’installation et toutes autres
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 10 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l’emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux de la Ville de Montréal conformément aux règles
prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans certaines
agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
___________________________
GDD1204368009

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1204368009
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de la
mobilité , Division du développement des projets et intégration
des réseaux

Objet :

Adoption - Règlement autorisant un emprunt de 8 800 000,00 $
afin de financer l'acquisition de biens et d'équipements d'actifs
permettant une optimisation et une expansion du système de
vélo en libre-service BIXI.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

RE 1204368009 projet 28040.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Étienne GUIMOND
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-7363
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-02-22
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.03
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1205051002
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
droits et responsabilités : profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte
montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit
d’initiative (05-056) afin d’y ajouter un préambule attestant de
l'adhésion de la Ville de Montréal à la déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones; de modifier l'article
2 de l'annexe A pour y ajouter "l’identité et l'expression de
genre" parmi les types de discrimination devant être combattus
et, finalement, de modifier le paragraphe i de l'article 16 de
l'annexe A afin d'y attester de la reconnaissance de la nature
directe, indirecte, systémique et intersectionnelle des profilages
racial et social ainsi que des autres formes de discrimination en
ajoutant que la Ville de Montréal combat également les autres
profilages discriminatoires; la lesbophobie; la transphobie et le
capacitisme

Il est recommandé :
Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte montréalaise des droits et des
responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) afin d’y ajouter un préambule attestant
de l'adhésion de la Ville de Montréal à la déclaration des Nations Unies sur les droits des
peuples autochtones; de modifier l'article 2 de l'annexe A pour y ajouter "l’identité et
l'expression de genre" parmi les types de discrimination devant être combattus et,
finalement, de modifier le paragraphe i de l'article 16 de l'annexe A afin d'y attester de la
reconnaissance de la nature directe, indirecte, systémique et intersectionnelle des
profilages racial et social ainsi que des autres formes de discrimination en ajoutant que la
Ville de Montréal combat également les autres profilages discriminatoires; la lesbophobie;
la transphobie et le capacitisme.
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Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-04 16:50

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1205051002
Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 i) combattre la discrimination, le profilage racial, le
profilage social, la xénophobie, le racisme, le sexisme,
l’homophobie, l'âgisme, la pauvreté et l’exclusion, lesquels sont
de nature à miner les fondements d’une société libre et
démocratique

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte
montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit
d’initiative (05-056) afin d’y ajouter un préambule attestant de
l'adhésion de la Ville de Montréal à la déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones; de modifier l'article
2 de l'annexe A pour y ajouter "l’identité et l'expression de
genre" parmi les types de discrimination devant être combattus
et, finalement, de modifier le paragraphe i de l'article 16 de
l'annexe A afin d'y attester de la reconnaissance de la nature
directe, indirecte, systémique et intersectionnelle des profilages
racial et social ainsi que des autres formes de discrimination en
ajoutant que la Ville de Montréal combat également les autres
profilages discriminatoires; la lesbophobie; la transphobie et le
capacitisme

CONTENU
CONTEXTE

La Charte montréalaise des droits et responsabilités, en vigueur depuis le 1er janvier 2006,
met l’accent sur l’exercice et la promotion des droits et des responsabilités des citoyennes
et des citoyens. Elle a comme particularité que la jouissance des droits qui y sont énoncés
doit venir d'un effort collectif de la population montréalaise et de l'Administration
municipale. La Charte se veut un instrument au service des Montréalaises, des Montréalais
et de la Ville pour encourager une citoyenneté active et promouvoir un engagement
responsable centré sur des valeurs communes.
Par la présente, l'Administration entend mettre en oeuvre l'une des actions inscrites à sa
stratégie de réconciliation avec les peuples autochtones et donner suite à la
recommandation R-4 du rapport de consultation publique déposé à la Ville de Montréal le 3
juin 2020 à l'issue de la consultation menée par l'Office de consultation publique (OCPM)
intitulé Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal.
Cette recommandation, en deux volets, vise l'élargissement et l'actualisation de la portée de
Charte montréalaise des droits et responsabilités en 1) modifiant l'article 16 i) pour qu'il
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intègre la reconnaissance du caractère systémique et intersectionnel des formes de
discriminations présentées ainsi que 2) ajoutant l'endossement de la Déclaration des
Nations unies sur les droits des peuples autochtones au préambule de la Charte.
Le Service du greffe, responsable du dossier administratif de la Charte montréalaise des
droits et responsabilités, s'est appuyé sur l'expertise interne en travaillant de façon
concertée avec le Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS), le Bureau des
relations gouvernementales et municipales et le Bureau de la commissaire à la lutte au
racisme et aux discriminations systémiques pour élaborer et valider les différentes
modifications proposées. Ainsi, la validation des libellés a été effectuée tant par la
commissaire aux relations avec les peuples autochtones que par la commissaire à la lutte au
racisme et aux discriminations systémiques. En outre, un avis de la Commission des droits
de la personne et des droits de la jeunesse du Québec (CDPDJ) sur les modifications
envisagées a été obtenu.
L'Administration souhaite également donner suite à la démarche de consultation menée par
la Ville en 2019 auprès des communautés LGBTQ2+ montréalaises et aux orientations
municipales qui en ont découlé. Le sigle LGBTQ2+ faisant référence à la diversité sexuelle et
de genres, notamment aux personnes lesbiennes, gaies, bisexuelles, trans, queers, et
bispirituelles. Quant au « + », il exprime la reconnaissance de l'existence d'autres identités
non reflétées dans le sigle. Il s'agit essentiellement d'apporter deux modifications à la
Charte afin de reconnaître officiellement que la Ville entend combattre les discriminations
basées sur l’identité sexuelle et l’expression de genre. Finalement, le SDIS propose l'ajout
du capacitisme, un terme faisant référence à des attitudes dévalorisant et limitant le
potentiel des personnes handicapées et qui présuppose qu'une personne handicapée est
moins digne d’être traitée avec respect et avec égard; qu'elle est moins apte à contribuer à
la société et qu'elle est moins importante que les autres. Le capacitisme peut s’exercer de
façon consciente ou inconsciente et être inscrit dans les institutions, les systèmes ou la
culture d’une société. Il peut restreindre les possibilités offertes aux personnes handicapées
et réduire leur participation à la vie de leur collectivité1.
Par conséquent, une proposition de modification au Règlement sur la Charte montréalaise
des droits et responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) intégrant l'ensemble des
modifications requises a été formulée afin d'assurer la mise à jour cet outil démocratique
qu'est la Charte Montréalaise des droits et responsabilités.
1

Définition formulée sur la base du contenu du site internet de la Commission ontarienne
des droits de la personne : http://www.ohrc.on.ca/fr/capacitisme-attitudes-n%C3%
A9gatives-st%C3%A9r%C3%A9otypes-et-stigmatisation-fiche
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 1729 – 4 novembre 2020 : Adoption de la Stratégie de réconciliation.
CM20 0699 – 24 août 2020 : Dépôt du rapport de consultation publique de l'Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) menée en vertu du droit d'initiative et intitulé Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal.
CM17 0615 – 24 avril 2017 : Adoption du règlement modifiant le Règlement sur la Charte
montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) afin d’y
ajouter des dispositions sur les droits de l’enfant.
CM11 0900 – 22 novembre 2011 : Adoption du Règlement modifiant le Règlement sur la
Charte montréalaise des droits et responsabilités et sur le droit d'initiative (05-056) à la
suite du rapport de consultation publique de l'OCPM au sujet de la révision de la Charte
rendu public le 14 avril 2011.
CM09 0878 – 22 septembre 2009 : Adoption du Règlement modifiant la Charte montréalaise
des droits et responsabilités (05-056) aux fins d'y insérer les dispositions sur le droit
d'initiative.
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CM05 0476 – 20 juin 2005 : Adoption du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et
responsabilités (05-056).
DESCRIPTION

La Charte montréalaise des droits et responsabilités met l’emphase sur l’exercice et la
promotion des droits et des responsabilités des citoyennes et des citoyens. Elle constitue
une forme de contrat social qui prévoit l’engagement concret de la Ville de Montréal et de
son personnel dans l’amélioration constante des services à la population. Les droits et
responsabilités qui y sont abordent notamment la vie démocratique, la vie économique et
sociale, la culture et le patrimoine, le loisir et le sport, l’environnement et le développement
durable, la sécurité ainsi que les services municipaux. Les engagements sont soumis aux
limites des compétences de la Ville, qu’elle détient exclusivement ou qu’elle partage avec
les autres paliers gouvernementaux, et de ses ressources financières en engageant toutes
les instances de la Ville. La Charte montréalaise des droits et responsabilités représente des
normes minimales au sens de l'article 144 de la Charte de la Ville de Montréal. Ces normes
sont applicables aux arrondissements en vertu du même article. La Charte est un
instrument servant de cadre de référence aux services municipaux et aux arrondissements
relativement au pratiques de la Ville.
D'une part, deux modifications au Règlement sur la Charte montréalaise des droits et
responsabilités et sur le droit d’initiative (05-056) sont requises afin de permettre à
l'Administration de réaliser l'une des actions de la stratégie de réconciliation avec les
peuples autochtones et de donner suite à l'une des recommandations du rapport de l'OCPM
Racisme et discrimination systémiques dans les compétences de la Ville de Montréal :
Recommandation #4 Pour élargir et actualiser la portée de la Charte montréalaise des droits
et responsabilités, la commission recommande au conseil municipal :
• de modifier l’article 16 i) pour qu’il intègre la reconnaissance du caractère systémique et
intersectionnel des formes de discrimination présentées;
• d’ajouter l’endossement de la Déclaration des Nations unies sur les droits des peuples
autochtones au préambule rappelant l’adhésion de la Ville à des textes promouvant des
droits fondamentaux.
En outre, l'avis de la CDPDJ a permis d'enrichir le projet de modifications initial en y
ajoutant notamment l'ajout de la reconnaissance de la nature directe et indirecte des
profilages racial et social et de la mention "les autres formes de profilages discriminatoires".
D'autre part, d'autres modifications sont requises à l'article 16 i) afin de donner suite aux
orientations municipales découlant de la démarche de consultation menée par la Ville en
2019 auprès des communautés LGBTQ2+ montréalaises et également pour intégrer la
notion de capacitisme. S'ajouteront donc la lesbophobie, la transphobie et le capacitisme
parmi les formes de discriminations que la Ville de Montréal entend également combattre.
Finalement, la consultation de la commissaire à la lutte au racisme et aux discriminations
systémiques et de la CDPDJ a permis d'enrichir le projet de modifications et de retenir que
la xénophobie et le caractère systémique peuvent également inclure les pratiques
discriminatoires et des processus de racialisation vis-à-vis des individus appartenant à des
groupes religieux. Comme le préconise la CDPDJ, cette discrimination constitue un
phénomène systémique pouvant porter atteinte aux droits et libertés protégés par la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne.
Finalement, le préambule du règlement doit également être actualisé puisque l’article 410
de la Loi sur les cités et villes (LCV) a été abrogé.
Le projet de règlement modificateur joint à l'intervention du Service des affaires juridiques
énumère les différentes modifications recommandées.
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JUSTIFICATION

Les modifications proposées ici permettent à l'Administration municipale d'attester de sa
reconnaissance des droits des peuples autochtones, de reconnaître la nature directe,
indirecte, systémique et intersectionnelle de toutes les formes de discrimination, incluant les
profilages racial et social ainsi que des autres profilages discriminatoires, et enfin d'inclure
les discriminations fondées sur l'identité et l'expression de genre, ainsi que lesbophobie, la
transphobie et le capacitisme parmi les formes de discrimination qu'elle combat. Ces
modifications sont alignées avec le projet à l'origine de la Charte, qui consistait à doter la
Ville de Montréal d'un texte novateur et rassembleur, notamment parce que la Charte
renvoie aux fondements des droits démocratiques et des droits de la personne. En
actualisant les valeurs qui unissent et mobilisent les Montréalaises et les Montréalais, ce
texte, qui conjugue droits et responsabilités, sera d'autant plus rassembleur.
Au plan de la compétitivité, Montréal exerce son attrait par la qualité de vie qu'elle offre à
sa population et par la qualité des droits dont jouissent les citoyennes et les citoyens qui y
résident. En adoptant la Charte, la Ville de Montréal s'est distinguée en démontrant son
originalité et sa capacité à innover en matière de démocratie, et ce, tant sur la scène
nationale qu'internationale.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Des sommes sont prévues au budget du Service du greffe pour la mise à jour des versions
numériques et la réimpression de tous les documents de la Charte.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les nouveaux énoncés contribueront à favoriser la participation, la concertation ainsi que
l’accessibilité universelle pour une collectivité au cœur du développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Démontrer le leadership de la Ville de Montréal en faveur de la reconnaissance des droits
des peuples autochtones ainsi qu'en matière de lutte contre le racisme; les discriminations
systémiques; les autres profilages discriminatoires; la lesbophobie, la transphobie et le
capacitisme, et ce, en plus d'attester du fait que les profilages racial et social et les autres
profilages discriminatoires peuvent être de nature directe, indirecte, systémique et
intersectionnelle. La Ville de Montréal atteste également de sa reconnaissance de l'identité
et l'expression de genre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette recommandation est soumise en tenant compte du contexte de la Covid-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Avis public de promulgation du règlement.
Au cours de l’année 2021 : mise à jour et réimpression limitée des 12 versions de la Charte
(français, anglais, arabe, chinois (caractères simplifiés et caractères traditionnels), créole,
espagnol, grec, hébreu, italien, portugais, tagalog et Mohawk (kanien'kéha) et mise à jour
du site Internet de la Charte montréalaise montreal.ca/sujets/charte-montrealaise-desdroits-et-responsabilites ; en braille en français et en anglais; en format sonore, en texte
simplifié et en ortograf altêrnativ.
Le texte simplifié est une modalité d’adaptation de l’information écrite pour faciliter la
lecture aux personnes susceptibles d’éprouver des limitations cognitives (dyslexie,
analphabétisme fonctionnel, maîtrise insuffisante du français, incapacités intellectuelles,
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etc.). Écrit en orthographe conventionnelle, le texte simplifié est basé sur un contenu
destiné à un large public et subit une série de transformations : syntaxe et terminologie
simplifiées, idées abstraites rendues concrètes, concepts flous explicités, termes définis au
besoin, des phrases courtes, etc. Le texte final n’est pas infantilisant; il s’adresse toujours à
un public adulte. Il est simplement plus facile à lire et à comprendre. Quant à l’ortograf
altêrnativ, il s'agit d'une adaptation pour les personnes ayant de grandes limitations
intellectuelles et qui, à la fin de leur cheminement scolaire et après des années à tenter de
lire l’orthographe conventionnelle, se retrouvent toujours analphabètes. Il est important de
noter qu’il ne s’agit nullement d’une réforme de l’orthographe, ni d’un langage « texto »
destiné aux jeunes. C’est un moyen pour des personnes qui vivent un handicap au quotidien
d’accéder à l’information écrite comme tout le monde. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est bien
mieux que l’analphabétisme, la dépendance et l’isolement social. L’ortograf altêrnativ est
facile à lire, puisqu’elle ne propose qu’une façon d’écrire chaque son et qu’elle exclut les
lettres muettes. Par ces outils de communication adaptés, la Ville de Montréal veut donner
une chance égale à l'ensemble de la population d'accéder à l’information entourant la vie
municipale. Voir la section français simple sur le site internet de la Ville.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avis de motion et présentation du projet de règlement – mars 2021
Adoption du règlement – avril 2021
Prise d’effet du règlement – à la publication des avis publics
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Nadia BASTIEN, Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale
Jean J THERRIEN, Direction générale
Bochra MANAI, Direction générale
Lecture :
Bochra MANAI, 29 janvier 2021
Jean J THERRIEN, 10 novembre 2020
Nadia BASTIEN, 10 novembre 2020
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Linda LAJEUNESSE
Secrétaire recherchiste

Marie-Eve BONNEAU
Cheffe de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-988-7834
514 872-5655

Le : 2020-09-25

514 872-0077
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2021-03-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1205051002
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Division du soutien aux commissions
permanentes_aux conseils consultatifs et au Bureau de la
présidence du conseil

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur la Charte
montréalaise des droits et des responsabilités et sur le droit
d’initiative (05-056) afin d’y ajouter un préambule attestant de
l'adhésion de la Ville de Montréal à la déclaration des Nations
Unies sur les droits des peuples autochtones; de modifier l'article
2 de l'annexe A pour y ajouter "l’identité et l'expression de
genre" parmi les types de discrimination devant être combattus
et, finalement, de modifier le paragraphe i de l'article 16 de
l'annexe A afin d'y attester de la reconnaissance de la nature
directe, indirecte, systémique et intersectionnelle des profilages
racial et social ainsi que des autres formes de discrimination en
ajoutant que la Ville de Montréal combat également les autres
profilages discriminatoires; la lesbophobie; la transphobie et le
capacitisme

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Conformément au troisième alinéa de l'article 86.1 de la Charte de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4), le présent règlement, modifiant la Charte
montréalaise des droits et responsabilités, doit être adopté par un vote aux deux tiers des voix
exprimées.
FICHIERS JOINTS

Règlement modif 05-056_vf.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 514-868-4132

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 514-868-4132
Division : Droit public et législation

Le : 2021-03-03
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CHARTE
MONTRÉALAISE DES DROITS ET RESPONSABILITÉS ET SUR LE DROIT
D’INITIATIVE (05-056)
Vu l’article 86.1 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _______________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le préambule du Règlement sur la Charte montréalaise des droits et responsabilités et
sur le droit d’initiative (05-056) est modifié par :
1° la suppression du premier alinéa;
2° le remplacement, au deuxième alinéa, des mots « l’article » par les mots « les
articles 86.1 et ».
2. Le préambule de l’annexe A de ce règlement est modifié par l’insertion, après le
troisième alinéa, de l’alinéa suivant :
« Attendu que, le 21 août 2017, la Ville de Montréal a endossé la Déclaration des
Nations Unies sur les droits des peuples autochtones; ».
3. L’article 2 de l’annexe A de ce règlement est remplacé par le suivant :
« ARTICLE 2 | La dignité de l’être humain ne peut être sauvegardée sans que soient
constamment et collectivement combattues la pauvreté ainsi que toutes les formes de
discrimination, notamment celles fondées sur l’origine ethnique ou nationale, la
couleur, l’âge, la condition sociale, l’état civil, la langue, la religion, le sexe, l’identité
et l’expression de genre, l’orientation sexuelle ou le handicap; ».
4. Le paragraphe i de l’article 16 de l’annexe A de ce règlement est remplacé par le
suivant :
« i) combattre toute forme de discrimination, incluant les profilages racial et social ainsi
que les autres profilages discriminatoires; la pauvreté; l’exclusion sociale; le sexisme; le
racisme; l’âgisme; le capacitisme; l’homophobie; la lesbophobie; la transphobie et la
xénophobie, lesquels peuvent être de nature directe, indirecte, systémique et
intersectionnelle et qui ont pour conséquence de miner les fondements d’une société
libre, juste et démocratique. ».
__________________________
XX-XXX/1
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Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXXX.
GDD 1205051002

XX-XXX/2
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.04
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1213227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et
produits résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Adopter le programme municipal d’aide à l’acquisition de
propriétés abordables pérennes

D'adopter le règlement sur le programme municipal d'aide à l'acquisition de propriétés
abordables pérennes.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-02-22 13:50

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1213227001

Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits
résidentiels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

-

Projet :

-

Objet :

Adopter le programme municipal d’aide à l’acquisition de
propriétés abordables pérennes

CONTENU
CONTEXTE

Les municipalités du Québec ont obtenu du gouvernement du Québec, en 2017, le pouvoir
de baliser, par voie réglementaire, l'implantation de logements sociaux, abordables et
familiaux lors du développement de projets résidentiels. Afin de rendre effectif ce nouveau
pouvoir sur le territoire montréalais, le Règlement visant à améliorer l'offre en matière de
logement social, abordable et familial a été adopté le 26 janvier 2021. Pour tous les projets
résidentiels dont la superficie est supérieure à 450 m², il deviendra désormais nécessaire de
conclure avec la Ville de Montréal une entente sur l’offre de logement avant de pouvoir
obtenir un permis de construction.
Exigences dans les zones de logement abordable
Ce règlement, qu'on appelle aussi le Règlement pour une métropole mixte (RMM), impose
des exigences en matière de logement abordable pour les projets situés dans certaines
zones (celles-ci sont identifiées à l’annexe B du règlement). Selon les zones, les logements
abordables réalisés doivent totaliser une superficie correspondant à 10% ou à 20% de
l'ensemble du volet privé du projet. Ces zones dites abordables sont actuellement au
nombre de deux. De nouvelles zones devraient s'ajouter au cours des prochaines années.
Un logement est considéré abordable aux fins du règlement lorsque son prix de vente ou
son loyer est réduit par le constructeur de 10% par rapport à la valeur marchande et qu'il
est associé à l'une des options suivantes :
• Option Logement abordable pérenne : construction d'unités de logement
abordables qui bénéficient d’un programme exigeant le contrôle de leur
prix de revente pour une période d’au moins 30 ans.
• Option Accession à la propriété : construction de logements favorisant
l’accession à la propriété, qui bénéficient d’un programme permettant de
réduire l’apport de l’acheteur à la mise de fonds à moins de 5% du prix de
vente;
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• Option Logements locatifs abordables soutenus par un programme :
logements locatifs privés soutenus par un programme qui en assure le
caractère abordable à long terme, comme certains programmes de la
Société canadienne d'hypothèques et de logement issus de l'actuelle
Stratégie nationale du logement.
• Option Cession d'un immeuble locatif : un promoteur peut choisir de céder
un immeuble de logements locatifs abordables en faveur de la Ville,
laquelle pourra ensuite transférer ce droit à un OBNL d’habitation. Il peut
s'agir d'un immeuble neuf ou d'un immeuble locatif existant. L'OBNL
deviendra propriétaire de l’immeuble et assurera l’abordabilité des
logements de manière pérenne.
Le présent sommaire décisionnel vise à créer un programme municipal de subvention à
l’acquisition de propriétés abordables exigeant un contrôle des prix de revente des unités
sur une période d’au moins 30 ans (option Logement abordable pérenne), en lien avec
l’article 18 du Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable
et familial .
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM21 0103 (2021-01-25) - Adoption du règlement amendé intitulé « Règlement visant à
améliorer l'offre en matière de logement social, abordable et familial »
DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise à créer un programme municipal de subvention
applicable à l’acquisition de propriétés abordables soumises à un contrôle des prix de
revente des unités sur une période de 30 ans, en lien avec l’article 18 du Règlement visant
à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial. Ce programme vise
également à soutenir les initiatives de la Société d'habitation et de développement de
Montréal (SHDM) favorisant le développement de logements abordables et le maintien de
l'abordabilité sur 30 ans.
Le programme d’aide accorde une subvention, à l'acheteur, d'un montant correspondant à
10% de la valeur marchande d'une propriété abordable directement appliqué à l'acquisition
de la propriété. Pour être admissible, la propriété doit être acquise pour un montant ne
dépassant pas 90 % de sa valeur marchande. Le prix véritablement payé par l'acheteur
(tenant compte du rabais accordé par le promoteur et de la subvention versé par la Ville)
correspond donc à 80% de la valeur marchande de la propriété.
La subvention s’applique à l’acquisition de l’une ou l’autre des propriétés suivantes :
1. une propriété abordable réalisée dans le cadre d’une entente conclue en
vertu du paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 du Règlement
visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et
familial et située dans une des zones prévues (actuellement deux);
2. une propriété abordable réalisée dans le cadre d’un projet résidentiel dont
la mise en marché est assurée par la Société d'habitation et de
développement de Montréal (SHDM) et qui prévoit la mise en place de
mécanismes assurant le maintien du prix de revente maximal à 80% de la
valeur marchande pendant une période minimale de 30 ans et située sur
l'ensemble du territoire de la Ville de Montréal.
Critères d'admissibilité
Le programme d'aide s'adresse à un acheteur répondant notamment aux critères suivants :
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• il n’a jamais été propriétaire au Québec au cours des 5 dernières années,
sauf dans le cas où il a au moins un enfant de moins de 14 ans devant
naître ou être adopté au plus tard 9 mois après la date d’acquisition de la
propriété;
• il doit occuper la propriété à titre de résidence principale;
• s'il acquiert un logement de type familial, le ménage doit avoir au moins
un enfant de moins de 18 ans ou devant naître ou être adopté au plus
tard 9 mois après la date d’acquisition de la propriété;
• son revenu annuel brut, combiné à celui de toute personne de 18 ans
habitant à la même adresse qui n’est pas aux études à temps plein, ne
dépasse pas le revenu maximal admissible calculé comme suit : la valeur
maximale de la propriété découlant des règles applicables à la revente du
logement, divisée par un facteur de 3,5.
Avant de signer un contrat préliminaire pour l'acquisition d'une propriété admissible,
l'acheteur devra obtenir une confirmation écrite du Service de l'habitation qu'il répond bien
aux critères d'admissibilité liées à l'unité qu'il entend acquérir.
Conditions de revente
Pour avoir droit à la subvention, l'acheteur doit accepter les conditions de reventes
suivantes et accepter également d'y lier l'acheteur subséquent, pendant une période de 30
ans:
• il doit revendre la propriété à un prix maximal correspondant à une
hausse annuelle de 3%. La formule suivante sera appliquée, le prix
abordable étant 80% de la valeur marchande initiale : (prix abordable
initial) x (1 + 0,03) ^ (nombre d'années complètes depuis la date de
l’acte de vente initial) = prix de vente maximal
• il doit revendre la propriété à un acheteur répondant aux conditions
d'admissibilités du programme;
• il doit prévoir, avec le notaire instrumentant la transaction, les
mécanismes de contrôle suivants :
1. l’acte de vente de la propriété comporte des clauses visant à assurer
le maintien de son caractère abordable sur une période de 30 ans et
accorde un droit de préemption pour la Ville à l'échéance de cette
période de 30 ans, aux mêmes conditions que celles prévues au
règlement;
2. l'acheteur doit consentir à une hypothèque de deuxième rang en
faveur de la Ville de Montréal d’un montant correspondant à 20 %
de la valeur marchande, montant ajusté à chaque transaction selon
une hausse annuelle de 3%;
3. l'acheteur doit signer devant le notaire instrumentant la transaction,
pour publication au registre foncier, une déclaration établissant les
limites au droit de propriété accompagnant le programme d'aide.
Versement de la subvention
La subvention accordée à l'acheteur est versée, avant la transaction, directement dans le
compte en fidéicommis du notaire et ne peut être utilisée qu’aux fins d’acquisition du
logement.

Ajouts de nouvelles zones

4/20

Le Plan d’urbanisme prévoit que des exigences additionnelles en matière de logement
abordable s’appliqueront progressivement dans certains secteurs, en lien avec les nouvelles
possibilités de densification résidentielle qui seront permises. Ainsi, chaque fois qu’une
modification du Plan d’urbanisme aura pour effet de hausser significativement la densité
résidentielle dans un secteur, l’annexe B du Règlement pour une métropole mixte pourra
être modifiée de manière à y ajouter le secteur correspondant.
JUSTIFICATION

L'augmentation importante du prix des propriétés neuves rend difficile, plus que jamais,
l'acquisition d'une propriété sur le territoire de Montréal, même pour la classe moyenne,
rendant nécessaire la création de nouvelles initiatives en matière de logement abordable. Le
présent programme permet de répondre à plusieurs besoins et objectifs dont les suivants :
• Augmenter l’offre de logements abordables en favorisant l’émergence de
différentes formules permettant d’assurer leur pérennité et de faciliter
l’arrimage avec les clientèles visées, particulièrement en matière de
grands logements;
• Offrir aux promoteurs une option de contribution supplémentaire en
matière de logement abordable dans le cadre du RMM;
• Assurer une stabilité et une prévisibilité des conditions de réalisation et de
financement des logements abordables pour les acteurs de l’industrie;
• Déterminer les règles et les conditions d’utilisation des contributions
versées en vertu du Règlement pour une métropole mixte;
• Soutenir les initiatives de la SHDM favorisant le développement de
logements abordables et le maintien de l'abordabilité sur 30 ans.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le financement de ce programme d'aide proviendra essentiellement des contributions
financière pour le logement abordable, versées dans le cadre d'ententes signées en vertu du
Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et familial. Le
programme ne crée donc pas de pression sur les finances de la Ville.
Selon les estimations, les contributions au fonds abordable seront en moyenne d'environ 4,9
M$ par année à compter de l'entrée en vigueur du Règlement.
La gestion financière d'une demande d'aide financière comprend deux étapes, avec un écart
pouvant varier de 12 à 36 mois entre les deux, selon l'état d'avancement du projet
admissible :
1. Lorsque l'admissibilité des acheteurs d'un projet donné est confirmée, une
somme globale pour ce projet est réservée dans le fond de contribution;
2. Environ 60 jours avant la signature des actes de vente, l'acheteur ou le
notaire instrumentant prévient la Ville, qui verse la somme dans le compte
en fidéicommis du notaire sur présentant des documents légaux requis.
Ressources financières
Pour la période débutant à l'entrée en vigueur du règlement et se terminant au 31
décembre 2023, les estimations des besoins financiers se situent entre un scénario de
demande basse et un autre de demande élevée. Ces scénarios varient notamment en
fonction des variables suivantes : le nombre de zones abordables ajoutées au fil des ans,
l'augmentation des valeurs marchandes des propriétés neuves et l'intérêt des promoteurs
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pour ce programme, parmi les différentes options de contribution possibles. Ces scénarios
sont les suivants :
Scénarios d'engagement des sommes : de 6,6 M$ à 14,1 M$
Scénario de décaissement des sommes : de 3,8 M$ à 5,8 M$
Ressources humaines
La demande pour ce programme débutera progressivement. La gestion du programme en
2021 pourra se faire avec les effectifs actuels, sans coût supplémentaire. Pour les années
subséquentes, en fonction de l'importance de la demande pour le programme, des
ressources humaines supplémentaires seront requises.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Une offre résidentielle suffisante, équilibrée et diversifiée, respectant la capacité de payer
des ménages, est une condition essentielle au développement urbain viable et au maintien
d'une société inclusive. Le programme ajoute un élément important aux programmes et
mesures déjà mis en place par la Ville de Montréal; il permettra de répondre spécifiquement
à l'enjeu du maintien des familles à Montréal en offrant un choix accru de produits
résidentiels familiaux. En plus de constituer une alternative à l'étalement urbain, la
production d'unités abordables contribuera également à la lutte aux inégalités sociales et au
maintien de la mixité sociale, tant dans les secteurs en développement que dans les
quartiers existants.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le programme vise à concilier deux effets, soit de préserver un stock de logements
abordables à long terme tout en permettant à des ménages de se constituer un capital par
le biais de la propriété immobilière.
• Les mécanismes légaux prévus au programme permettent d'assurer le
caractère abordable pendant une période de 30 ans. Au terme de cette
période de 30 ans, le droit de préemption dont dispose la Ville sur ces
unités permet à cette dernière d'acquérir celles-ci aux conditions du
programme et de les remettre en vente à des prix abordables en
prolongeant la période de façon presque indéfinie. Ce droit de préemption
est transmissible à un organisme à but non lucratif ayant une vocation
compatible avec les objectifs du programme, lequel organisme serait
choisi par la Ville, le cas échéant.
• Les unités sont très abordables à l'achat initial par rapport au marché et,
dans les faits, cette abordabilité s'améliorera au fil des ans par rapport au
marché immobilier. En effet, les hausses annuelles du prix de revente sont
plafonnées à 3%, ce qui demeure significativement inférieur aux
augmentations moyennes des prix médian des copropriétés sur l'île de
Montréal au cours des 13 dernières années. Comme cette hausse de 3%
est malgré tout légèrement supérieure à la cible de l'inflation que la
Banque du Canada s'est donnée au cours des 30 dernières années, les
ménages acheteurs pourront ainsi se constituer un capital, en plus de
l'épargne accumulée au fil des ans au fur et à mesure du paiement de leur
hypothèque, sans compter la somme importante épargnée à l'achat.
Selon les scénarios estimés, entre 150 et 315 unités de logements abordables seraient
mises en marché dans le cadre de ce programme d'ici la fin de 2023.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication a été élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

22 mars 2021 : avis de motion au Conseil municipal
19 avril 2021 : adoption du règlement et entrée en vigueur
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

François CADOTTE
Conseiller en aménagement

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

872-4441
872-3883

Le : 2021-02-02

514 872-3488
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Marianne CLOUTIER
Directrice - Habitation
Tél :
514 872-3882
Approuvé le :
2021-02-22
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1213227001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , Division stratégies et produits
résidentiels

Objet :

Adopter le programme municipal d’aide à l’acquisition de
propriétés abordables pérennes

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir pièces jointes
FICHIERS JOINTS

Règlement logement abordable_18-02-2021_FINAL.doc

DÉCLARATION ASSERMENTÉE - ANNEXE A_FINAL.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396

Jean-Philippe GUAY
Avocat
Tél : 514 872-6337
Division : Avocat et Chef de la Division Droit
public et législation

Le : 2021-02-18
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT VISANT À CRÉER UN PROGRAMME MUNICIPAL D’AIDE À
L’ACQUISITION DE PROPRIÉTÉS ABORDABLES PÉRENNES
Vu les articles 82 à 90 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu l’article 18 du Règlement visant à favoriser l’offre en matière de logement social,
abordable et familial (20-041);
À l'assemblée du

2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

SECTION I
DÉFINITIONS
1. Aux fins de l'application du présent règlement, les mots et les expressions ci-après
mentionnés ont la signification suivante :
« bénéficiaire » : tout ménage à qui une subvention est versée en vertu du présent
règlement;
« directeur » : le directeur du Service de l’habitation de la Ville de Montréal, son
représentant autorisé ou toute personne ou organisme mandaté par lui;
« logement » : tel que défini au Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement
social, abordable et familial (20-041);
« logement familial » : tel que défini au Règlement visant à améliorer l’offre en matière de
logement social, abordable et familial (20-041);
« propriétaire-occupant » : une personne physique qui occupe le logement dont il est
propriétaire, et qui l’utilise comme sa résidence principale;
« requérant » : toute personne physique détenant ou en voie de détenir le droit de propriété
d’un logement pour lequel une demande de subvention est présentée en vertu du présent
règlement;
« RMM » : Règlement visant à améliorer l’offre en matière de logement social, abordable et
familial (20-041);
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« valeur marchande initiale » : valeur marchande de la propriété lors de la première
acquisition, établie conformément au sous-paragraphe (b) du paragraphe 1° de l’article 4 du
présent règlement;
« prix abordable initial » : 80% de la valeur marchande initiale de la propriété admissible;
« prix de vente maximal » : montant calculé selon la formule suivante :
(prix abordable initial) x (1 + 0,03) ^ (nombre d'années complètes depuis la date de l’acte
de vente initial);
« SHDM » : Société d’habitation et de développement de Montréal.
SECTION II
OBJET ET APPLICATION
2. Le présent règlement a pour objet la mise en œuvre d’un programme municipal d’aide à
l’acquisition de propriétés abordables et le maintien du caractère abordable du prix de vente
et de revente de ces propriétés sur une période de 30 ans.
3. Le présent programme d’aide s’applique à l’acquisition, par un requérant respectant les
conditions d’admissibilité prévues à la section III, de l’une ou l’autre des propriétés
suivantes :
1° un logement abordable réalisé dans le cadre d’une entente conclue en vertu du
paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 18 du RMM;
2° un logement abordable réalisé dans le cadre d’un projet résidentiel dont la mise en
marché est assurée par la SHDM et qui prévoit la mise en place de mécanismes
assurant le maintien d’un prix de vente maximal à 80% de la valeur marchande
pendant une période minimale de 30 ans.
SECTION III
CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
4. Le droit à la subvention prévue à l’article 13 est assujetti aux conditions suivantes :
1° quant à la propriété faisant l’objet de la demande de subvention :
a) elle doit être un logement visé par l’article 3 du présent règlement;
b) elle doit être acquise, en excluant la valeur de tout espace de stationnement, pour
un montant ne dépassant pas 90 % de la valeur marchande initiale telle
qu’établie :
i) dans l’entente conclue en vertu du RMM s’il s’agit d’un logement visé au
paragraphe 1° de l’article 3 ;
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ii) par un évaluateur agréé mandaté par la Ville lorsqu’il s’agit d’un logement
visé au paragraphe 2° de l’article 3;
c) la valeur de tout espace de stationnement acquis avec le logement indiquée au
contrat préliminaire d’acquisition ou, en l’absence de mention, celle déclarée par
le promoteur, ne doit pas dépasser sa valeur marchande;
2° quant au requérant :
a) il n’a jamais été propriétaire au Québec au cours des 5 dernières années, sauf
dans le cas où il a au moins un enfant de moins de 14 ans ou devant naître au
plus tard 9 mois après la date d’acquisition du logement ou être en processus
d’adoption d’un enfant;
b) il s’engage à demeurer propriétaire-occupant de la propriété admissible;
c) son revenu annuel brut pour l’année civile qui précède la demande d’aide,
combiné à celui de toute personne de 18 ans et plus habitant à la même adresse
qui n’est pas aux études à temps plein, ne dépasse pas le revenu maximal
admissible calculé comme suit :
prix de vente maximal ÷ 3,5 = revenu maximal admissible ;
d) si la propriété acquise est un logement familial, le requérant doit avoir au
moins un enfant de moins de 18 ans ou devant naître au plus tard 9 mois après la
date d’acquisition du logement ou être en processus d’adoption.
SECTION IV
CONDITIONS RELATIVES AU MAINTIEN DU CARACTÈRE ABORDABLE
5. Lorsque la propriété faisant l’objet d’une demande de subvention en vertu du présent
règlement est un logement visé au paragraphe 1° de l’article 3, une subvention peut être
versée uniquement si les conditions suivantes sont respectées :
1° l’acte de vente de la propriété prévoit que :
a) le requérant déclare et atteste que la propriété est acquise dans le cadre d’un
programme municipal d’aide à l’acquisition de propriétés abordables pérennes et
que 10% de la valeur marchande initiale de la propriété provient d’une
subvention de la Ville;
b) le requérant déclare et atteste que la propriété est un logement abordable et
s’engage à maintenir la vocation abordable de la propriété sur une période de 30
ans;
c) le requérant consent une hypothèque de deuxième rang en faveur de la Ville afin
de garantir l’accomplissement des obligations prévues au présent règlement, et
ce, conformément au paragraphe 2° de l’article 5;
d) la propriété fait l’objet d’une déclaration établissant les limites au droit de
propriété, laquelle déclaration est publiée au registre foncier;
e) à l’échéance de la période de 30 ans, le requérant ou tout propriétaire en titre du
logement accorde à la Ville ou à un organisme à but non lucratif ayant une
XX-XXX/3
12/20

vocation compatible avec les objectifs du programme, lequel organisme sera
choisi par la Ville, un droit de préemption sur la propriété aux mêmes conditions
que celles prévues au règlement.
f) lors de la vente, la cession ou le transfert de la propriété, le requérant s’engage à
faire assumer les obligations du règlement à l’acheteur subséquent. Le requérant
ou tout propriétaire en titre du logement devra obtenir de l’acheteur subséquent
un engagement formel, dans l’acte d’acquisition, aux termes duquel il accepte et
assume ces obligations en regard de la propriété, et à faire assumer à son tour ces
obligations par tout acheteur subséquent. L’acte d’acquisition devra prévoir les
déclarations et obligations prévues à l’article 5, et ce, afin de maintenir le
caractère abordable de la propriété sur une période de 30 ans;
g) les obligations du requérant stipulées à la présente section constituent pour la
Ville des considérations essentielles au versement de la subvention;
2° le requérant consent une hypothèque immobilière de deuxième rang en faveur de la
Ville d’un montant correspondant à :
(20 % de la valeur marchande initiale) x (1 + 0,03) ^ (nombre
d'années complètes depuis la date de l’acte de vente initial)
et à cette fin, le requérant signe un acte hypothécaire qui prévoit, en plus de toute
clause usuelle :
a) qu’aux termes du règlement et de l’acte de vente, le débiteur, soit le requérant ou
l’acheteur subséquent, s’est engagé à consentir une hypothèque immobilière
grevant la propriété afin de garantir l’exécution des obligations du débiteur et
des droits de la Ville découlant du règlement;
b) que l'hypothèque créée à l’acte de vente prendra rang après l’hypothèque
conventionnelle pouvant être consentie sur la propriété par le requérant ou
l’acheteur subséquent en faveur de toute institution financière ou prêteur ayant
une place d'affaires au Canada, et ce, uniquement aux fins d’acquisition de la
propriété;
c) que le débiteur s’engage à ce qu’en tout temps la propriété demeure libre de
toute priorité, hypothèque ou charge quelconque pouvant primer les droits de la
Ville, à l’exception de l’hypothèque consentie aux fins d’acquisition de la
propriété et, le cas échéant, de celles ayant pu faire l’objet d’une cession de rang
par la Ville;
d) que le débiteur s’engage à verser à la Ville le montant correspondant à (20 % de
la valeur marchande initiale) x (1 + 0,03) ^ (nombre d'années complètes depuis
la date de l’acte de vente initial), à la première des éventualités suivantes :
i) la vente de la propriété à un tiers non admissible;
ii) la location de la propriété;
iii) l’échange ou la donation à un tiers;
XX-XXX/4
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iv) le refinancement de la propriété avec l’augmentation de prêt existant;
v) l’utilisation d'avances visant à réemprunter les sommes remboursées sur le
prêt hypothécaire initial, dans le cadre d'un prêt hypothécaire consenti
sous toute forme de marge ou de crédit;
vi) la période d'amortissement du prêt hypothécaire de premier rang grevant
la propriété dépasse 30 ans;
vii) le débiteur ne se conforme pas aux obligations résultant du règlement ou
de l’acte de vente.
Lors de la vente, la cession ou le transfert de la propriété, le requérant ou le
propriétaire en titre de la propriété s’engage à ce que l’acheteur subséquent
consente, dans l’acte d’acquisition, une hypothèque de deuxième rang en faveur de
la Ville aux termes et aux conditions prévus au paragraphe 2° de l’article 5 et, à
faire assumer à son tour cet engagement par tout acheteur subséquent, et ce, afin de
garantir l’accomplissement des obligations prévues au règlement.
6. Lorsque la propriété faisant l’objet d’une demande de subvention en vertu du présent
règlement est un logement visé au paragraphe 2° de l’article 3, une subvention ne peut être
versée que si l’acquéreur fournit une copie signée de son acceptation de tout engagement en
faveur de la SHDM, permettant d’assurer un prix de vente maximal de 80 % de la valeur
marchande de la propriété admissible et du maintien des conditions d’admissibilité des
acheteurs subséquents pendant 30 ans.
7. Le requérant ou tout propriétaire en titre de la propriété qui a fait l’objet de la
subvention doit l’occuper à titre de propriétaire-occupant.
8. Le requérant ou tout propriétaire en titre de la propriété ne peut l’aliéner s’il n’a pas
notifié au directeur un avis écrit de son intention de ce faire. Cet avis doit comprendre :
1° une copie de l’offre d’achat et de l’acceptation de cette offre conditionnelle à
l’admissibilité de l’acheteur conformément au présent règlement;
2° les conditions de l’aliénation projetée;
3° le nom et les coordonnées de la personne ayant fait une promesse d’achat;
4° le projet d’acte de vente, lequel prévoit l’hypothèque en faveur de la Ville, aux
termes et conditions susmentionnés ou toute autre information pour donner plein
effet au règlement.
9. Lors de l’aliénation de la propriété, le prix de vente doit être égal ou inférieur au prix de
vente maximal.
10. L’aliénation de la propriété ne peut être faite qu’en faveur d’un acheteur qui répond aux
conditions du paragraphe 2° de l’article 4 et dont le directeur a confirmé l’admissibilité.
À défaut de trouver un tel acheteur dans les 120 jours après avoir mis la propriété en vente,
le propriétaire doit en informer le directeur.
Le directeur peut, dans ce cas :
XX-XXX/5
14/20

1° lui référer un acheteur qui se qualifie aux conditions d’admissibilité;
2° le dispenser de l’application de l’une ou l’autre des conditions du paragraphe 2° de
l’article 4;
3° recommander l’acquisition de la propriété par l’instance municipale compétente ou
par un organisme à but non lucratif ayant une vocation compatible avec les objectifs
du programme, et ce, au prix de vente maximal.
11. Durant une période de 10 ans à compter de la date de son versement, la subvention
prévue au présent règlement doit être remise à la Ville :
1° si la propriété qui en fait l’objet est aliénée sans respecter les conditions prévues aux
articles 7 à 10 du présent règlement;
2° en proportion du nombre de jours non écoulés de la période de 10 ans à partir de la
date où le propriétaire n’est plus propriétaire-occupant de la propriété.
Le requérant et toute personne propriétaire au moment de l’aliénation de la propriété sont
solidairement responsables de cette remise.
Tout acte d’aliénation de la propriété, en tout ou en partie, doit comporter une clause
établissant les obligations découlant du présent article et une copie certifiée conforme doit
en être fournie à la Ville.
Tout acte d’hypothèque grevant la propriété, en tout ou en partie, doit comporter une clause
établissant les obligations découlant du présent article et une copie certifiée conforme doit
en être fournie à la Ville.
12. Le requérant doit faire inscrire un document établissant les limites au droit de propriété
stipulées à l’article 11 au registre foncier.
SECTION V
MONTANT DE LA SUBVENTION
13. Le montant de la subvention correspond à 10% de la valeur marchande initiale de la
propriété.
SECTION VI
DEMANDE DE SUBVENTION
14. Pour être admissible à une subvention, chaque requérant doit, avant de signer un contrat
préliminaire pour l’acquisition d’une propriété admissible :
1° déposer une demande de subvention conformément à l’article 15;
2° obtenir l’avis écrit du directeur confirmant son admissibilité.
15. Chaque requérant de la subvention doit fournir, lors du dépôt de sa demande de
subvention, les documents suivants :
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1° le document intitulé « Formulaire de qualification » fourni par la Ville complété,
incluant la déclaration du constructeur;
2° la déclaration assermentée jointe en annexe A au présent règlement, complétée et
signée;
3° la déclaration de revenu fédérale pour l’année civile qui précède la demande de
subvention, ou la plus récente si la demande est faite avant le 1er mai de l’année en
cours, pour tous les membres du ménage de plus de 18 ans;
4° l’avis de cotisation fédéral complet de l’année civile qui précède la date de la
demande, ou le plus récent si la demande est faite avant le 1er mai de l’année en
cours, ainsi que celui de tous les membres du ménage de plus de 18 ans;
5° dans le cas d’une demande visant un logement familial admissible :
a) une copie du certificat de naissance de son enfant, un document émis par un
médecin indiquant la date prévue d'accouchement si l’enfant est à naître ou une
preuve démontrant que le requérant est en processus d’adoption;
b) un document établissant que le requérant a la garde de l’enfant au moins 40 %
du temps, dans le cas où un des deux parents n’est pas ou ne sera pas
propriétaire-occupant de la propriété admissible;
6° dans les cas où la demande est faite par un mandataire, une procuration du
requérant.
16. En plus des documents exigés à l’article 15, le directeur peut, avant de procéder à la
confirmation de l’admissibilité du requérant, exiger tout autre document afin de valider le
respect des conditions d’admissibilité prévues au présent règlement.
17. Lorsque les formalités prévues à l’article 15 sont remplies et que l'étude de la demande
permet d'établir que le requérant et la propriété visée par la demande satisfont aux
conditions d’admissibilité du présent règlement, le directeur en informe le requérant par
écrit. Dans le cas contraire, le directeur informe le requérant de sa non-admissibilité.
Cette admissibilité est valide pour la propriété faisant l’objet de la demande de subvention
pour une période de trois mois, après laquelle une nouvelle demande de subvention doit être
présentée par le requérant.
18. Au plus tard trois mois après la réception de l’avis d’admissibilité prévu à l’article 16, le
requérant doit transmettre au directeur :
1° les coordonnées du notaire instrumentant;
2° le contrat préliminaire d’acquisition entre le promoteur et le requérant pour la
propriété faisant l’objet de la demande de subvention.
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SECTION VIII
VERSEMENT DE LA SUBVENTION
19. Afin que la subvention puisse être versée, le requérant doit, avant la date prévue de la
signature de l’acte de vente, transmettre un avis écrit au directeur l’informant de cette date
ainsi que des coordonnées du notaire instrumentant.
Cet avis doit être accompagné :
1° lorsque la propriété faisant l’objet de la demande de subvention est un logement visé
au paragraphe 1° de l’article 3, du projet d’acte de vente, lequel prévoit
l’hypothèque en faveur de la Ville et la déclaration établissant les limites du droit de
propriété conformément aux conditions du règlement;
2° lorsque la propriété faisant l’objet de la demande de subvention est un logement visé
au paragraphe 2° de l’article 3, le requérant doit transmettre une copie signée de ses
engagements envers la SHDM.
L’avis peut également être transmis par le notaire instrumentant de la transaction.
20. Au plus tard 60 jours suivant la réception de l’avis prévu à l’article 19, le directeur
procède au versement, au compte en fidéicommis du notaire instrumentant, du montant de
la subvention.
La subvention ne peut être utilisée qu’aux fins d’acquisition de la propriété.
Le requérant ou l’acheteur subséquent, le cas échéant, remet deux copies certifiés
conformes de l’acte de vente à la Ville.
SECTION IX
VÉRIFICATION DU RESPECT DES CONDITIONS DU PRÉSENT RÈGLEMENT
21. La Ville peut, à tout moment, faire une vérification du respect des conditions prévues au
présent règlement. Aux fins de cette vérification, le requérant et le bénéficiaire doivent
conserver tout document permettant de confirmer le respect des conditions d’admissibilité
prévues au présent règlement.
Tout document mentionné dans l’avis du directeur doit être fourni dans les 60 jours suivant
la date de cet avis.
Les documents demandés peuvent porter sur toute condition mentionnée au présent
règlement.
SECTION X
REMBOURSEMENT DE LA SUBVENTION
22. En plus de la situation énoncée à l’article 11, les situations suivantes entraînent la perte
du droit à la subvention et l’obligation de rembourser la totalité de la subvention au
comptant à la Ville, avec intérêts et frais par le bénéficiaire :
XX-XXX/8
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1° le défaut de transmettre un document permettant de vérifier le respect des conditions
prévues au présent règlement exigé en vertu de l’article 21 dans le délai prévu à cet
article;
2° toute fausse représentation, omission ou manœuvre dolosive.
Le directeur avise par écrit le bénéficiaire de la perte de son droit à la subvention en lui
indiquant le montant qu’il doit rembourser dans un délai de 60 jours suivant la date de cet
avis.
SECTION XIII
ORDONNANCE
23. Le comité exécutif peut, par ordonnance :
1° modifier les définitions de l’article 1;
2° modifier les conditions d’admissibilité à la subvention prévues à l’article 4;
3° modifier ou ajouter toute condition au maintien du caractère abordable de la
propriété prévue l’article 5;
4° modifier le montant de la subvention prévu à l’article 13;
5° ajouter des documents non prévus à l’article 15;
6° modifier la déclaration assermentée jointe en annexe A au présent règlement.
---------------------------------------------------

ANNEXE A
DÉCLARATION ASSERMENTÉE

__________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXXX.
GDD : 1213227001
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ANNEXE A
DÉCLARATION ASSERMENTÉE – PROGRAMME D’APPUI À
L’ACQUISITION D’UNE PROPRIÉTÉ ABORDABLE PÉRENNE
Je
soussigné(e),
__________________________________________________________________
Domicilié(e)
au
__________________________________________________________________
Déclare solennellement ce qui suit :
1. J’ai pris connaissance du Programme de subvention pour l’acquisition d’une
propriété abordable pérenne de la Ville de Montréal prévu au présent règlement (ciaprès, le « Programme »).
2. Je suis informé (e) que l’obtention de la subvention vient avec des conditions strictes
de revente de la propriété admissible, notamment quant au prix de vente maximal
calculé selon une formule prévue par le Programme et quant aux acheteurs
subséquents de la propriété, qui doivent répondre aux conditions prévues au
Programme.
3. Je déclare n’avoir jamais été propriétaire ou copropriétaire d’une unité résidentielle
au Québec, à l’exception d’un chalet, durant les cinq (5) dernières années. Cette
exigence ne s’applique pas si j’ai un enfant de moins de 14 ans à la date
d’acquisition, si un enfant est à naître au plus tard 9 mois après cette date ou si je
suis en processus d’adoption.
4. Je suis informé(e) que pour conserver mon droit à la subvention, je dois, pendant les
années durant lesquelles je suis propriétaire de la propriété admissible, l’occuper à
titre de résidence principale.
5. Je suis informé(e) que je dois aviser le directeur avant de vendre la propriété pour
laquelle je reçois une subvention et que celui-ci vérifie au préalable que la vente est
faite à un prix égal ou inférieur au prix de vente maximal et ce, à un acheteur
admissible en vertu du Programme.
6. Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’informer l’acheteur subséquent que
l’acceptation de son offre d’achat est conditionnelle à son admissibilité selon les
conditions du Programme.
7. Je suis informé(e) du fait que la Ville de Montréal peut, à tout moment avant ou
après le versement de la subvention, faire une vérification du respect de toute
condition d’admissibilité au Programme.
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8. Je suis informé(e) que je dois conserver tout document permettant de confirmer le
respect des conditions d’admissibilité prévues au Programme et que ces documents,
le cas échéant, devront être fournis sur avis écrit du directeur dans les 60 jours
suivant la date de cet avis, sans quoi je devrai rembourser la subvention dans sa
totalité à la Ville de Montréal.
9. J’ai l’intention de me porter acquéreur(e) de l’unité résidentielle ______ faisant partie
du projet ________________________________________________ localisé à
l’adresse suivante : ____________________________________________.
10. J’ai l’intention de me porter acquéreur de cette unité, faisant l’objet de la demande,
pour la somme totale de :
a. Unité résidentielle (incluant tous les extras1») : _________ $ (taxes incluses)
b. Espace de stationnement (s’il y a lieu) : ____________________ $ (taxes
incluses)
c. Pour un total de : _____________ $ (taxes incluses).
11. Je déclare que le prix d’acquisition tel qu’indiqué dans la présente déclaration
assermentée est fidèle au prix réellement payé pour acquérir cette unité
résidentielle, incluant tous les «extras1» et tout élément lié à cette propriété faisant
l’objet d’un acte de vente séparé ou de toute autre entente, le cas échéant.
Toutes les affirmations faisant l’objet de la présente déclaration sont vraies.
Et j’ai signé à ______________________________, le _________________jour du
mois de __________ deux mille ___________________
_______________________________________
Signature du requérant
Déclaré
sous
serment
devant
moi,
_____________________________________________________
à ____________________________, ce, _______________________ jour du mois de
_____________________ Deux mille ______________________
_________________________________
Signature de la personne habilitée à recevoir la déclaration assermentée
* Cette déclaration doit être reçue par une personne habilitée par la loi à recevoir
les déclarations assermentées.
1

Extras : tout élément accessoire à la propriété acquise, incluant, mais sans s’y limiter, tout
espace de rangement, électroménager, appareil et équipement transféré avec la propriété et
toute amélioration de matériaux ou de fini demandé par l’acheteur.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.05
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1216744001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(Exercice financier 2021) (20-045), afin de modifier les articles
45, 48 et 53

Il est recommandé:
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs (Exercice financier 2021 (20045), afin de modifier les articles suivants:
- article 45 : afin d'offrir le tarif défini comme celui d'un organisme touristique aux
organisations du secteur touristique qui achètent au moins 25 billets d'Espace pour la vie,
plutôt que 500;
- article 48 : afin de devancer du 15 mai au 1er mai le début de la période de tarification
des jardins extérieurs du Jardin botanique;
- article 53 : afin d'ajouter le tarif des Jardins jeunes.
Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-02-26 16:36

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1216744001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(Exercice financier 2021) (20-045), afin de modifier les articles
45, 48 et 53

CONTENU
CONTEXTE

En cette période de pandémie, Espace pour la vie souhaite ajuster deux éléments de sa
tarification, relativement aux groupes touristiques et à l'accès aux jardins extérieurs du
Jardin botanique.
Espace pour la vie souhaite également ajouter au Règlement sur les tarifs 2021 le tarif des
Jardins jeunes, qui avait été oublié.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION

1) Offrir le tarif défini comme celui d'un organisme touristique aux organisations du secteur
touristique qui achètent au moins 25 billets d'un ou l'autre des sites d'Espace pour la vie
(paragraphe 2 de l’article 45) .
En raison de la pandémie, les organismes touristiques ne peuvent atteindre le nombre de
500 visiteurs normalement requis pour bénéficier du tarif offert pour leurs groupes
organisés. Espace pour la vie souhaite donc baisser à 25 le nombre de visiteurs requis pour
accéder à ce tarif.
2) Période de tarification des jardins extérieurs du Jardin botanique (article 48)
Compte tenu des capacités d'accueil très limitées de ses musées en raison de la COVID-19,
notamment au Biodôme et au Planétarium, Espace pour la vie souhaite pouvoir recevoir un
plus grand nombre de visiteurs en allongeant ses heures d'ouverture, en haute saison. À
compter du 1e mai, le Biodôme et le Planétarium fermeront donc à 18 h. Dans une
perspective de simplification et d'harmonisation, afin de communiquer les mêmes dates,
horaires et prix pour toutes les institutions et ainsi faciliter la compréhension des visiteurs, il
est recommandé de prolonger les heures d'ouverture des jardins extérieurs du Jardin
botanique également et de devancer du 15 mai au 1er mai la date de début de la haute
saison (ce qui correspond à la date à laquelle la tarification des jardins extérieurs entre en
vigueur).
3) Ajouter les Jardins jeunes à la tarification d'Espace pour la vie (paragraphe 10 article 53)
Ce programme de jardinage comprend une participation des jeunes de 8 à 15 ans aux
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semis, plantations et à l'entretien du potager ainsi qu'aux récoltes à raison de quelques
heures en fin de semaine au printemps et de deux demi-journées par semaine pendant
l'été.
JUSTIFICATION

1) Tarif organismes touristiques: beaucoup d'insécurité et d'inconnu demeurent pour
l'année 2021 en raison de la pandémie. Sachant que le tourisme reprendra de façon lente et
graduelle, Espace pour la vie souhaite faciliter l'accès aux clients des organismes
touristiques de façon équitable.
2) Période de tarification des jardins extérieurs du Jardin botanique: les jours allongent et,
au 1er mai, les floraisons printanières ont débuté dans les jardins extérieurs, qui sont alors
des plus agréables. Une tarification des jardins extérieurs du Jardin botanique à compter de
cette date est donc justifiée, en plus de permettre une simplification des communication des
tarifs. Notons que la visite des jardins extérieurs est gratuite en haute saison pour les
détenteurs de la carte Accès Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La modification du nombre de clients requis pour bénéficier du tarif de groupes touristiques
aura un faible impact sur les revenus d'Espace pour la vie car la reprise de l'industrie ne se
fera que très graduellement et n'est pas prévue pour 2021. Peu de ventes sont donc
projetées pour cette clientèle.
Le devancement de deux semaines de la date de tarification des jardins extérieurs pourrait
par ailleurs générer un léger accroissement des recettes.
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ces recommandations de modification du Règlement sur les tarifs sont directement en lien
avec les mesures sanitaires mises en place dans les musées, qui ont un impact important
sur leurs capacités d'accueil.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie LEMIEUX)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Josée BÉDARD, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
Josée BÉDARD, 24 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Chantale LOISELLE
Agent(e) de marketing

Albane LE NAY
C/d Communications et marketing

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-868-3051
514-868-4979

Le : 2021-02-18

514-872-4321
514 868-4979

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2021-02-26

4/6

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1216744001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement sur les tarifs
(Exercice financier 2021) (20-045), afin de modifier les articles
45, 48 et 53

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AML - 1216744001 Règl. modif. règl tarifs ville 2021 espace pr vie - 20210225.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie LEMIEUX
Avocat
Tél : 514-589-7594

Annie GERBEAU
Avocate
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-02-25
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LES TARIFS (EXERCICE
FINANCIER 2021) (20-045)
Vu les articles 244.1 à 244.10 et 263.2 de la Loi sur la fiscalité municipale (RLRQ,
chapitre F-2.1);
À l’assemblée du _______________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le paragraphe 2° de l’article 45 du Règlement sur les tarifs (exercice financier 2021)
(20-045) est modifié par le remplacement de « 500 » par « 25 ».
2. L’artice 48 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 14 mai » par
« 30 avril ».
3.

L’article 53 de ce règlement est modifié par l’ajout du paragaphe suivant :
« 10° programme Jardins-jeunes :

30,00$. ».

__________________________
GDD 1216744001

1
6/6

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 42.06
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217796003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant le maintien et la
consolidation des sociétés de développement commercial en 2021
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 / Réserver une
somme de 4,15 M$ pour sa mise en oeuvre.

Il est recommandé :
- d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de ville portant
délégation aux conseils d'arrondissements de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108);
- d'adopter le Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien
et la consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte
de la pandémie de la COVID-19;
- de réserver une somme de 4,15 M$ pour sa mise en oeuvre.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-16 18:34

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

Dossier # :1217796003

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant le maintien et la
consolidation des sociétés de développement commercial en 2021
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 / Réserver une
somme de 4,15 M$ pour sa mise en oeuvre.

CONTENU
CONTEXTE

En décembre dernier, la Ville de Montréal lançait son plan de relance économique 2021,
intitulé "Agir maintenant pour préparer la relance". Une des dix mesures du plan vise à
donner une impulsion pour la vitalité commerciale. Une action liée à celle mesure vise à
"assurer la vitalité des artères commerciales et soutenir les sociétés de développement
commercial de Montréal".
Les compétences relatives aux sociétés de développement commercial (SDC) sont
actuellement, en vertu du Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux
conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108), exercées par les arrondissements.
Le présent dossier décisionnel a ainsi pour objet de soumettre deux projets de règlements:
le premier visant à centraliser certains pouvoirs en matière de financement des SDC et le
second visant à permettre, pour l'année 2021, le versement de subventions aux sociétés de
développement commercial visant à favoriser le maintien et la consolidation de ces
organismes sur le territoire de la Ville de Montréal, dans le contexte de la pandémie de la
COVID-19.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0301 (23 mars 2020) : approuver le Règlement modifiant le règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées
par les sociétés de développement commercial.
CM20 0541 (25 mai 2020) : d'adopter, avec changement, la nouvelle version du règlement
intitulé « Règlement sur les subventions aux sociétés de développement commercial
financées par le Fonds de dynamisation des rues commerciales ».
CE19 0117 (16 janvier 2019) : édicter une ordonnance afin de modifier le montant maximal
de la subvention octroyée à une société de développement commercial et réserver une
somme de 1 190 000 $ pour supporter la mise en oeuvre du programme.
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CE18 1096 (13 juin 2018) : approuver le Plan d'action en commerce intitulé : « Vivre
Montréal », un des huit plans d'action mettant en œuvre la Stratégie de développement
économique Accélérer Montréal.
CM15 1360 (23 novembre 2015) : adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées
par les sociétés de développement commercial ».
DESCRIPTION

La mise en place du programme visant le maintien et la consolidation des sociétés de
développement commercial dans le contexte de la COVID-19 requiert:
1. l'adoption d'un règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville
portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108);
2. l'adoption d'un Règlement établissant le programme de soutien financier visant le
maintien et la consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans
le contexte de la pandémie de la COVID-19;
1. Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) :
Le projet de règlement vise à ce que les instances centrales (comité exécutif et conseil
municipal) puissent exercer les compétences spécifiques au programme de soutien financier
visant le maintien et la consolidation des sociétés de développement commercial dans le
contexte de la COVID-19, lequel permettra de soutenir des dépenses de fonctionnement et
favoriser le maintien et la consolidation des SDC du territoire par le financement d'activités
qui favoriseront la relance des artères commerciales montréalaises.
2. Adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien
et la consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19:
Le projet de règlement vise l'encadrement du versement des contributions aux sociétés
ainsi que les éléments de reddition de compte. Il détermine les interventions et les
dépenses afférentes de la société en considération desquelles les sociétés peuvent recevoir
une subvention non récurrente maximale variant entre 100 000 $ et 400 000 $.Les
subventions sont calculées en permettant de compenser 80 % des cotisations des membres
de l'année 2020 non perçues en date du 10 mars 2021, auquel s'additionne le montant
versé à la société en 2020 en vertu du Règlement 15-083 (programme de soutien financier
des interventions visant l'amélioration des affaires réalisées par les sociétés de
développement commercial) ou 80 % du montant versé à la société en 2020 en vertu du
Règlement 20-025 (fonds de dynamisation des artères commerciales du Plateau MontRoyal). La subvention accordée ne peut être moindre à 100 000 $ ni dépasser 400 000 $.
Un maximum de 40% de la subvention peut être utilisée aux fins des affaires courantes de
la société. Le reste de la subvention doit être utilisé pour financer des interventions qui
doivent viser l'un ou l'autre des objectifs suivants:
• la réalisation d'études économiques, les études et outils visant la connaissance de
l'achalandage de la clientèle;
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• l'élaboration ou la mise en oeuvre d'un plan de relance économique élaboré dans le
contexte de la pandémie de la COVID-19;
• le recrutement commercial et l'occupation des locaux vacants;
• la planification ou la mise en oeuvre des projets prioritaires du plan de relance
économique de la Ville de Montréal, notamment les stratégies en matière de livraison
décarbonée et de virage numérique;
• l'aménagement temporaire du domaine public et privé, notamment l'embellissement
et le verdissement, l'aménagement de places publiques et d'espaces de repos, de
terrasses publiques mutualisées et de postes de travail en plein-air;
• la mise en valeur du territoire par des activités de communication, de marketing et de
promotion des membres et du district;
• la réalisation d'activités d'animation et de spectacle, les promotions commerciales;
• la planification et la réalisation d'activités de propreté;
• la planification et la réalisation d'activités visant la cohésion sociale.
JUSTIFICATION

L'adoption de ces règlements est nécessaire afin que la Ville puisse verser les subventions
aux sociétés de développement commercial sur le territoire municipal.
1. Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil de la Ville portant
délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de
développement commercial (03-108) :
Compte tenu de l'article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (L.R.Q., c C19), le conseil
municipal peut, par règlement, aux conditions qu'il détermine, accorder aux SDC des
subventions pouvant, dans chaque cas, représenter une somme équivalente à la partie des
revenus de la société prévus à son budget comme provenant de la cotisation des membres
ou une somme n'excédant pas le montant maximum fixé par le règlement.
Or, le Règlement intérieur du conseil de la ville portant délégation aux conseils
d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement commercial
(03-108) a délégué les pouvoirs réglementaires prévus à l'article 458.42 aux
arrondissements. De façon à permettre le soutien aux SDC par les instances (CE et CM),
des éléments réglementaires doivent être soumis au conseil municipal pour décision afin
que la Ville centre puisse verser les subventions.
2. Adoption du Règlement établissant le programme de soutien financier visant le maintien
et la consolidation des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de
la pandémie de la COVID-19 :
Le présent projet répond à la deuxième mesure du plan de relance économique 2021 « Agir
maintenant pour préparer la relance» qui vise à favoriser la vitalité des artères
commerciales et le soutien aux sociétés de développement commercial.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier décisionnel, il y a lieu d'autoriser une dépense
maximale non récurrente de 4,15 M$. Les crédits requis sont prévus au budget du Service
du développement économique, Direction de la mise en valeur des pôles économiques
(enveloppe 50 M$ - plan de relance 2).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme de soutien aux SDC favorise la prise en charge par les communautés
d'affaires et la recherche de la mise en valeur et de la cohérence commerciale pour le
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bénéfice des montréalais. La Ville favorise la consommation à proximité des milieux de vie,
une notion importante pour le développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Si le présent dossier décisionnel n'était pas adopté, il serait impossible pour le Service du
développement économique de verser des subventions aux sociétés de développement
commercial de la Ville de Montréal pour en favoriser le maintien et la consolidation. Ceci
rendrait plus difficile la conduite des projets pour la relance des artères commerciales par
ces organismes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication sera élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avant le 31 juillet 2021 : réception des demandes de subvention des sociétés de
développement commercial
Versement des subventions.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Noémie LUCAS
Commissaire au développement économique

Josée CHIASSON
Directrice mise en valeur des pôles
économiques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-868-3140

Le : 2021-03-11

514-868-7610

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2021-03-15
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217796003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant le maintien et la
consolidation des sociétés de développement commercial en 2021
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 / Réserver une
somme de 4,15 M$ pour sa mise en oeuvre.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1217796003 - Règl modif règl délég 03-108.doc

AGT - 1217796003 - Règlement Soutien aux SDC COVID-19.docx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Annie GERBEAU
Avocate et chef de division
Tél : 514-589-7449
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-03-16
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL DE LA
VILLE PORTANT DÉLÉGATION AUX CONSEILS D'ARRONDISSEMENT DE
CERTAINS POUVOIRS RELATIFS AUX SOCIÉTÉS DE DÉVELOPPEMENT
COMMERCIAL (03-108)
Vu l'article 186 de l’annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du ________________, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le paragraphe 7º du premier alinéa de l’article 1 du Règlement intérieur du conseil de la
Ville portant délégation aux conseils d'arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108) est modifié par l’ajout, après le sousparagraphe d), du sous-paragraphe suivant :
« e) à établir un programme de soutien financier visant le maintien et la consolidation
des sociétés de développement commercial en 2021 dans le contexte de la pandémie
de la COVID-19. ».
__________________________
GDD 1217796003
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT ÉTABLISSANT LE PROGRAMME DE SOUTIEN FINANCIER
VISANT LE MAINTIEN ET LA CONSOLIDATION DES SOCIÉTÉS DE
DÉVELOPPEMENT COMMERCIAL EN 2021 DANS LE CONTEXTE DE LA
PANDÉMIE DE LA COVID-19
Vu l’article 458.42 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du _________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
SECTION I
DÉFINITIONS
1. Dans le présent règlement, les mots suivants signifient :
« directeur » : le directeur du Service du développement économique ou son représentant;
« société » : une société de développement commercial constituée conformément aux
articles 458.1 et suivants de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et ayant
compétence dans un district commercial.
SECTION II
APPLICATION
2. Le programme de subvention établi par le présent règlement a pour objectif le maintien
et la consolidation des sociétés de développement commercial dont les revenus de
cotisation ont diminué en 2020 en raison des difficultés financières de leurs membres
découlant des mesures sanitaires imposées dans le contexte de la pandémie de la COVID19.
Dans le cadre de ce programme, une subvention est octroyée à une société afin de financer
une partie de ses dépenses de fonctionnement et de ses interventions visant la relance des
artères commerciales, dans le contexte de la pandémie de la COVID-19.
SECTION III
PRINCIPES GÉNÉRAUX
3. Un maximum de 40 % du montant de la subvention peut être utilisé au financement des
dépenses afférentes aux activités courantes de la société.
Le pourcentage restant du montant de la subvention doit servir au financement des
interventions qui s’inscrivent dans le plan d’action annuel conjoint prévu à l’article 8 et qui
doivent viser l’un ou l’autre des objectifs suivants :
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1° la réalisation d’études économiques et d’études et d’outils visant la connaissance de
l’achalandage et de la clientèle;
2° l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan de relance économique qui tient compte
du contexte de la pandémie de la COVID-19;
3° le recrutement commercial et l’occupation de locaux vacants;
4° la planification et la mise en œuvre de projets prioritaires du plan de relance
économique de la Ville de Montréal, notamment les stratégies en matière de
livraison décarbonée et de virage numérique;
5° l’aménagement temporaire du domaine public et privé, notamment l’embellissement
et le verdissement, l’aménagement de places publiques et d’espaces de repos, de
terrasses publiques mutualisées et de postes de travail en plein air;
6° la mise en valeur du territoire de la société par des activités de communication, de
marketing et de promotion des membres et du district;
7° la planification et la réalisation d’activités d’animation, de spectacles et de
promotions commerciales;
8° la planification et la réalisation d’activités de propreté;
9° la planification et la réalisation d’activités visant la cohésion sociale.
SECTION IV
EXCLUSIONS
4. Aucune subvention n’est octroyée à la société pour :
1° toute intervention débutée ou toute dépense afférente aux activités courantes de la
société, déboursée avant la date à laquelle la demande de subvention est approuvée
par le directeur;
2° toute intervention pour laquelle la société bénéficie d’une subvention versée
conformément à un autre règlement de la Ville de Montréal;
3° toute partie des dépenses afférentes aux activités courantes de la société financée au
moyen d’une subvention versée conformément à un autre règlement de la Ville de
Montréal.
SECTION V
DEMANDE DE SUBVENTION
5. La société peut, en présentant une demande sous la forme déterminée par le directeur,
obtenir une subvention aux conditions établies au présent règlement.
6.

La demande de subvention doit être déposée avant le 31 juillet 2021.
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7. Une seule demande de subvention peut être présentée par la société.
8. La demande de subvention doit être présentée au directeur et être accompagnée des
documents suivants :
1° la résolution du conseil d’administration de la société autorisant la présentation de la
demande de subvention;
2° la liste détaillée des dépenses afférentes aux activités courantes de la société en
considération desquelles elle demande la subvention;
3° la liste des interventions en considération desquelles la société demande la
subvention et comportant, à l’égard de chacune d’entre elles :
a) une description détaillée de celle-ci;
b) les objectifs spécifiques qu’elle vise;
c) l’échéancier de réalisation;
d) la liste détaillée des dépenses admissibles anticipées conformes à l’article 9.
4° l’un ou l’autre des documents suivants :
a) les états financiers vérifiés de la société dressés pour l’exercice financier
2020;
b) le budget de la société pour l’exercice financier 2021 si, au moment de la
demande de subvention, les états financiers vérifiés de l’exercice financier
2020 n’ont pas été présentés à l’assemblée générale annuelle. Ce budget doit
comporter une présentation détaillée des revenus incluant ceux provenant de
subventions.
5° le plan d’action annuel conjoint entre la société et l’arrondissement, dûment
approuvé par les parties, détaillant les objectifs communs à atteindre et les
interventions prioritaires à réaliser.
9. Les dépenses admissibles sont celles qui sont afférentes aux activités courantes de la
société et celles affectées spécifiquement à la réalisation des interventions approuvées par le
directeur.
Les dépenses admissibles incluent notamment :
1° les salaires et frais du personnel;
2° les frais généraux d’administration de la société;
3° les frais fixes, notamment le loyer et les frais d’assurance;
4° les honoraires de services professionnels;
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5° les frais de formation, d’organisation d’événements et les dépenses liées à la
planification et à la réalisation de projets d’aménagement;
6° les coûts de préparation et de promotion des opportunités d’affaires ainsi que les
coûts de démarchage auprès des investisseurs.
SECTION VI
CONDITIONS PARTICULIÈRES
10. Toute intervention en considération de laquelle la subvention est octroyée à la société
doit être réalisée au plus tard un an après le versement de la subvention.
11. La portion de la subvention attribuée aux dépenses afférentes aux activités courantes de
la société doit être dépensée au plus tard un an après le versement de la subvention.
12. La société doit, dans tout document, véhicule promotionnel ou publicitaire relatif à une
intervention réalisée avec la subvention, faire état, à l’aide des logos et des propositions
graphiques mis à sa disposition par la Ville de Montréal, du fait que la subvention octroyée
en vertu du programme constitue une contribution de la ville.
SECTION VII
MONTANT ET VERSEMENT DE LA SUBVENTION
13. Le montant de la subvention octroyée à la société est égal à 80 % des cotisations des
membres échues et non perçues de l'année 2020 en date du 10 mars 2021, auquel est
additionné l’un ou l’autre des montants suivants, selon le règlement applicable à la société
en 2020 :
1° 80 % du montant de la subvention versé en 2020 en vertu du Règlement sur les
subventions aux sociétés de développement commercial financées par le fonds de
dynamisation des rues commerciales (20-025);
2° 100 % du montant de subvention versé en 2020 en vertu du Règlement établissant le
programme de soutien financier des interventions visant l’amélioration des affaires
réalisées par les sociétés de développement commercial (15-083).
Toutefois, la subvention ne peut être inférieure à 100 000 $, ni être supérieure à 400 000 $.
14. À la suite de la réception d’une demande de subvention conforme aux dispositions de la
section V, le directeur approuve :
1° les interventions et dépenses afférentes aux activités courantes de la société en
considération desquelles la subvention est accordée;
2° le montant de subvention accordé pour chacune des interventions et chacun des
postes de dépenses afférentes aux activités courantes de la société;
3° le calendrier de réalisation de chacune des interventions.
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Il informe par écrit la société de sa décision.
15. La subvention est payable en un seul versement.
SECTION VIII
DISPOSITIONS ADMINISTRATIVES
16. La subvention octroyée à la société doit être utilisée uniquement pour financer les
dépenses prévues à l’article 3 qui sont affectées spécifiquement à la réalisation des
interventions ou qui sont afférentes aux activités de la société, et qui ont été approuvées par
le directeur en vertu de l’article 14.
Tout montant de subvention utilisé par la société en contravention de l’alinéa précédent
doit, dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet, être remboursé à la
Ville de Montréal.
17. Le directeur peut consulter les registres comptables de la société et obtenir sur demande
auprès de la société, et ce sans frais, toute preuve, copie de document et autre pièce
justificative afin de vérifier l’utilisation de la subvention.
18. La société doit transmettre au directeur, au plus tard le 15 août de l’exercice financier
qui suit celui durant lequel une intervention doit être démarrée ou réalisée, selon le
calendrier approuvé par le directeur, les documents suivants :
1° les états financiers vérifiés de la société dressés pour l’exercice financier durant
lequel l’intervention a été démarrée ou réalisée et la dépense afférente aux activités
courantes de la société approuvée. Ces états financiers doivent comporter une
présentation distincte des revenus et des dépenses relatifs à la subvention ainsi que
la progression du décaissement de celle-ci;
2° le rapport sommaire des résultats et, le cas échéant, le degré d’atteinte des objectifs
de chacune des interventions, incluant le décaissement pour chacune d’elles, sous la
forme déterminée par le directeur;
3° le rapport sommaire des dépenses afférentes aux activités courantes de la société,
incluant le décaissement pour chacun des postes de dépenses, sous la forme
déterminée par le directeur;
4° tout rapport d’étude réalisé et financé au moyen de la subvention au cours de
l’exercice financier durant lequel l’intervention a été démarrée ou réalisée;
5° le cas échéant, un tableau détaillant l’affectation des ressources temporaires et
permanentes qui ont œuvré aux interventions associées à la subvention. Le
document devra notamment présenter le nom des interventions, le temps alloué par
la ressource et le salaire correspondant.
Lorsque la société démontre que, pour des motifs raisonnables, une partie de la subvention
octroyée pour un exercice financier donné n’a pas pu être utilisée dans un délai d’un an
après le versement de celle-ci, la société doit remettre le reliquat de subvention à la Ville de
Montréal dans les 10 jours d’une demande écrite du directeur à cet effet.
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19. Toute fausse représentation, tentative de fraude ou fraude, entraîne l’annulation de toute
subvention prévue par le présent règlement. Dans un tel cas, toute somme versée en
application du présent règlement, sous la forme d’une subvention, doit être remboursée au
comptant à la Ville de Montréal, avec intérêts et frais, par la société.
SECTION IX
ORDONNANCE
20. Le comité exécutif peut, par ordonnance :
1° retrancher l’un ou l’autre des documents énumérés aux articles 8 et 18 ou en exiger
d’autres;
2° modifier le montant maximal de la subvention établi conformément à l’article 13;
3° modifier la date de dépôt de la demande de subvention prévue à l’article 6;
4° mettre fin au programme de subvention du présent règlement.
SECTION X
DURÉE DU PROGRAMME
21. Le programme de subvention prévu au présent règlement prend fin à celle des dates
suivantes qui survient la première :
1° la date déterminée par ordonnance conformément au paragraphe 4o de l’article 20;
2° la date à laquelle, selon un avis du trésorier de la Ville de Montréal, les fonds
affectés à ce programme sont épuisés.
SECTION XI
ENTRÉE EN VIGUEUR
22. Le présent règlement entre en vigueur à la date de sa publication, sous réserve de
l’entrée en vigueur du Règlement modifiant le règlement intérieur du conseil de la Ville de
Montréal portant délégation aux conseils d’arrondissement de certains pouvoirs relatifs aux
sociétés de développement commercial (03-108).
________________________________
GDD1217796003
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217796003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
de ville portant délégation aux conseils d'arrondissements de
certains pouvoirs relatifs aux sociétés de développement
commercial (03-108) / Adopter le Règlement établissant le
programme de soutien financier visant le maintien et la
consolidation des sociétés de développement commercial en 2021
dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 / Réserver une
somme de 4,15 M$ pour sa mise en oeuvre.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE - 1217796003.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Prepose(e) au budget
Tél : (514) 872-0721

Sabiha FRANCIS
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2288
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-16

15/15

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 43.01
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1217596002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement intitulé «
Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un
nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement / Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

Il est recommandé :
1. d’adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du
Québec, le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement sur la
construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés sur l’emplacement
délimité par la limite nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est,
l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de
l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but de
permettre la construction d’une école primaire par le Centre de services scolaire
Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un nouveau pavillon par l’Université de
Montréal et de retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement;
2. de soumettre le projet de règlement à l'Office de consultation publique de Montréal
pour qu'il tienne les assemblées de consultation publique, conformément à l'article
89.1 de la Charte de la Ville, métropole du Québec, et prévues à l'article 109.2 de la
Loi sur l'aménagement et l'urbanisme, et conformément au paragraphe 2 du premier
alinéa de l'article 83 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
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Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-04-08 21:44

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

Dossier # :1217596002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement intitulé «
Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre de
services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un
nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement / Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

CONTENU
CONTEXTE

Le projet MIL Montréal
Aujourd’hui nommé « MIL Montréal », le projet du site Outremont et ses abords est un
projet urbain d'envergure pour lequel la Ville et l’Université de Montréal (UdeM), mais
également les gouvernements du Québec et du Canada, consentent d’importants
engagements financiers pour améliorer la qualité du cadre de vie et l’attractivité de ce
territoire.
Le site Outremont correspond au redéveloppement de l’ancienne gare de triage de la
compagnie de chemin de fer du Canadien Pacifique (CP), incluant notamment le nouveau
campus MIL de l’UdeM, dont l'ouverture des premiers pavillons a eu lieu en septembre
2019. Les abords couvrent une partie des arrondissements de Villeray–Saint-Michel–ParcExtension, de Rosemont–La Petite-Patrie, du Plateau-Mont-Royal et d'Outremont,
correspondant au territoire d’application du Plan de développement urbain, économique et
social (PDUES) des secteurs Marconi-Alexandra, Atlantic, Beaumont et De Castelnau. La
planification détaillée des abords est étroitement liée au projet du site Outremont et à la
volonté municipale d'intégrer les secteurs bordant les voies de chemin de fer du CP au
redéveloppement de l'ancienne gare de triage.
L’adoption du règlement 06-069
Le 21 février 2011, le conseil municipal adopte, en vertu de l’article 89 de la Charte de la
Ville de Montréal, le règlement 06-069, permettant la mise en œuvre du plan
d’aménagement développé par l’UdeM en collaboration avec la Ville et qui vise à développer
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un projet mixte comprenant des bâtiments destinés à l’enseignement et à la recherche
universitaire, mais également des logements et de nouveaux espaces publics.
Cette adoption fait suite aux assemblées publiques de consultation tenues par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) en 2007.
L’évolution du projet
Les travaux de redéveloppement de l’ancienne gare de triage ont débuté en 2012 avec la
décontamination et le nivellement du site. Depuis, les interventions se poursuivent. L’axe
central, nommé avenue Thérèse-Lavoie-Roux, est aménagé de l’avenue McEachran jusqu’à
l’avenue du Parc. La plupart des rues outremontaises ont été prolongées et deux des quatre
nouveaux espaces publics (la place Alice-Girard et le parc Pierre-Dansereau) ont été
aménagés. Le Complexe des sciences du campus MIL, regroupant les facultés de chimie, de
physique, de sciences biologiques et de géographie, a accueilli ses premiers étudiants en
septembre 2019, marquant ainsi la fin de la première phase de mise en œuvre du projet.
Aussi, plusieurs projets immobiliers privés sont en chantier sur les terrains voisins de
2
l’arrondissement d'Outremont, totalisant plus de 1 300 logements et près de 3 000 m
d’espaces commerciaux et de bureaux. Les interventions publiques prévues sur le territoire
des abords se poursuivent en 2021 avec l’aménagement du parc Dickie-Moore dans le
quartier Parc-Extension, premier espace public aménagé dans les abords.
En collaboration avec l’UdeM, le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)
planifie la construction d’une école primaire au cœur du site Outremont. L’UdeM prévoit de
son côté implanter un nouveau pavillon à l’extrémité est du site Outremont. La réalisation
de ces deux projets nécessite des modifications au règlement 06-069. Finalement, et
suivant l’évolution du projet, la Ville souhaite profiter de cette démarche pour soustraire le
secteur Atlantic du périmètre d’application du règlement.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM11 0129 - 21 février 2011 (1100524002)
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement sur la construction, la
transformation et l'occupation d'immeubles situés sur l'emplacement délimité par la limite
nord de l'arrondissement d'Outremont, la rue Hutchison à l'est, l'avenue Ducharme au sud
et à l'ouest par une portion de l'avenue McEachran, de l'avenue du Manoir ainsi que de
l'avenue Rockland ».
Adoption, avec changements, du règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) ».
DESCRIPTION

Les modifications au règlement 06-069 visent à :
• permettre la construction d’une école primaire du CSSMB;
• permettre la construction d’un nouveau pavillon de l’UdeM;
• retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du règlement.
Le projet d’école primaire du CSSMB
Le bâtimen t
Le CSSMB prévoit la construction d’une école primaire sur le lot 6 050 871, compris entre
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, l’avenue Dollard, l’avenue Wiseman et le futur parc de
quartier P-3 (pas encore nommé). Celle-ci desservira avant tout une clientèle locale. Le
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bâtiment de 3 étages logera 32 classes et pourra accueillir jusqu’à 652 élèves. Il sera
implanté sur un terrain vacant, correspondant aux zones RC-22 et RC-23 du règlement 06069. Aucune case de stationnement n’est prévue dans le projet.
Le projet étant encore en conception, certains paramètres réglementaires ne sont pas
encore définis précisément. Il déroge toutefois aux paramètres relatifs aux usages, à la
hauteur et au stationnement.
L e parc de quartier P-3
Le parc P-3 sera aménagé afin que sa partie nord-ouest, adjacente à l’école, puisse être
utilisée par les élèves durant les récréations. En contrepartie, le CSSMB prévoit que certains
espaces de la nouvelle école primaire puissent être utilisés par les citoyens. La conception
du parc P-3 devrait débuter dans les prochains mois et prévoit une démarche de
participation citoyenne.
La partie nord-ouest du parc P-3 (zone PA-20), est désignée dans le règlement 06-069 pour
accueillir une aire de stationnement d’au plus 50 cases, accessoire aux usages du centre
communautaire intergénérationnel d’Outremont (zone PB-37). Le règlement doit être
modifié afin de permettre l’aménagement de l’aire de stationnement ailleurs dans la zone
PA-20.
Le centre d’innovation de l’Université de Montréal (zone PB-35)
L’UdeM souhaite réaliser un projet à l’intersection des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et
Durocher, nommé « Centre d’innovation en intelligence numérique ». Avec ce projet, situé à
la jonction du campus MIL et des secteurs Atlantic et Marconi-Alexandra, l’UdeM souhaite
créer un « lieu privilégié de collaboration et de synergie entre le monde académique et celui
des entreprises et autres organisations gouvernementales et communautaires ». L’offre de
services serait complétée par des commerces au rez-de-chaussée.
Considérant que la conception du projet n'en est qu’à ses débuts, les superficies et la
programmation des espaces sont susceptibles de changer. Néanmoins, l’Université demeure
déterminée quant à ses intentions à l’égard du bâtiment qui prendra place sur ce site et à
son intégration urbaine. Puisqu’il s’agit de l’entrée est du nouveau quartier, l’Université
souhaite y construire un bâtiment ayant une forte présence sur les avenues Thérèse-LavoieRoux et Durocher. Ce bâtiment offrira un encadrement et une animation pour les nouveaux
espaces publics aménagés par la Ville de Montréal qui se veulent confortables pour les
piétons et cyclistes, et abondamment plantés.
Le projet déroge au coefficient d’occupation du sol (C.O.S.) maximal prévu dans la zone PB35 du règlement 06-069, qui passerait de 2 à 4. Il déroge également au pourcentage
d’occupation du sol maximal, qui passerait de 50 % à 65 %. Les nouveaux paramètres
réglementaires proposés correspondent à ceux en vigueur dans les autres zones du campus
MIL assujetties au règlement 06-069.
La mise en valeur du secteur Atlantic (zone C-12)
Situé à l’extrémité est de l’arrondissement d’Outremont, le secteur Atlantic correspond à la
zone C-12 du règlement 06-069. Ancien secteur industriel bordant les voies ferrées, le
secteur Atlantic connaît une transformation rapide, à l’image des secteurs MarconiAlexandra, Beaumont et De Castelnau. Ces secteurs, ainsi que la partie du secteur Atlantic
située dans l’arrondissement de Rosemont–La Petite-Patrie, ont d’ailleurs fait l’objet d’un
exercice de planification détaillée, ayant abouti à l’adoption du Plan de développement
urbain, économique et social (PDUES) par la Ville de Montréal en 2013. Un des objectifs
était de faire du territoire couvert par le PDUES un « milieu dynamique, ouvert et
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éclectique, où se côtoient travailleurs, créateurs et résidents ».
Le redéveloppement de l’ancienne gare de triage et le prolongement de l’avenue ThérèseLavoie-Roux jusqu’à l’avenue du Parc ont permis de désenclaver le secteur Atlantic et
d'accélérer sa transformation en milieu mixte résidentiel et de bureau. La culture et le
divertissement constituent aujourd’hui un créneau plus marginal, surtout incarné par des
espaces au statut fragile et éphémère (atelier d’artiste, galerie d’art, etc.).
Le retrait du secteur Atlantic du territoire d’application du règlement 06-069 permettra dans
un premier temps à l’arrondissement d’Outremont de réviser les paramètres
réglementaires, et notamment les usages autorisés, mais également d’accompagner
l’évolution du secteur avec les différents outils à sa disposition (modification du zonage,
projet particulier, etc.).
La révision des paramètres réglementaires a pour objectif de permettre de révéler le
potentiel du secteur Atlantic, tout en s’appuyant sur les éléments qui font son originalité.
Elle doit également favoriser un encadrement et une animation adéquats des espaces
publics aménagés ou réaménagés dans le secteur. Elle doit finalement assurer la
compatibilité des usages existants et projetés.
Autres modifications
Des modifications sont également prévues afin d'ajouter les toponymes adoptés par la Ville
de Montréal et afin de mettre à jour les références à d'autres règlements d'urbanisme.
L'adoption du règlement en vertu l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec, doit être conforme au Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal et faire l'objet
d'un examen de conformité au Schéma d’aménagement et de développement de
l'agglomération de Montréal.
JUSTIFICATION

Les modifications réglementaires s’inscrivent dans les orientations du Plan d’urbanisme, qui
vise à « soutenir des milieux de vie de qualité, diversifiés et complets » (orientation 1),
mais aussi « la création de secteurs d’emploi dynamiques, accessibles et diversifiés
» (orientation 4).
L’amélioration des services à la population par l’implantation d’équipements institutionnels
locaux dans les milieux de vie constitue un moyen d’y arriver. Bien que les projets de
nouvelles écoles soient sous la responsabilité des centres de services scolaires et du
ministère de l’Éducation, le rôle de la Ville consiste à fournir un accompagnement dans le
choix de sites d'accueil et à mettre en place les paramètres réglementaires permettant la
réalisation des projets.
La réalisation du centre d’innovation par l’UdeM permet d’affirmer le rôle de Montréal
comme une ville de savoir et d’innovation.
Finalement, la Ville s’est engagée à soutenir la conversion, à des fins d’activités mixtes, des
espaces industriels en mutation comme le secteur Atlantic, qui offrent des possibilités
intéressantes de remaillage avec le tissu résidentiel.
Avis du Comité Jacques-Viger
Lors de la séance du 26 mars 2021, le Comité Jacques-Viger a émis un avis favorable à
l'égard de la demande de modification du règlement 06-069. L'avis et la fiche de suivi
peuvent être consultés en pièces jointes du présent sommaire.
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Avis du comité consultatif d'urbanisme (CCU)
Lors de la séance du 3 mars 2021, le CCU de l’arrondissement d’Outremont a émis un avis
favorable à l'égard de la demande de modification du règlement 06-069.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La certification LEED pour l’aménagement des quartiers (LEED-AQ) est visée pour une partie
du territoire du projet MIL Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Pour le projet d’école primaire du CSSMB, un report de l’adoption du règlement pourrait
compromettre le respect des échéances du CSSMB pour la demande de financement du
projet auprès du ministère de l'Éducation et reporterait l'ouverture de l'école prévue pour la
rentrée scolaire 2024.
Pour le projet de centre d’innovation de l’Université de Montréal, un report de l’adoption du
règlement pourrait ralentir la conception et la réalisation du projet.
Pour la mise en valeur du secteur Atlantic, un report de l’adoption du règlement retarderait
l’adoption par l’arrondissement d’Outremont d’un cadre réglementaire révisé.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

- Résolution du comité exécutif : 14 avril 2021
- Avis de motion et adoption du projet de règlement par le conseil municipal : 19 avril 2021
- Avis annonçant la consultation publique : Printemps 2021
- Assemblée publique de consultation : Printemps 2021
- Dépôt du rapport de l’OCPM au conseil municipal : Été 2021
- Adoption du règlement par le conseil municipal : Automne 2021
- Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission municipale du Québec
un avis sur la conformité du règlement au Schéma d'aménagement et de développement:
Automne 2021
- Avis public d'entrée en vigueur du règlement : Automne 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marie-Claude LEBLANC, Outremont
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François LUSIGNAN
Conseiller en aménagement

Louis-Henri BOURQUE
Chef de division - Projets urbains

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

(514) 872-1594

Le : 2021-02-23

514.872.5985

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514 872-7978
Approuvé le : 2021-04-08

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-04-08
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530, avenue Davaar
Outremont (Québec) H2V 3A8

PROCÈS-VERBAL - EXTRAIT
SÉANCE DU COMITÉ CONSULTATIF D’URBANISME
Mercredi 3 mars 2021 2021 à 17 h
en visioconférence

5.1. Modification du Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation
d’immeubles situés sur l’emplacement délimité par la limite nord de
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi
que de l’avenue Rockland (06-069), dans le but de permettre la construction d’une
école primaire par le Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys, de
permettre la construction d’un nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de
retirer le secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application.
CONSIDÉRANT que les modifications au règlement 06-069 visent à permettre la
réalisation d’un projet d’école primaire du Centre de services scolaire MargueriteBourgeoys et à la réalisation du Centre d’innovation de l’Université de Montréal;
CONSIDÉRANT que ces deux projets feront l’objet d’une nouvelle présentation et d’une
nouvelle analyse au moment de la demande de permis;
CONSIDÉRANT que des critères d’évaluation spécifiques sont prévus afin que la
nouvelle école primaire assure un encadrement et une animation à la hauteur des
espaces publics adjacents, tels que l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, la place AliceGirard et le futur parc de quartier P-3;
CONSIDÉRANT que les modifications au règlement 06-069 permettront à
l’Arrondissement de mettre en place un cadre réglementaire révisé et qui pourra
accompagner plus adéquatement le secteur Atlantic dans son évolution.
RECOMMANDER FAVORABLEMENT DE PROCÉDER AU CHEMINEMENT DE LA
MODIFICATION DU RÈGLEMENT 06-069 :
Avec le commentaire suivant :


Sachant que la conception de cet espace fera l’objet d’un exercice de conception
intégré à celui du futur parc P-3, le débarcadère pour les autobus et les parents
d’élèves, prévu sur l’avenue Dollard, devra faire l’objet d’une réflexion particulière
afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité de la circulation.

ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ

Procès-verbal du comité consultatif d’urbanisme d’Outremont – séance du 3 mars 2021
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COMITÉ JACQUES‐VIGER
C21-SC-01

AVIS DU COMITÉ JACQUES-VIGER À LA SUITE DE SA RÉUNION DU 26 MARS 2021
Le Comité Jacques-Viger est l’instance consultative de la Ville en matière d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture,
de design, et d’architecture de paysage*

Modification du règlement 06-069 :
Campus MIL
Libellé du projet :

Modification du règlement 06-069 afin de permettre la construction d'une école
primaire à Outremont, dans le cadre du projet MIL Montréal, augmenter le COS
maximal applicable à la zone PB-35 et retirer la zone C-12 du territoire d'application
du Règlement.

Localisation :

Trois emplacements situés dans le secteur délimité par la limite nord de
l’arrondissement d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud, et
à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de
l’avenue Rockland, tel que stipulé dans le règlement 06-069.

Demandeur :

Service de l’urbanisme et de la mobilité – Direction de l’urbanisme

Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis à la demande du Service de l’urbanisme et de la mobilité, conformément
au paragraphe 2 de l’article 11 de son règlement, considérant que le projet est lié à un règlement (06-069) adopté en
vertu du paragraphe 1 l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal.

L’OBJET DE LA DEMANDE
La demande vise à obtenir l’avis du CJV quant aux modifications proposées au règlement 06-069, établissant le
secteur MIL Montréal. Le Service de l’urbanisme et de la mobilité souhaite modifier ce règlement afin de permettre la
construction d’une école primaire, d’augmenter le COS maximal applicable à la zone PB-35 afin de permettre la
construction d’un nouveau pavillon de l’Université de Montréal et finalement de retirer de la zone d’application du
règlement la zone C-12, soit le secteur Atlantic.

DESCRIPTION DU PROJET ET LOCALISATION1
Le 21 février 2011, le conseil municipal adoptait, en vertu de l’article 89 de la Charte, le règlement 06-069, permettant
la mise en œuvre du plan d’aménagement développé par l’Université de Montréal en collaboration avec la Ville et qui
vise à développer sur le territoire de l’ancienne gare de triage du Canadien Pacifique (CP) un projet mixte comprenant
des bâtiments dédiés à l’enseignement et à la recherche universitaire mais également des logements et de nouveaux
espaces publics. Connu sous le vocable « MIL Montréal », ce secteur est délimité par la limite nord de l’arrondissement
1

Description du projet tirée et adaptée de la documentation fournie par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, dont la version projet du
sommaire décisionnel 1217596002.
*Règlement de la Ville de Montréal 12-022

Comité Jacques-Viger
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
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d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud, et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran,
de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland.
Le projet à l’étude dans le cadre du présent avis comprend trois volets distincts.

Nouvelle école primaire
En collaboration avec l’Université de Montréal (UdeM), le Centre de services scolaires Marguerite-Bourgeoys (CSSMB)
planifie la construction d’une école primaire d’une capacité d’accueil de 652 élèves sur le lot 6 050 871, compris entre
l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux, l’avenue Dollard, l’avenue Wiseman et le futur parc de quartier P-3. Ce bâtiment sera
implanté sur un terrain actuellement vacant, correspondant aux zones RC-22 et RC-23 du règlement no 06-069. Le
concept préliminaire de l’école prévoit un bâtiment d’environ 130 mètres et de près de 7 000 m2 de superficie de
plancher, répartis sur trois étages. On planifie également la mutualisation des usages de la cour d’école pour en faire
bénéficier les résidents du quartier.
Le projet déroge à certains paramètres du règlement 06-069, notamment aux usages autorisés, à la hauteur du
bâtiment et au nombre de cases de stationnement. L’aménagement de la cour d’école dans le parc P-3 nécessite
également la relocalisation du stationnement public prévu au règlement dans la partie nord-ouest du parc.

Centre d’innovation en intelligence numérique de l’Université de Montréal
L’UdeM prévoit réaliser un projet à l’intersection des avenues Thérèse-Lavoie-Roux et Durocher, nommé « Centre
d’innovation en intelligence numérique ». Le projet déroge au coefficient d’occupation du sol (COS) maximum prévu
dans la zone PB-35 du règlement 06-069. Il déroge également au pourcentage d’implantation maximum. Les
nouveaux paramètres réglementaires proposés, en l’occurrence un COS de 4 au lieu de 2 et un pourcentage
d’implantation maximum de 65 % au lieu de 50 %, correspondent à ceux en vigueur dans les autres zones du campus
MIL assujetties au règlement 06-069.

Retrait du secteur P-12 (secteur Atlantic)
La Ville souhaite profiter de cette démarche pour soustraire le secteur Atlantic du périmètre d’application du règlement
06-069. Le retrait du secteur Atlantic permettrait à l’arrondissement d’Outremont de réviser les paramètres
réglementaires, notamment les usages autorisés, dans l’optique de mieux accompagner l’évolution du secteur avec les
différents outils à sa disposition (modification du zonage, projet particulier, etc.).

2

C21-SC-01
Modification du règlement 06-069 :
Campus MIL
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Secteur à l’étude dans le cadre de la présente demande (Source : Service de l’Urbanisme et de la mobilité). 1 – Site retenu pour la
construction de l’école primaire; 2 – Site retenu pour le nouveau pavillon de l’Université de Montréal; 3 – Secteur Atlantic.

LES ENJEUX
Le Comité Jacques-Viger (CJV) a tenu une rencontre par vidéoconférence le 26 mars 2021 où des représentants de
l’Arrondissement d’Outremont, du Service de l’urbanisme et de la mobilité de la Ville de Montréal, de l’Université de
Montréal et du Centre de services scolaire Marguerite-Bourgeoys ont été entendus. Les représentants ont fait une
présentation du contexte du secteur MIL, de son cadre réglementaire ainsi que des projets associés aux modifications
demandées. Le CJV a identifié les enjeux qui suivent.

Retrait du secteur Atlantic
Le CJV s’interroge sur le processus de retrait du secteur Atlantic de la zone d’application du règlement 06-069,
considérant l’incertitude qui persiste quant à la vision d’avenir de ce secteur et aux objectifs d’aménagement visés par
l’Arrondissement. À son avis, ce retrait devrait, dès maintenant, s’accompagner d’une meilleure vision pour le secteur
lorsqu’il sera déposé en vue de la consultation publique auprès de l’OCPM. Cette vision devrait énoncer clairement les
mesures d’encadrement qui guideront l’aménagement et les bâtiments de ce secteur afin que les citoyens puissent
s’exprimer sur l’avenir de ce secteur.
Cette vision devrait notamment aborder l’interaction entre le secteur Atlantic et le nouveau Centre d’innovation dont il
est question ci-dessous. Outre les considérations de proximité, le CJV souhaite que les projets qui seront réalisés dans
le secteur Atlantic soient soumis aux mêmes exigences de qualité que le reste du territoire assujetti au règlement 06069. Sans cette vision, rien ne garantit que l’avenir de ce secteur se fera avec la même rigueur que celle observée
actuellement pour le Campus MIL.
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Centre d’innovation de l’Université de Montréal
L’image préliminaire du futur Centre d’innovation présentée au comité semblait quelque peu étrangère au caractère du
site et au quartier en général. Considérant l’importance et la localisation de ce nouveau bâtiment, le CJV est d’avis
qu’il devrait s’intégrer plus explicitement dans son milieu d’insertion et jouer pleinement un rôle de trait d’union entre
le secteur Atlantic et le Campus MIL.
En ce sens, pour mieux refléter le contexte d’insertion du nouveau bâtiment, le CJV suggère que soit intégré aux
évocations visuelles le bâti actuel de l’îlot. Il serait notamment pertinent d’intégrer le front bâti donnant sur l’avenue
Durocher afin d’offrir une vision du projet qui soit compatible avec l’existant, surtout dans la perspective d’une
consultation publique.

Jardin communautaire et espaces éphémères
Le CJV note qu’à l’heure actuelle, le terrain du futur Centre d’innovation est occupé par un jardin communautaire. De
l’avis du CJV, ce jardin est fort intéressant puisqu’il représente un lieu d’interaction sociale, un générateur d’échanges
non seulement pour les résidents d’Outremont mais également pour ceux des arrondissements voisins. Il constitue
également un espace végétalisé dans un secteur fortement minéralisé.
Cet enjeu est important pour le CJV. Le jardin s’est développé graduellement grâce aux efforts de bénévoles et
d’organismes communautaires. Considérant que cette composante à la fois végétale et sociale contribue grandement à
l’esprit du lieu, le CJV souhaite qu’elle soit maintenue par la cession éventuelle d’une partie des terrains à construire
sur le site du Campus MIL à des fins de projets communautaires et d’aménagements éphémères.

Nouvelle école
Pour le CJV, la perspective de mutualisation des espaces proposée entre la nouvelle école et le parc adjacent est l’un
des éléments porteurs du projet. Concrétiser cette volonté de mutualisation de la façon la plus positive et fructueuse
possible soulève des défis qui devront être pris en compte dans la conception définitive de l’école, incluant la nécessité
d’assurer la sécurité des usagers. Quant aux trois étages proposés pour la nouvelle école, le CJV accueille
favorablement cette contribution à la modulation des hauteurs des équipements publics du secteur. Il se questionne
toutefois sur le changement demandé qui indique un bâtiment pouvant aller jusqu’à 6 étages. Bien qu’il soit pertinent
de maintenir une certaine marge de manœuvre à cette étape du projet, le CJV aimerait que cette marge de
manœuvre soit plus restreinte et s’inscrive dans une réflexion paysagère des hauteurs dans l’ensemble du Campus
MIL.
En ce qui concerne les cases de stationnement prévues près de la nouvelle école, le CJV est d’avis que la réflexion est
bien entamée. Il souligne toutefois l’importance de les rendre les plus écologiques et subtiles possible, par exemple au
moyen d’îlots de plantation ou de dispositifs de rétention des eaux. La fragmentation des espaces de stationnement
dans l’espace pourrait également être étudiée afin d’arriver à une meilleure intégration.
Le CJV est également d’avis qu’il conviendrait de chercher à multiplier les usages pour les surfaces minéralisées du
parc. Elles pourraient par exemple accueillir des aires de jeu à certains moments et des cases de stationnement à
d’autres.

4
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AVIS ET RECOMMANDATIONS DU COMITÉ JACQUES-VIGER
Le Comité Jacques-Viger (CJV) émet un avis favorable à la demande de modification au règlement 06-069 adopté en
vertu du premier paragraphe de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, cette modification visant trois sites
spécifiques. Saluant l’exemplarité du travail réalisé par le Service de l’urbanisme et de la mobilité, il émet néanmoins
les recommandations suivantes :

01. Présenter une vision et des objectifs d’aménagement explicites pour le secteur Atlantic lors de la consultation
publique à venir auprès de l’OCPM;
02. Intégrer le futur Centre d’innovation de l’Université de Montréal à son milieu d’insertion pour en faire un trait
d’union entre le secteur Atlantic et le Campus MIL; intégrer aux évocations visuelles du futur bâtiment le front bâti
existant sur l’avenue Durocher;
03. Assurer le maintien de jardins communautaires et d’espaces éphémères dans le Campus MIL ;
04. Poursuivre l’examen des options de mutualisation des espaces et des usages entre la nouvelle école et le parc
adjacent;
05. Continuer à réfléchir à l’encadrement des hauteurs de la nouvelle école de façon à moduler celles-ci en tenant
compte des autres bâtiments institutionnels et collectifs dans l’ensemble du Campus MIL;
06. Assurer l’intégration des cases de stationnement prévues près l’école aux aménagements du parc et rendre ces
espaces de stationnement les plus écologiques et durables possible;
07. Viser à aménager les surfaces minéralisées du parc pour des usages multiples.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Comité Jacques-Viger,

Original signé

Jean Paré
Le 12 avril 2021

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Modification du règlement 06-069 :
Campus MIL
C21-SC-01 (AVIS)
Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Comité Jacques-Viger (CJV) et le conseil municipal (ou le conseil
d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel à la permanence du CJV.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) *

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

01

Présenter
une
vision
et
des
objectifs
d’aménagement explicites pour le secteur Atlantic
lors de la consultation publique à venir auprès de
l’OCPM

La vision et les objectifs seront présentés dans un
document qui sera transmis à l’OCPM.

02

Intégration du futur Centre d’innovation de
l’Université de Montréal à son milieu d’insertion et
intégration aux évocations visuelles du futur
Centre le front bâti sur l’avenue Durocher

Un support visuel plus détaillé sera fourni, selon
l’avancement du projet. Pour rappel, les
perspectives présentées l’étaient à titre indicatif ; le
projet n’étant pas encore à une étape de conception
avancée.

03

Assurer le maintien de jardins communautaires et
d’espaces éphémères dans le Campus MIL

Les jardins communautaires et projets éphémères
sont situés sur un autre terrain de l’UdeM, que celui
visé pour l’intégration du Centre d’innovation.
Toutefois, l’agriculture urbaine et l’occupation
transitoire des terrains en attente de
développement font actuellement l’objet d’une
réflexion en collaboration avec l’UdeM pour la mise
en place d’une stratégie partagée.

C21-SC-01
Modification du règlement 06-069
Campus MIL

1
15/30

04

Poursuivre l’examen des options de mutualisation
des espaces et des usages entre la nouvelle école
et le parc adjacent

La mutualisation des espaces sera abordée plus en
détail dans le cadre de la conception de l’école et du
parc.

05

Continuer à réfléchir à l’encadrement des
hauteurs de la nouvelle école de façon à moduler
celles-ci en tenant compte des autres bâtiments
institutionnels et collectifs dans l’ensemble du
Campus MIL.

Le projet d’école primaire présente une hauteur de
3 étages.

06

Assurer l’intégration des cases de stationnement
prévues près l’école aux aménagements du parc
et rendre ces espaces de stationnement les plus
écologiques et durables possible.

L’aménagement des cases de stationnement dans le
parc et sur les rues limitrophes sera intégré à la
démarche de conception du parc dans une
perspective de transition écologique du territoire.

07

Viser à aménager les surfaces minéralisées du
parc pour des usages multiples.

Cette stratégie sera visée.

La volumétrie du bâtiment de l’école sera précisée
et analysée dans le cadre du processus de demande
de permis à l’Arrondissement.

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Comité Jacques-Viger» de

l’avis.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217596002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Projets urbains

Objet :

Adopter, en vertu de l'article 89 de la Charte de la Ville de
Montréal, métropole du Québec, un projet de règlement intitulé «
Règlement modifiant le Règlement sur la construction, la
transformation et l’occupation d’immeubles situés sur
l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement
d’Outremont, la rue Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud
et à l’ouest par une portion de l’avenue McEachran, de l’avenue
du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) », dans le but
de permettre la construction d’une école primaire par le Centre
de services scolaire Marguerite-Bourgeoys et la construction d’un
nouveau pavillon par l’Université de Montréal et de retirer le
secteur Atlantic (zone C-12) du territoire d’application du
règlement / Mandater l'OCPM afin qu'il tienne les assemblées de
consultation publique requises

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir documents ci-joints
FICHIERS JOINTS

2021-03-29 - Projet de règlement modif 06-069.docxAnnexe A.pdf

2021-03-25 - Annexe B - grille RC-21.doc

2021-03-25 - Annexe C - grilles PA-19 à PA-23.doc

2021-03-25 - Annexe D - grille PB-35.doc2021-03-25 - Annexe E - grille PB-39.doc
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20210217_06-069_AnnexeF_Grille de rues (annexe C).jpg

20210217_06-069_AnnexeG_Secteurs 1-2 (annexe D).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sabrina GRANT
Avocate, Droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Sabrina GRANT
Avocate
Tél : 514-872-6872
Division : Droit public et législation

Le : 2021-03-30
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT SUR LA CONSTRUCTION, LA
TRANSFORMATION ET L’OCCUPATION D’IMMEUBLES SITUÉS SUR
L’EMPLACEMENT
DÉLIMITÉ
PAR
LA
LIMITE
NORD
DE
L’ARRONDISSEMENT D’OUTREMONT, LA RUE HUTCHISON À L’EST,
L’AVENUE DUCHARME AU SUD ET À L’OUEST PAR UNE PORTION DE
L’AVENUE MCEACHRAN, DE L’AVENUE DU MANOIR AINSI QUE DE
L’AVENUE ROCKLAND (06-069)
Vu les paragraphes 1° et 3° de l’article 89 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole
du Québec (RLRQ, chapitre C-11.4);
À l’assemblée du _____________ 2021, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le Règlement sur la construction, la transformation et l’occupation d’immeubles situés
sur l’emplacement délimité par la limite nord de l’arrondissement d’Outremont, la rue
Hutchison à l’est, l’avenue Ducharme au sud et à l’ouest par une portion de l’avenue
McEachran, de l’avenue du Manoir ainsi que de l’avenue Rockland (06-069) est modifié
par le remplacement :
1° aux articles 11 (4°) et (17°), 14, 20 (3°), 25 (6°), 32, 33 (1°), 35 (6°), 36 (4°), 37

(1°), (3°) et (5°), 39 (1°), (5°) et (8°), 41 et 42 (1°), des mots « axe central » par les
mots « avenue Thérèse-Lavoie-Roux »;
2° aux articles 35 (4°), 36 (3°) et 44 (3°), des mots « place centrale » par les mots

« place Alice-Girard ».
2. L’article 2 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 2. Malgré la réglementation d’urbanisme applicable au territoire décrit à l’article 1,
une opération cadastrale, la construction, la transformation et l’occupation des
bâtiments ainsi que les travaux relatifs aux rues et passages piétonniers et cyclables sont
autorisés aux conditions prévues par le présent règlement. ».
3. L’article 3 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° articles 2.3 et 3.11 du Règlement 1176 sur les permis et certificats; »;
2° l’abrogation des paragraphes 3° et 5°.
XX-XXX/1
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4. L’article 11 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° du paragraphe 16° par le suivant :
« 16° avenue Wiseman : 6 m du côté ouest entre l’avenue Ducharme et la ruelle
mixte au nord de la zone PA-20, 4 m du côté ouest entre la ruelle mixte et la place
Alice-Girard, 0 m du côté est entre l’avenue Ducharme et la limite nord de la zone
RB-19, et 4 m du côté est au nord de la zone RB-19 jusqu’à la ruelle mixte; »;
2° au paragraphe 17°, des mots « tel qu’il est identifié » par les mots « telle qu’elle est
identifiée »;
3° au paragraphe 18°, des mots « voie de service de la nouvelle cour de voirie » par les
mots « avenue de la Gare-de-Triage ».
5. L’article 12 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement des paragraphes 1° et 2° par les suivants :
« 1° le nombre de cases de stationnement pour automobile requis dans le territoire
d’application pour les usages du groupe communautaire de catégorie III ainsi
que du groupe habitation de catégorie V est, au minimum, de 1 case de
stationnement par 300 m² de superficie de plancher utile et, au maximum, de 1
case de stationnement par 250 m² de superficie de plancher utile;
2°

dans les zones PB-28, PB-29, PB-30, PB-31, PB-32, PB-33, PB-34 et PB-35,
le nombre total de cases de stationnement pour automobile aménagées pour les
usages du groupe communautaire de catégorie III ainsi que du groupe
habitation de catégorie V ne peut excéder 400 cases. Lors de la période
transitoire entre l’aménagement des cases de stationnement et leur utilisation à
des fins de stationnement pour automobile, l’espace prévu pour du
stationnement pour automobile peut être utilisé à des fins de stationnement
pour bicyclettes; »;

2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
« 2.1° malgré le paragraphe 1, dans la zone PB-39, aucune case de stationnement
pour automobile n’est autorisée; »;
3° la suppression, au paragraphe 4°, des mots « ou fraction de cette superficie ».
6. L’article 18 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « RC-26, C-12 et
PB-28 » par les mots « RC-26 et PB-28 ».
7. Les articles 20 et 30 de ce règlement sont modifiés par le remplacement des mots « la
voie de service de la cour de voirie » par les mots « l’avenue de la Gare-de-Triage ».
XX-XXX/2
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8. L’article 28 de ce règlement est modifié par le remplacement des mots « longeant la
limite nord de l’axe central » par les mots « le long de la limite nord de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux ».
9. Le paragraphe 8° de l’article 36 de ce règlement est remplacé par le suivant :
« 8° assurer la bonne intégration des bâtiments de la cour de voirie visibles de l’avenue
Thérèse-Lavoie-Roux. ».
10. Les paragraphes 8° et 9° de l’article 37 de ce règlement sont abrogés.
11. L’article 40 de ce règlement est modifié par le remplacement :
1° au paragraphe 4°, des mots « PB-34, PB-35 et C-12 » par les mots « PB-34 et
PB-35 »;
2° au paragraphe 6°, des mots « zones C-12 et PB-28 à PB-36 » par les mots « zones
PB-28 à PB-36 ».
12. L’article 43 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement, au paragraphe 1°, des mots « l’axe central doit respecter les
proportions » par les mots « l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux doit favoriser le respect
des proportions »;
2° l’ajout, après le paragraphe 6°, des paragraphes suivants :
« 7° dans la zone PB-39, l’espace laissé vacant par le démantèlement du poste de
ventilation mécanique du métro doit être aménagé de manière à s’intégrer à
l’architecture du bâtiment et aux aménagements paysagers;
8°

dans la zone PB-39, la marge de recul sur l’avenue Wiseman doit être
aménagée en complément des terrains situés dans les zones PA-20 et
PA-21 (la place Alice-Girard). ».

13. L’article 44 de ce règlement est modifié par :
1° le remplacement du paragraphe 2° par le suivant :
« 2° dans les zones PB-39, RC-24 et RC-25, les façades des bâtiments donnant sur
la place Alice-Girard, zone PA-21, doivent offrir un rez-de-chaussée très
largement fenestré afin de favoriser un contact visuel et permettre des
échanges entre les différents usages et le domaine public. La marge de recul
sur l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux et les marges longeant la place AliceGirard doivent être aménagées dans le même esprit; »;
2° l’insertion, après le paragraphe 2°, du paragraphe suivant :
XX-XXX/3
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« 2.1° dans la zone PB-39, un bâtiment implanté sur un terrain occupant toute cette
zone doit être conçu de manière à permettre, dans l’axe de l’avenue Stuart,
une perspective visuelle ou un passage entre l’avenue Thérèse-Lavoie-Roux
et la zone PA-20, afin de favoriser la connectivité entre ces deux espaces. La
marge de recul sur l’avenue Dollard doit être aménagée dans le même
esprit; ».
14. L’annexe A de ce règlement intitulée « Territoire d’application » est remplacée par
l’annexe jointe en annexe A au présent règlement.
15. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est modifiée
par le remplacement, partout où ils se trouvent :
1° des mots « axe central » par les mots « avenue Thérèse-Lavoie-Roux »;
2° des mots « place centrale » par les mots « place Alice-Girard ».

16. La grille des usages et des normes relative aux zones RC-21 et RC-22 de l’annexe B de
ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par la grille jointe
en annexe B au présent règlement.
17. La grille des usages et des normes relative aux zones PA-19, PA-20, PA-21, PA-22 et
PA-23 de l’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est
remplacée par la grille jointe en annexe C au présent règlement.
18. La grille des usages et des normes relative à la zone PB-35 de l’annexe B de ce
règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est remplacée par la grille jointe en
annexe D au présent règlement.
19. Les grille des usages et des normes relatives aux zones RC-23 et C-12 de l’annexe B de
ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » sont supprimées.
20. L’annexe B de ce règlement intitulée « Grilles des usages et des normes » est modifiée
par l’ajout de la grille des usages et des normes relative à la zone PB-39 jointe en annexe E
au présent règlement.
21. L’annexe C de ce règlement intitulée « Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables » est remplacée par l’annexe jointe en annexe F au présent règlement.
22. L’annexe D de ce règlement intitulée « Secteurs d’application visés par les critères
d’implantation et d’intégration architecturale » est remplacée par l’annexe jointe en
annexe G au présent règlement.
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-------------------------------------------ANNEXE A
ANNEXE A INTITULÉE « TERRITOIRE D’APPLICATION »
ANNEXE B
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE RC-21
ANNEXE C
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE AUX ZONES PA-19, PA-20,
PA-21, PA-22 et PA-23
ANNEXE D
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-35
ANNEXE E
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES RELATIVE À LA ZONE PB-39
ANNEXE F
ANNEXE C INTITULÉE « GRILLE DE RUES ET DE PASSAGES PIÉTONNIERS ET
CYCLABLES »
ANNEXE G
ANNEXE D INTITULÉE « SECTEURS D’APPLICATION VISÉS PAR LES CRITÈRES
D’IMPLANTATION ET D’INTÉGRATION ARCHITECTURALE »

__________________________
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal XX le XX
20XX, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du
XX 20XX et entre en vigueur à cette date.
GDD : 1217596002
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note 3

ANNEXE A - Territoire d’application

note 2

note 1

Avenue DU MANOIR

(note 4)

Direction de l’urbanisme
Août 2020

note 1 = 124,7 m

note 2 = 106,7 m

note 3 = 117,5 m

note 4 = 5 m de largeur
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zones

RC-21

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées

o

o

o

o
o

o
o

o
o

o

o

o

COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile
COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stationnement
souterrain
GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN

o
o
o

2

superficie minimale (m )
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT
C.O.S. min

- max
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)

2,5 - 4
65%
20%
18 - 21
5-6

2,5 - 4
65%
20%
18 - 21
5-6

2,5 - 4
65%
20%
18 - 21
5-6

4,57 (1)
4,57 (1)

4,57 (1)
4,57 (1)

(1)
4,57 (1)

MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTE

(1) Note 1 : un dégagement d’une largeur minimale de 2 m est requis entre un bâtiment et la
limite de la ruelle mixte identifiée à l’annexe C - Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables.

1
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zones

PA-19

PA-20

PA-21

PA-22

PA-23

o

o(4)

o(1)

o

o

o (2)

o (2)

o (2)

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées
COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile
COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stationnement
souterrain

o (2)

GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN

2

superficie minimale (m )
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT

C.O.S. min. – max.
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)
MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTES

(3)
(3)
(3)
(3)
(1) Note 1 : un café-terrasse complémentaire à un usage du groupe commer ce de
catégorie V situé dans la zone RC-24 peut empiéter d’au plus 5 m dans la place
Alice-Girard, zone PA-21, à partir de la limite commune.
(2) Note 2 : seuls les usages du groupe communautaire de catégorie VI relatifs à
l’installation souterraine de réservoirs et d’ouvrages de rétention sont autorisés.
(3) Note 3 : un dégagement d’une largeur minimale de 12 m est requis entre un
bâtiment et la ligne d’emprise du corridor ferroviaire.
(4) Note 4 : une aire de stationnement comportant au plus 50 cases et accessoire
aux usages du bâtiment existant dans la zone PB-37 est autorisée.
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zone

PB-35

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées

o

COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile

o(1)

o(1)

o
o
o(1)

o
o
o(1)

COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stationnement
souterrain

o

o

o(2)

GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN
2

superficie minimale (m )
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT

C.O.S. min. – max.
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)

0,5 - 4
65%
20%
6 - 25
2–6

0,5 - 4
65%
20%
6 – 25
2–6

(3)
(3)

(3)
(3)

MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTES

(1) Note 1 : les usages du groupe commerce de catégories I et V ne sont autorisés qu’au rezde-chaussée et à l’étage immédiatement au-dessous et au-dessus du rez-de-chaussée
lorsqu’ils sont en mixité avec les usages du groupe habitation ou les usages du groupe
communautaire de catégorie III dans un même bâtiment.
(2) Note 2 : les usages du groupe communautaire de catégorie III sont autorisés exclusivement
au rez-de-chaussée ainsi qu’à l’étage immédiatement au-dessous ou au-dessus lorsqu’ils sont
en mixité avec les usages du groupe habitation dans un même bâtiment.
(3) Note 3 : un dégagement d’une largeur minimale de 12 m est requis entre un bâtiment et la
ligne d’emprise du corridor ferroviaire.
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ANNEXE « B »
GRILLE DES USAGES ET DES NORMES
Zone

PB-39

SECTEUR
HABITATION

Cat. I : unifamiliale
Cat. II : bifamiliale (duplex)
Cat. III : trifamiliale (triplex)
Cat. IV : multifamiliale (plus de
trois)
Cat. V : collective
Cat. VI : personnes âgées
COMMERCE

Cat. I : primaire
Cat. II : détail
Cat. III : bureaux - I
Cat. IV : bureaux - II
Cat. V : restaurants
Cat. VI : récréation
Cat. VII : gros
Cat. VIII : automobile
COMMUNAUTAIRE

Cat. I : espace public ouvert
Cat. II : municipal public
Cat. III : enseignement et santé
Cat. IV : culte et religion
Cat. V : cimetière
Cat. VI : technique
Cat. VII : métro-police
Cat. VIII : stat. souterrain

o
o

GROUPEMENT

isolé
jumelé
contigu
conversion
TERRAIN
2

superficie minimale (m )
frontage minimal (mètres)
BÂTIMENT

C.O.S. min. – max.
% d’occupation du sol (max)
% de surface végétale (min)
hauteur (mètres) min. - max.
hauteur (niveaux) min. - max.
largeur minimale (mètres)

0,5 - 4
65%
20%
11 – 28,5
3-6

MARGES

latérales (mètres) minimum
cour arrière (mètres) minimum
NOTES

4,57 (1)
(2)
4,57 (1)
(2)
(1) Note 1 : un dégagement d’une largeur minimale de 2 m est requis entre un bâtiment et la
ruelle mixte identifiée à l’annexe C - Grille de rues et de passages piétonniers et cyclables.
(2) Note 2 : un bâtiment doit être construit à 0 m de la limite entre les zones PB-39 et PA-21,
place Alice-Girard identifiée à l’annexe C - Grille de rues et de passages piétonniers et
cyclables.
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ANNEXE D
Secteurs d’application visés par les critères d’implanation et d’intégration architecturale
Secteur 1

Secteur 2

Direction de l’urbanisme
Août 2020

30/30

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CM : 44.01
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1187400005
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) concernant la
hauteur et la densité d'un secteur situé aux abords de la rue
Sainte-Catherine Ouest entre les rues Guy et Towers, jusqu'au
boulevard de Maisonneuve

Il est recommandé :
d'adopter, sans changement, un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un
secteur situé aux abords de la rue Sainte-Catherine Ouest entre les rues Guy et Towers,
jusqu'au boulevard de Maisonneuve.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-30 22:22

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens

1/197

Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1187400005

Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Adopter, sans changement, le Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) concernant la
hauteur et la densité d'un secteur situé aux abords de la rue
Sainte-Catherine Ouest entre les rues Guy et Towers, jusqu'au
boulevard de Maisonneuve

CONTENU
CONTEXTE

Contexte
Le 24 février 2020, le conseil municipal a adopté, en première lecture, un projet de
règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal afin de modifier la
hauteur et la densité maximales du secteur situé aux abords de la rue Sainte-Catherine
Ouest, entre les rue Guy et Towers, jusqu'au boulevard De Maisonneuve. Le projet de
modification du Plan d’urbanisme a été présenté en consultation publique à l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) à l'automne 2020, après un délai lié à la
situation sanitaire (pandémie de Covid-19). La consultation publique s'est déroulée en
ligne.
Rappel des modifications proposées au Plan d'urbanisme:
1. Réduction de la densité et de la hauteur permises dans le Plan d’urbanisme pour
le secteur situé aux abords de la rue Sainte-Catherine Ouest entre les rues Guy et
Towers jusqu'au boulevard De Maisonneuve :
• La hauteur maximale passerait de 25 à 16 mètres.
• La densité maximale passerait d’un COS de 6 et 4 à un COS de 3.
2. Augmentation de la hauteur permise dans le Plan d’urbanisme, qui passerait d’un
maximum de 25 à 45 mètres, afin de permettre la construction du projet
immobilier dénommé Îlot Sainte-Catherine Ouest, situé au 1920-1940, rue Sainte
-Catherine Ouest.
Le projet doit être autorisé en projet particulier (PPCMOI) en arrondissement par
la suite. La construction de ce projet nécessite la démolition du bâti existant, à
l’exception de la maison Young qui serait restaurée et intégrée au nouveau
complexe immobilier. Ce complexe accueillera près de 200 logements, une
centaine de places de stationnement souterrain et des commerces au rez-dechaussée.
Rapport de l'OCPM
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La commission a reçu 19 mémoires, a entendu 7 présentations lors de l’audition des
opinions et reçu 52 opinions en ligne provenant de 29 citoyens.
Avis de la commission :
L’OCPM considère que les deux volets du mandat ont créé de la confusion pour les
citoyen.nes et qu’il aurait été préférable que chacun fasse l’objet d’une consultation
distincte. La commission a émis 12 recommandations, dont les grandes lignes sont
synthétisées ci-dessous:
1. La commission recommande de surseoir à l’adoption de la baisse des hauteurs
et densité car la démonstration n’a pas été faite que cet outil était pertinent en
vue de protéger le bâti d’intérêt patrimonial vulnérable, et qu’une vision intégrée
et plus large aurait été souhaitée.
2. La commission recommande l’augmentation de la hauteur pour permettre le
projet immobilier, et recommande plusieurs améliorations au projet (logement
familial et abordable, revêtement des façades, choix des commerces, etc.).
Analyse de la Ville et réponses aux recommandations de l'OCPM
Un tableau détaillant l'analyse de la Ville pour les 12 recommandations est inclus en
pièce jointe.
Concernant la baisse des paramètres de hauteur et de densité, la Ville souhaite aller de
l'avant avec la proposition soumise. La baisse des paramètres du Plan d’urbanisme a
été proposée en réaction aux nombreuses demandes impliquant des démolitions que
l’arrondissement reçoit dans le secteur Lincoln-Tupper, comme dans d’autres secteurs
de plex où les hauteurs et densités permettent de plus gros gabarits que ce qui est
existant. De fait, on constate un entretien défaillant de nombreux immeubles dans le
secteur visé. De plus, cette portion de la rue Sainte-Catherine Ouest sera réaménagée
d’ici quelques années et cela pourra entraîner une pression supplémentaire sur le bâti
existant.
En parallèle, et afin de répondre aux préoccupations liées à l’entretien et à la
préservation du bâti dans ce secteur, une démarche visant à bonifier les outils sera
entamée par l’arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec les différents
services de la Ville. Cette démarche est présentée ci-dessous:
Plan d'action pour la conservation du patrimoine bâti et paysager du village
Shaughnessy
1. Abaisser les paramètres de densité et de hauteur aux abords de la rue
Sainte-Catherine Ouest entre les rues Towers et Guy et jusqu'au boulevard
De Maisonneuve (arrondissement de Ville-Marie, SUM).
2. Ajuster les délimitations des unités de paysage dans le secteur où les
paramètres sont modifiés afin de refléter les orientations de préservation du
cadre bâti existant (arrondissement de Ville-Marie).
3. Faire l'examen des outils visant l'entretien des bâtiments applicables dans le
secteur et proposer des bonifications (arrondissement de Ville-Marie, SUM,
Service de l'habitation, Service de développement économique):
• programmes de subvention; démarche de sensibilisation et
d'information auprès des propriétaires;
• cadre réglementaire, par exemple le Règlement sur l'entretien des
bâtiments (07-034); inspections.
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4. Assurer un suivi des mesures mises en place dans le cadre du bilan annuel
du Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-Marie
(arrondissement de Ville-Marie).
Concernant l'augmentation de la hauteur autorisée sur le site du 1920-1940, rue Sainte
-Catherine Ouest, la modification au Plan d'urbanisme est présentée pour adoption telle
que proposée.
Concernant les améliorations à apporter au projet immobilier, l’arrondissement tiendra
compte, dans la mesure du possible, des recommandations portant sur le projet lors du
processus de PPCMOI qui s'ensuivra.
A noter que les recommandations de la commission demandent de prévoir des
exigences spécifiques en matière de typologies de logement dans la lettre
d'engagement conclues en vertu de la Stratégie d’inclusion de logement abordable. La
lettre d’engagement doit cependant être conforme à la Stratégie d’inclusion et celle-ci
ne prévoit pas de telles exigences. Les exigences recommandées par la commission ne
peuvent donc être ajoutées. Par ailleurs, si le promoteur ne se prévaut pas de l’option
de signer une lettre d’engagement dans le cadre de la Stratégie, son projet sera visé
par le Règlement pour une métropole mixte, dans lequel les exigences en logement
familial sont normées pour tous les projets.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Sonia VIBERT, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Caroline LÉPINE, 25 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER
Charlotte HORNY
Conseillère en aménagement
514.872.3844
Tél :
Télécop. : 000-0000
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1550, rue Metcalfe
Bureau 1414
Montréal (Québec) H3A 1X6
Téléphone : (514) 872-3568
Télécopieur : (514) 872-2556
ocpm.qc.ca

Montréal, le 26 janvier 2021
Madame Valérie Plante
Mairesse de la Ville de Montréal
Monsieur Benoit Dorais
Président du comité exécutif
Ville de Montréal
Hôtel de ville – Édifice Lucien-Saulnier
155, rue Notre-Dame Est
Montréal (Québec)
H2Y 1B5
Objet : Rapport de consultation publique sur le projet de règlement P-04-047-207 modifiant
le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal à l’égard de la densité de construction et
des limites de hauteur permises du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie
Madame la Mairesse,
Monsieur le Président du comité exécutif,
J’ai le plaisir de vous remettre le rapport de l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM)
portant sur le projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest et sur le projet de règlement
modifiant la hauteur de construction permise sur l’emplacement du projet immobilier et baissant
les hauteurs de construction pour le secteur avoisinant.
Cette consultation avait la particularité d’être la première que l’OCPM a conduite entièrement
sous un mode virtuel étant donné les mesures sanitaires induites par la pandémie de COVID-19.
Néanmoins, plusieurs centaines de personnes ont participé aux diverses étapes de la démarche
qui s’est déroulée entre le 10 août et le 15 octobre 2020. Les deux parties de la séance
d’information ainsi que l’audition des mémoires ont généré plus de 1400 visionnements, alors
que la commission a reçu 71 opinions écrites, dont sept ont fait l’objet de présentations orales.

Office de consultation publique de Montréal
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Mme Valérie Plante
M. Benoit Dorais

Le taux de participation et la diversité des contributions reçues témoignent bien de l’intérêt qu’a
suscité la consultation chez une grande variété d’intervenants, malgré ce changement de
modalités. Il est toutefois important de souligner que si ce changement a été propice pour que
de nouvelles personnes s’intéressent au processus, les conditions prévalant en période de crise
sanitaire ont certainement eu une incidence sur la capacité de plusieurs groupes et individus
s’intéressant à l’avenir du quartier de faire entendre leur voix. D’après une enquête interne
menée auprès des participants aux diverses phases de cette consultation, il appert que près de
la moitié d’entre eux participaient pour la première fois à une activité de l’Office.
De façon générale, la commission a noté une certaine difficulté de la population à saisir les deux
volets du mandat. Cette confusion aurait peut-être pu être évitée si les deux objets du mandat
avaient fait l’objet de consultations distinctes. En fait, alors qu’il est aisé de distinguer les opinions
à l’égard du projet de celles sur la modification de hauteur proposée, il a été difficile pour les
commissaires de dégager des consensus sur l’ensemble des objets de la consultation.
Près de la moitié des personnes ou organisations s’étant exprimées sur le sujet sont contre la
proposition de baisse de hauteur et, même parmi celles qui sont en faveur de la modification au
Plan d’urbanisme, on émet plusieurs réserves. Ceci amène la commission à recommander qu’un
débat plus large sur la vision d’aménagement du secteur soit tenu avant de procéder à ladite
modification.
Par ailleurs, en ce qui a trait au projet immobilier, la commission constate qu’il y a un net clivage
entre les positions prises par les intervenants institutionnels, communautaires ou
socioéconomiques globalement favorables au projet, et ceux défendant des particuliers, qui ne
trouvent pas le projet recevable dans sa forme actuelle. Pour élaborer leurs recommandations,
les commissaires ont jugé utile de situer le projet Îlot Sainte Catherine Ouest dans la continuité
des orientations et des objectifs des récentes grandes politiques publiques, tels le PPU du
Quartier des grands jardins, la Stratégie centre-ville, la Politique du patrimoine ou le Plan de
développement durable de la collectivité montréalaise. Ils ont également pris en considération
l’analyse des besoins en consolidation et en logement du quartier. Fort de ce cadre de référence,
la commission préconise l’adoption du règlement permettant sa construction tout en émettant
neuf recommandations supplémentaires pour améliorer l’adéquation entre le projet et les
besoins du quartier.
L’Office rendra ce rapport public le 9 février 2021, à moins que vous ne souhaitiez qu’il le fasse à
une date plus rapprochée. De plus, si vous le jugez opportun, je pourrais me rendre disponible
pour présenter le rapport aux élus concernés.
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Mme Valérie Plante
M. Benoit Dorais

Je vous prie d’agréer, Madame la Mairesse et Monsieur le Président, l’expression de mes
sentiments les meilleurs.
La présidente,

Dominique Ollivier
DO/ll
c. c.

Sophie Mauzerolle, conseillère de ville et conseillère associée au comité exécutif et
responsable de l’OCPM

Office de consultation publique de Montréal
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Introduction
Le 24 février 2020, le conseil municipal confiait à l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) le mandat de tenir des audiences publiques sur le projet de règlement P-04-047-207
intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal 1 ».
Ce dernier prévoit des modifications à la carte « La densité de construction » de la Partie I du Plan
d’urbanisme à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que des modifications
à la carte « Les limites de hauteur » du chapitre 25 de la partie II de ce Plan d’urbanisme. Ces
modifications permettraient de changer, à la baisse, les hauteurs et les densités de construction
permises pour le secteur environnant, sauf pour la réalisation du projet immobilier « Îlot SainteCatherine Ouest ».
Le mandat, accordé conformément au paragraphe 3 de l’article 89.1 de la Charte de la Ville de
Montréal pour la réalisation du projet immobilier, oblige l’OCPM à rendre compte de cette
consultation au conseil municipal. Rappelons que la procédure en vertu de l’article 89 de la
Charte de la Ville de Montréal vise à permettre la réalisation d’un projet d’envergure ou de nature
exceptionnelle, notamment pour un établissement résidentiel, commercial ou industriel d’une
superficie de plancher supérieure à 15 000 m2.
La commission et sa démarche
Le contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19 a modifié, tel que nous le
décrirons plus loin, la démarche de consultation habituelle de l’OCPM. Afin de respecter les
directives des autorités municipales et gouvernementales en matière de santé publique, les
activités de consultation « en personne » ont été remplacées par des activités à distance, tout en
s’assurant que la participation soit accessible à tous.
La commission, formée de Marie Leahey, présidente, ainsi que de Claudia Atomei et Arlindo
Vieira, a tenu une séance d’information virtuelle le 10 août 2020, une séance virtuelle de
questions et de réponses le 15 septembre, ainsi qu’une séance virtuelle d’audition des opinions
le 15 octobre. Les citoyens, entreprises et groupes avaient également la possibilité d’enregistrer
leur opinion sur une boîte vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des
questions ouvertes sur notre site Internet ou d’envoyer un mémoire écrit.
Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un premier avis public
annonçant la consultation le 24 avril dans le quotidien 24h. Celle-ci a été modifiée et publiée à
nouveau le 23 juillet 2020 pour tenir compte des nouvelles dates et des nouvelles procédures
imposées par la pandémie. À cette date, la documentation relative au projet a été rendue

1

Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047), doc. 1.3.1
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disponible sur le site Internet de l’OCPM. Il était également possible d’en faire la demande pour
la recevoir par envoi postal.
Quelque 15 688 dépliants ont été distribués dans le secteur concerné par la consultation
publique, soit dans un quadrilatère délimité par la rue Atwater à l’ouest, la rue Sherbrooke Ouest
au nord, la rue de la Montagne à l’est et l’autoroute Ville-Marie au sud.
Dans ses efforts de diffusion de l’information relative aux consultations publiques, l’OCPM
s’appuie sur une communauté de citoyens et d’organismes qui suivent ses activités et les
partagent. Cela s’ajoute aux publicités sur les réseaux sociaux et l’envoi de bulletins
électroniques. Par ailleurs, chacune des étapes de la consultation est annoncée aux abonnés de
l’infolettre (plus de 6000) ainsi qu’aux abonnés Facebook (plus de 10 000) et Twitter (plus de
3000). En plus d’y diffuser les séances d’information et de questions et réponses, les réseaux
sociaux de l’Office permettent de faire des rappels d’événements, de proposer des
visionnements en différé et de suivre l’évolution des consultations, par exemple, lors de
l’annonce de séances supplémentaires ou de la mise en ligne de nouveaux documents.
Le présent rapport comporte trois chapitres. Le premier chapitre permet de mettre en contexte
les modifications au Plan d’urbanisme et le projet immobilier de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest. Le
deuxième chapitre rassemble un condensé des principales préoccupations et des opinions
exprimées par les participants au cours du processus de consultation. Enfin, le troisième chapitre
du rapport est consacré à l’analyse de la commission, accompagnée de ses recommandations.
Le rapport est également rendu public pour que les citoyens se l’approprient et y trouvent un
instrument de suivi utile au-delà du présent exercice de consultation. Rappelons enfin que toute
la documentation reçue et produite, y compris les transcriptions des séances publiques, est
disponible sur le site Internet de l’OCPM.

2
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1.

Description de l’objet de la consultation

1.1

L’objet de la consultation

La consultation publique porte sur le projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest » situé entre
le 1920 et le 1946, rue Sainte-Catherine Ouest, ainsi que sur des modifications au Plan
d’urbanisme visant les limites de hauteur et de densité permises sur cet îlot et dans le secteur du
Village Shaughnessy avoisinant. Les modifications proposées permettraient la réalisation du
projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest » et de changer, à la baisse, les hauteurs et les
densités de construction permises pour le secteur environnant, situé entre le boulevard De
Maisonneuve, l’axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy.
La Ville de Montréal propose des modifications au Plan d’urbanisme qui feront passer la hauteur
de construction permise d’un maximum de 25 mètres à 45 mètres sur l’emplacement du projet
immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest » situé entre le 1920 et le 1946, rue Sainte-Catherine
Ouest, entre les rues Saint-Marc et Du Fort. Par ailleurs, les modifications proposent de réduire
la densité et la hauteur permise dans le secteur avoisinant décrit plus haut. La hauteur maximale
passerait de 25 à 16 mètres, comme c’est déjà le cas pour le Village Shaughnessy au sud.
Concernant les plafonds de densité du Plan d’urbanisme et en cohérence avec les modifications
de hauteurs, la modification proposée consiste à agrandir la zone de densité de 3 couvrant le
Village Shaughnessy vers le nord jusqu’au boulevard De Maisonneuve, approximativement entre
la rue Towers et les têtes d’îlot de la rue Guy. Cette zone passerait ainsi d’une densité de 6 (axe
Sainte-Catherine) et de 4 (axe De Maisonneuve) à une densité de 3.
Pour ce faire, le comité exécutif de la Ville de Montréal a adopté la résolution CE20 0205 :
●

d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de
la Ville de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d’un secteur situé entre
le boulevard De Maisonneuve, l’axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy, et de
soumettre le dossier à l’OCPM pour qu’il tienne l’assemblée publique de consultation
prévue conformément à la loi;

●

d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute construction et
tout agrandissement d’un bâtiment dont la hauteur excède les limites prévues au plan
intitulé « Plan des hauteurs et surhauteurs », joint à l’annexe A de la résolution.
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Carte des modifications des hauteurs maximales proposées au Plan d’urbanisme

Source : document 2.2

1.2

Description du secteur et justification des changements proposés par la Ville de
Montréal

Le secteur visé par la demande de modification au Plan d’urbanisme est situé de part et d’autre
de la rue Sainte-Catherine Ouest dans l’arrondissement de Ville-Marie, au centre-ville de
Montréal. Celle-ci est située dans le district électoral Peter-McGill et fait partie du quartier
nommé Village Shaughnessy, lequel est une composante du Quartier des grands jardins. Notons
que lors de la consultation, les participants ont utilisé l’une ou l’autre de ces dénominations pour
désigner le secteur.

4
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Carte du district Peter-McGill de l’arrondissement de Ville-Marie et délimitations du village Shaughnessy

Source : https://www.erudit.org/en/journals/cgq/2013-v57-n161-cgq01387/1024899ar/ (Figure 1)

Le quartier présente une concentration d’édifices d’intérêt patrimonial construits à la fin du 19e
siècle. Le secteur comprend notamment l’ancienne école Victoria et le Royal Montreal Curling
Club, ainsi que plusieurs ensembles de maisons en rangée du 19e siècle qui témoignent de la
fonction résidentielle d’origine de la rue Sainte-Catherine.
Ce secteur a été marqué dans les années 60 et 70 par de nombreuses démolitions et par la
construction de plusieurs édifices de grande hauteur. Il s’avère que les plafonds de densité et de
hauteur prescrits au Plan d’urbanisme pour le secteur visé par la demande, sont nettement trop
élevés pour assurer la conservation du bâti ancien dominant le secteur. L’arrondissement de
Ville-Marie propose donc de nouveaux paramètres qui visent à reconnaître davantage le bâti
existant et à éviter d’entretenir la spéculation foncière en attribuant une valeur plus importante
Office de consultation publique de Montréal
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aux terrains qu’aux bâtiments qui les occupent. La modification du Plan d’urbanisme prévoit de
modifier les hauteurs et les densités (COS) prescrites pour le secteur visé, comme suit et comme
représenté sur les schémas suivants :
agrandir la zone de hauteur de 45 m jusqu’à la rue Saint-Marc, du côté sud de la rue
Sainte-Catherine. La hauteur maximum permise dans cette zone serait ainsi augmentée
de 25 m à 45 m;
● agrandir la zone de hauteur de 16 m couvrant le Village Shaughnessy vers le nord jusqu’au
boulevard De Maisonneuve. La hauteur maximum permise dans cette zone serait ainsi
diminuée de 25 m à 16 m;
● agrandir la zone de densité de 3 couvrant le Village Shaughnessy vers le nord jusqu’au
boulevard De Maisonneuve. Cette zone passerait ainsi d’une densité de 6 et de 4 à une
densité de 3.
●

Selon la Ville de Montréal, l’agrandissement de la zone de 45 mètres, nécessaire pour autoriser
le projet immobilier, permettra une meilleure intégration des immeubles de grande hauteur de
cette section de la rue Sainte-Catherine, notamment en faisant disparaître les immenses murs
aveugles contigus. Dans la section visée par cette modification, la majorité des bâtiments
présents sont dénués d’intérêt architectural ou patrimonial, à l’exception de la maison Young,
qui, selon la proposition du promoteur, sera, par ailleurs, préservée et intégrée au projet
immobilier.
Toutefois, selon la Ville, l’îlot visé par le projet immobilier qui exige une hausse des limites de
construction n’a pas d’équivalent sur la rue Sainte-Catherine, à l’ouest de la rue Guy, en termes
de petits bâtiments situés entre deux immeubles de plus grande hauteur. Cette modification
n’est donc pas susceptible de constituer un précédent dans le secteur 2.

2

Ville de Montréal - Modification du Plan d'urbanisme - Note explicative, doc. 4.1
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Proposition de modifications des densités maximales du Plan d’urbanisme

Source : arrondissement de Ville-Marie
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Proposition de modifications des hauteurs maximales du Plan d’urbanisme

Source : arrondissement de Ville-Marie
En bleu : Localisation du site visé par le projet immobilier Îlot Sainte-Catherine Ouest

1.2.1 Le projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest »
Le promoteur immobilier, Placements Sergakis, a déposé une demande à l’arrondissement de
Ville-Marie aux fins de démolition et de construction en surhauteur au 1920-1946, rue SainteCatherine Ouest. La réalisation du projet « Îlot Sainte-Catherine Ouest » implique la démolition
des bâtiments actuels situés entre le 1920 et 1940 Sainte-Catherine Ouest, tandis que l’immeuble
d’intérêt patrimonial situé au 1944-1946, Sainte-Catherine Ouest, sera intégré au nouvel édifice.

8
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Le projet propose la construction de trois volumes : 14 étages et 15 étages du côté de la rue, et
7 étages du côté de la ruelle. Voir illustrations ci-dessous.
Vue actuelle sur l’emplacement du projet immobilier à partir de la rue Sainte-Catherine

Source : Placements Sergakis - NEUF Architect(e)s - ACDF Architecture

Office de consultation publique de Montréal
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Vue future sur le projet immobilier

Source : Placements Sergakis – NEUF Architect(e)s - ACDF Architecture

Les nouveaux bâtiments comprendraient deux aires commerciales au rez-de-chaussée, 198
logements locatifs et 94 places de stationnement souterrain. Le promoteur s’est engagé à inclure
27 logements abordables et à verser une compensation de 725 000 $ pour la construction de
logements sociaux hors site.
Les 198 unités seront réparties comme suit :
●
●
●
●

4 unités d’environ 350 pieds carrés (bachelor);
172 unités entre 500 et 650 pieds carrés (1 chambre);
16 unités d’environ 850 pieds carrés (2 chambres);
6 unités de plus de 1050 pieds carrés (3 chambres).

De ces unités, 27 sont définies comme des « logements abordables », c’est-à-dire que le coût du
loyer sera légèrement inférieur au marché. Le promoteur souhaite que le complexe de logements
locatifs s’adresse à une clientèle de 55 ans et plus.

10
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La réalisation du projet « Îlot Sainte-Catherine Ouest » implique la démolition des bâtiments
actuels situés entre le 1920 et 1940 Sainte-Catherine Ouest, tandis que l’immeuble d’intérêt
patrimonial situé au 1944-1946, Sainte-Catherine Ouest, sera intégré au nouvel édifice.
Les anciens occupants des édifices entre le 1920 et 1940 (Institut MATCI, Collège Tyark,
Concessionnaire Toyota, Centre d’examen TOEFL, Prometric, VUE) ont déjà déménagé et les
locaux sont présentement vides depuis plusieurs mois. Le commerce Dollarama, situé au rez-dechaussée, sera possiblement relocalisé. Les nouvelles aires commerciales bénéficieront de
façades uniformes.
1.2.2 Les choix architecturaux
Dans sa documentation, le promoteur offre l’explication suivante quant aux choix architecturaux
des nouveaux bâtiments : « Grâce à sa volumétrie simple et son traitement architectural
distinctif, nous croyons que le projet s’intégrera avec justesse à son environnement en répondant
aux enjeux spécifiques à ce site tel que la conservation de la maison George-Young (basilaire),
l’animation au niveau de la rue (articulation volumétrique, cinquième façade, etc.), l’interface
avec les bâtiments en hauteur à l’est et à l’ouest du site ainsi que leurs murs mitoyens, les vues
vers et depuis le mont Royal et la qualité de l’architecture recherchée pour ce secteur de la ville
en pleine redéfinition 3. ».
Quant à la Ville de Montréal, elle considère que « la nouvelle construction permettra une
meilleure intégration des immeubles de grande hauteur de cette section de la rue SainteCatherine, notamment en faisant disparaître leurs immenses murs aveugles. Aussi, les bâtiments
qui seront démolis sont dénués d’intérêt patrimonial, à l’exception de la maison Young, qui peut
être intégralement préservée et intégrée au projet immobilier 4. »
1.3

Avis des instances consultatives

Les modifications proposées au Plan d’urbanisme ont fait l’objet d’avis des instances
consultatives de la Ville de Montréal. Elles ont été successivement étudiées par le Comité
consultatif d’urbanisme de Ville-Marie (CCU) ainsi qu’un comité mixte, composé des membres
du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger. Tous deux ont rendu des avis
favorables accompagnés de conditions et de recommandations.

3
4

Îlot Sainte-Catherine Ouest, doc. 3.1, p. 26
Modifications du Plan d’urbanisme - Note explicative, doc. 4.1, p. 3
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1.3.1 Avis sur les modifications au Plan d’urbanisme
Avis du comité mixte5
Le comité mixte, composé du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, a
émis un avis favorable à la demande de modification des hauteurs et des densités prescrites au
Plan d’urbanisme pour un secteur situé en bordure de la rue Sainte-Catherine, entre les rues du
Fort et Guy. Il appuie l’arrondissement dans cette démarche, qui permettra, selon le comité, de
diminuer la pression induite sur le bâti historique de faible gabarit qui subsiste dans le secteur.
Dans la même perspective, il recommande d’envisager de réduire également les hauteurs
permises sur la frange nord de la rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Chomedey.
Dans son avis, le comité se dit préoccupé « de longue date » par le devenir des bâtiments
résidentiels d’origine qui subsistent dans le centre-ville. La valeur foncière des terrains qu’ils
occupent, due à l’importance des hauteurs et des densités autorisées, ainsi que la raréfaction des
terrains vacants, induisent une forte pression sur ces immeubles. Ces conditions rendent
problématiques leur conservation et leur intégration au sein des projets de développement. Le
comité est donc en faveur des modifications proposées qui permettront de diminuer la pression
immobilière sur le bâti ancien de petit gabarit, témoin important du tissu urbain de ce secteur
patrimonial exceptionnel.
Le comité est également soucieux de la réduction de l’ensoleillement et de l’impact de l’ombre
induits par le développement de bâtiments de grande hauteur, que ce soit sur les immeubles de
petit gabarit ou sur le domaine public. Dans ce cadre, il souligne la pertinence de la disposition
inscrite au règlement de zonage visant la plage horaire d’ensoleillement minimale que doit
assurer un projet en surhauteur.
1.3.2 Avis sur le projet immobilier
Comité consultatif d’urbanisme
Le Comité consultatif d’urbanisme (CCU) a d’abord émis un avis préliminaire favorable au projet
particulier le 11 février 2016 6. Il considérait, notamment, que la démolition de 3 bâtiments sur 4
est acceptable si l’on considère que ceux-ci ont une faible valeur patrimoniale ne présentant pas
de caractéristiques architecturales exceptionnelles.

5
6

Avis du comité mixte - Modification du Plan d’urbanisme (AC18-VM-01), doc. 1.5.1, p. 3
Comité consultatif d’urbanisme, 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest, doc. 1.6.1
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Ce dernier a toutefois émis plusieurs conditions et exigé qu’une nouvelle version du projet lui
soit présentée :
« Pour le basilaire, prévoir un recul prenant en compte la hauteur de 3 étages des
bâtiments situés en face et permettant une mise en valeur du petit bâtiment à conserver.
● Pour la tour :
 prévoir un recul conséquent et équivalant à la profondeur du petit bâtiment résidentiel
d’origine existant;
 opter pour un volume avec plus de finesse et prévoir des espaces de chaque côté, afin
d’éviter l’effet de muraille est-ouest.
● Réduire le taux d’implantation de 93 % demandé, afin de dégager la ruelle et ne pas
écraser les bâtiments résidentiels existants sur la rue Tupper;
● Trouver un équilibre entre volumétrie et architecture, afin de rendre le projet
convaincant 7. »
●

Le 15 mars 2018, le comité consultatif a de nouveau donné un avis favorable 8 considérant que la
plupart de ses recommandations lors de l’avis préliminaire de 2016 étaient prises en compte dans
la nouvelle mouture du projet :
L’augmentation de la hauteur apparaît intéressante sur le plan du paysage de la rue
puisqu’un projet avoisinant 45 mètres au centre de cet îlot viendrait donner une
cohérence au front bâti et faire disparaître les murs aveugles des édifices en hauteur.
● Le projet répond à plusieurs objectifs du PPU du Quartier des grands jardins tels que la
revitalisation de la rue Sainte-Catherine et l’accroissement de la population résidente au
centre-ville.
● Le concept architectural permet une bonne intégration du volume avec le bâti existant de
cette tête d’îlot et permet d’éviter l’effet massif à l’échelle du piéton grâce à un large
recul de la moitié du volume en hauteur.
● La création de 3 terrasses végétalisées et d’un toit vert est un apport à la lutte aux îlots
de chaleur et contribue à retenir les eaux pluviales sur le site.
●

7
8

Comité consultatif d’urbanisme, 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest, doc. 1.6.1
Comité consultatif d’urbanisme, 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest, doc. 1.6.2

Office de consultation publique de Montréal

13

29/197

Îlot Sainte-Catherine Ouest

Par conséquent, le CCU a émis un avis favorable sous les conditions suivantes :
« revoir l’intégration de la maison Young au basilaire;
 Aligner la partie ouest du basilaire avec la façade de la maison;
 revoir le traitement architectural du dernier niveau du basilaire.
● supprimer les loggias du basilaire;
● préciser le traitement des dalles de balcon afin que la "5e façade 9" demeure intéressante
à long terme;
● déposer un plan d’aménagement paysager pour les jardins en terrasse qui prend
notamment en compte l’exposition au soleil pour le choix des végétaux 10. »
●

Avis du comité mixte11
Le comité mixte, composé des membres du Conseil du patrimoine de Montréal et du comité
Jacques-Viger, deux instances consultatives de la Ville de Montréal, a émis le 8 juin 2018 un avis
favorable au projet. Il apprécie la qualité de la volumétrie du projet, qui permet une insertion
intéressante dans le contexte. Aussi, il félicite les requérants de vouloir conserver la maison
George-Young, mais a des réserves quant à son traitement actuel. Il a émis les recommandations
suivantes :
●
●
●
●
●

●

« accorder une attention particulière au traitement des façades latérales des bâtiments
en sur hauteur, afin d’éviter l’effet de " mur aveugle ";
prolonger la zone de circulation implantée entre les deux bâtiments jusqu’à la ruelle, afin
qu’elle traverse l’ensemble du projet et apporte un maximum de lumière;
définir une programmation qui garantisse la mise en valeur de la maison George-Young;
revoir le traitement du basilaire en vue de favoriser l’intégration de la maison GeorgeYoung, tout en garantissant la transparence du socle commercial;
concevoir un aménagement adapté aux conditions difficiles du jardin thématique B et
envisager plutôt de donner accès à la toiture verte N8, implantée du côté de la ruelle, qui
est bien orientée et a le potentiel d’offrir une expérience d’intérêt aux usagers;
concevoir l’aménagement du petit espace public dans l’alignement de la maison GeorgeYoung en vue de maintenir un couloir de déplacement continu le long des façades de la
rue Sainte-Catherine 12. »

Dans le document 3.1, p. 26, le promoteur explique : « Composée de pliages géométriques (balcons et panneaux séparateurs)
aux formes triangulées assemblées les uns aux autres, par un jeu de contrastes (noir et de blanc), cette cinquième façade saura
contribuer de belle façon à l’animation de la rue »
10 Comité consultatif d’urbanisme, 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest, doc. 1.6.2
11 Avis du comité mixte - Projet résidentiel et commercial (AC18-VM-02), doc. 1.5.2
12 Ibid.
9
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1.4

Démarche de la commission

Le mandat de la consultation ayant précédé de quelques semaines le déclenchement de la
pandémie de la COVID-19, l’OCPM a été obligé de reporter et repenser ses activités annoncées
dans un premier avis public, publié le 13 mars 2020 dans le journal 24h. Après une suspension de
ses activités (annoncée le 19 mars), l’OCPM a publié le 27 juillet 2020 un nouvel avis public. Celuici présentait une démarche spéciale dans le respect des consignes sanitaires des autorités
gouvernementales et de la santé publique, tout en permettant des conditions d’accessibilité pour
favoriser l’expression de tous les points de vue.
Rappelons que dans sa démarche habituelle, l’OCPM ouvre ses activités publiques par une séance
d’information, suivie le soir même par une période de questions du public. Afin de respecter les
consignes de distanciation physique, cette séance a été remplacée par deux activités virtuelles.
Pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes qui n’avaient pas accès à un ordinateur,
on pouvait recevoir par la poste la documentation à la base de la consultation. Les personnes
désirant participer à la consultation avaient le choix de donner leur opinion en ligne, par la poste
ou par message téléphonique. L’audition des opinions s’est également déroulée à distance; les
intervenants pouvaient participer soit par visioconférence ou par téléphone.
1.4.1 Trousse d’information
Entre le 5 août et le 5 octobre, il était possible de commander une trousse de participation par la
poste, spécialement assemblée pour les citoyens ne disposant pas de matériel informatique
nécessaire pour prendre connaissance de la documentation déposée sur le site web de l’OCPM.
Cette trousse comprend les documents de présentation du promoteur et de la Ville de Montréal
(doc. 3.1 et doc. 4.1), un dépliant, une feuille d’explication de la démarche, une feuille de récolte
afin de donner son opinion par écrit, et une enveloppe-réponse préaffranchie.
1.4.2 Séance d’information virtuelle
Cette étape a permis à l’Office de présenter sa démarche et de diffuser les présentations de la
Ville de Montréal et du promoteur. Les présentations en ligne pouvaient ensuite être revues, en
tout temps, sur le site web de l’Office et sur sa chaîne YouTube, tout comme la documentation
sur le projet.
1.4.3 Séance de questions et de réponses
Entre la séance d’information du 10 août jusqu’au 3 septembre, les citoyens pouvaient envoyer
leurs questions à l’Office, adressées à la Ville de Montréal ou au promoteur. Deux méthodes leur
ont été proposées : à l'aide d'un formulaire web ou par messagerie vocale d’un téléphone
spécialement dédié à cet effet.
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Toutes les questions recueillies ont été posées le 15 septembre aux représentants du promoteur
et de la Ville lors d’une séance diffusée en direct. Plus tard dans la soirée, d’autres questions
pouvaient être posées en direct par téléphone. Tout comme la séance d’information, cet
événement pouvait être visionné après la diffusion en direct sur le site web de l’Office et sur sa
chaîne YouTube.
1.4.4 Opinions en ligne
Du 10 août au 15 octobre 2020, une série de questions ouvertes, préparées par la commission et
regroupées en quatre thématiques, a offert aux participants la possibilité de s’exprimer en ligne
sur les sujets suivants : modification des hauteurs, vie commerciale, architecture et paysage,
logement et autres. Cinquante-deux opinions ont ainsi été recueillies.
1.4.5 Auditions des opinions
La démarche de consultation a été clôturée par la tenue de la séance d’audition des opinions.
Celle-ci a eu lieu le mercredi 14 octobre 2020 à 19 h. Elle a été l’occasion pour tous ceux qui le
désiraient de présenter devant la commission leur opinion concernant les modifications au Plan
d’urbanisme ainsi que le projet immobilier. Seuls les commissaires étaient présents dans la salle
avec une équipe minimale de soutien technique. Les participants ont pu présenter leur opinion
et échanger avec les commissaires par vidéoconférence ou en conférence téléphonique, durant
environ 20 minutes chacun.
Au terme de la démarche de consultation, la commission a analysé l’ensemble des opinions et
références qui lui ont été fournies dans le but de formuler des recommandations à remettre aux
élus municipaux.
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1.5

Participation à la consultation

Activités
Séance d’information*
Visionnement (en direct et en différé)

Date
10 août 2020

Participation

Total

615

615

Séance de questions et réponses
Personnes ayant soumis des questions
(à l’avance ou en direct)

15 septembre

Visionnement (en direct et en différé)

26
637

663

Séances d’auditions des opinions
Opinions orales sans présentation écrite
Opinions écrites avec présentation orale
Opinions écrites sans présentation orale

0
10 août au 15 octobre

7
12

Opinions en ligne thématiques**

52

Visionnement des présentations (en différé)

70

141

1419

* Séance virtuelle. La participation en personne n’était pas permise en raison de la pandémie
de la COVID-19.
** Contribution de 29 participants.
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2.

Les préoccupations, les attentes et les opinions des participants

La consultation publique sur le projet de modification au Plan d’urbanisme de l’arrondissement
de Ville-Marie et sur le projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest » a suscité près de 1 500
participations. La commission a reçu quelque 19 mémoires et a entendu 7 présentations lors de
l’audition des opinions. Par ailleurs, elle a reçu 52 opinions en ligne de 29 citoyens et citoyennes.
Les différentes séances en ligne ont entraîné près de 1 400 visionnements.
Dans ce chapitre nous proposons une synthèse des préoccupations et des opinions exprimées
par les participants sur chacun des volets de la consultation, à savoir :
Les limites de hauteurs et de densité dans le Village Shaughnessy et ses impacts sur
l’environnement, le bâti et le développement du secteur;
● Le projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest » du promoteur Placements Sergakis à
l’emplacement situé entre le 1920 et le 1946, rue Sainte-Catherine Ouest.
●

2.1

Accueil général de la consultation

Avant même de se prononcer sur les objets de la consultation, plusieurs participants ont
commenté la nature du mandat soumis à l’OCPM par la Ville de Montréal. Le double mandat qui
fait l’objet de la consultation est perçu par plusieurs intervenants comme incohérent,
confondant, non transparent, voire injuste. Pour ces derniers, il s’agit de deux enjeux distincts
qui auraient dû faire l’objet de consultations séparées.
2.1.1 Le mandat de la consultation
La Table de quartier Peter-McGill est d’avis qu’il s’agit de deux enjeux distincts et le fait de
conjuguer l’étude des modifications nécessaires à un projet immobilier avec l’étude de
modifications au Plan d’urbanisme concernant un plus grand secteur n’est pas optimal pour la
consultation des citoyens. Selon elle, ces dossiers nécessitent des connaissances techniques
poussées et « il est de la responsabilité de la Ville de Montréal de s’assurer que les résidents du
quartier puissent participer de manière pleine et entière sans être intimidés par l’ampleur de la
tâche ou par leur manque de connaissances techniques 13 ».
Une citoyenne voit également une incohérence dans la justification des deux changements au
Plan d’urbanisme, l’une permettant l’augmentation des hauteurs permises et l’autre proposant
leur diminution pour tout le secteur adjacent : « There is no coherence behind the reasoning to
increase the permitted height from 25 m to 45 m on the South side of St. Catherine Street between
du Fort and St-Marc Streets and to reduce the permitted height from 25m to 16m on the North
side of St. Catherine Street east of Tower. The project abuts an area of equally, if not more
13

Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 3
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important, historical significance as that area where the height reduction is proposed 14. » Un
participant explique que, selon lui, il n’y a tout simplement pas de lien - urbain, spatial, historique
ou esthétique - entre le site spécifique de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest et la zone, beaucoup plus
vaste, concernée par les modifications du Plan d’urbanisme. « Comment la densification d’une
seule partie d’un coin de rue peut-elle soudainement exiger qu’une vaste zone adjacente ne
bénéficie jamais des mêmes possibilités d’amélioration 15? », se demande-t-il.
De nombreux citoyens, la plupart des résidents du secteur ont exprimé leur mécontentement
quant à ce double mandat de la consultation et se demandent s’il ne s’agit pas d’une manière de
mieux faire accepter le projet immobilier proposé 16. La Table de quartier Peter-McGill relate
l’opinion de plusieurs résidents qui ont fait part de leur incompréhension relativement au choix
de la Ville de diminuer les hauteurs et densités dans le secteur, tout en permettant d’augmenter
la hauteur pour le projet de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest : « Pour eux, il apparaît injuste
d’accorder à un seul promoteur cette opportunité, alors que les petits propriétaires du secteur se
voient ainsi refuser un gain pécuniaire 17 ». À l’instar d’autres intervenants, la Table considère que
ces deux éléments ne sont pas liés et elle aurait préféré qu’ils soient traités de manière
indépendante afin de ne pas confondre les citoyens.
Ce double mandat a fait fortement réagir quelques propriétaires immobiliers dans le secteur qui
y voient une injustice et un manque de transparence. L’un d’eux note : « Pour ma part, c’est la
première fois que je vois la Ville agir de manière aussi peu transparente, en cherchant à apporter
des modifications radicales au zonage dans le cadre d’un programme d’aménagement privé.
[…] Cette façon de faire est au mieux étrange et, au pire, sournoise, injuste et contradictoire 18 ».
Accorder le droit de construire en surhauteur à un promoteur alors qu’il est proposé de baisser
la limite de construction dans le reste du quartier apparaît pour les propriétaires s’étant exprimés
comme une profonde injustice. Rien ne justifie, dit un intervenant, qu’on favorise un projet en
particulier au détriment de projets que d’autres promoteurs pourraient mettre de l’avant dans
le futur 19. Un propriétaire d’un immeuble du secteur croit qu’il est illogique et injuste de lier les
deux enjeux dans une même consultation : « To tie two totally unrelated matters together is
something totally unacceptable to me and raises questions as to the motivation involved 20. » Ce
dernier suggère que le projet immobilier soit étudié séparément sur ses propres mérites.

Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 1; Nestor Nebesio, doc. 9.6, #3
Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 1
16 Colin Sheppard, doc. 9.1, #19
17 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 11
18 Eleaizer Gelber (143046 Canada inc.), doc. 8.16, p. 1
19 Gordon Garmaise, doc. 9.6, #8
20 Warren Baer, doc. 8.10, p. 1
14
15
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Une vision d’ensemble pour les enjeux du quartier
Examiner les deux propositions séparément aurait permis une meilleure prise en compte des
enjeux du quartier et les besoins de ses résidents 21. En effet, la Table de quartier Peter-McGill
croit qu’il est impossible de procéder à l’analyse de ce projet sans prendre en compte la réalité
du territoire, à l’échelle du quartier. Cette dernière note que le manque de logements sociaux,
d’espaces verts, l’augmentation rapide du prix des loyers et la pression exercée sur les services
existants sont tous des facteurs à prendre en compte pour mieux comprendre les changements
proposés 22. Une citoyenne approuve : « Before a residential project is built the community’s
needs must be understood. Any zoning change should benefit the neighbourhood 23. »
Même son de cloche de la Table de concertation du Quartier des Grands jardins qui souligne que
« ce secteur devrait faire l’objet d’une réflexion plus poussée, menée conjointement avec les
acteurs clés locaux et régionaux, sur les nouvelles méthodes de conservation du patrimoine dans
son sens large 24. » Héritage Montréal estime également que ce thème aurait pu faire l’objet de
discussions plus larges, par exemple dans le cadre d’une révision du Plan d’urbanisme, puisqu’il
soulève des enjeux complexes et multiples25. Plusieurs citoyens abondent dans le même sens 26,
l’un d’eux propose même d’impliquer dans une réflexion collective autant des architectes,
universitaires, promoteurs, propriétaires que des groupes de citoyens : « working together can
contribute enormously to forward-thinking plans 27 », rappelle-t-il.
Au-delà des questions spécifiques au Plan d’urbanisme de la Ville ou au PPU du Quartier des
grands jardins, plusieurs intervenants font état de préoccupations concernant le quartier qui
méritent une attention soignée lors d’un exercice de concertation plus large :
● Manque de services communautaires, d’installations sportives et de commerces de
proximité;
● Manque d’écoles;
● Manque de parcs et d’espaces verts;
● Enjeux de circulation et de cohabitation des différents modes de déplacements;
● Artères commerciales en transformation 28.

Isabelle Fougnies, doc. 9.5, #1
Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 3
23 Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 1
24 Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc 8.7, p. 1
25 Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
26 Isabelle Fougnies, doc. 9.5, #1
27 Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 2
28 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3; CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17; Isabelle Fougnies, doc. 9.1,
#8; François Assouad, doc. 9.3, #5
21
22
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Finalement, quelques participants ont soulevé les enjeux soulevés par le contexte actuel
résultant de la pandémie de COVID-19. Si ses effets quant aux habitudes des travailleurs et des
consommateurs devaient perdurer, il conviendrait de réexaminer les besoins du développement
immobilier au centre-ville de Montréal quant au zonage ainsi qu’aux hauteurs et densités 29.
Aussi, « la pandémie a révélé le besoin criant des citadins à se diriger vers les parcs et la campagne
pour se rassembler. Soyons novateurs et prenons cette opportunité pour repenser la ville et lui
donner maintenant une taille humaine 30. » Abondant dans le même sens, la Table de quartier
Peter-McGill considère qu’il est primordial de réfléchir à l’avenir du quartier comme milieu de vie
au regard des nouvelles réalités liées aux possibles pandémies futures et au télétravail 31.
Certains ont rappelé que les étapes d’approbations subséquentes des instances municipales et
de l’arrondissement de Ville-Marie, tels le Plan d’implantation et d’intégration architecturale
(PIIA) et le Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble
(PPCMOI), devront permettre de préciser et d’améliorer le projet immobilier.
2.2

La modification du Plan d’urbanisme dans le Village Shaughnessy

La proposition de modification du Plan d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie pour
baisser les hauteurs et densités permises dans le Village Shaughnessy a suscité de nombreuses
opinions. Certains participants trouvent que cette modification sera bénéfique pour le quartier,
alors que d’autres considèrent que cette nouvelle limite nuira au développement du quartier.
2.2.1 La baisse des limites de hauteur et de densité
Plusieurs intervenants se sont dits en accord avec la diminution des hauteurs et densités dans le
secteur visé par les modifications au Plan d’urbanisme, une mesure qui, selon eux, contribuera à
la conservation du bâti ancien et favorisera le développement d’un quartier à l’architecture
cohérente, à échelle humaine, où il fait bon vivre 32. La réduction des hauteurs maximales à 16
mètres est très pertinente et devrait même être étendue, résume un citoyen selon qui cette
baisse protègera les bâtiments de style victorien construits entre 1875 et 1925 : « Cette
restriction est un levier important pour préserver l’histoire de Montréal et pour protéger la vie de
quartier du village Shaughnessy à l’échelle humaine 33 ». Il s’agit avant tout d’un quartier
historique dont il faut préserver l’authenticité unique au centre-ville de Montréal, ajoute un
résident du secteur qui s’oppose à la construction de nouvelles tours 34.

Warren Baer, doc. 8.10, p. 2; Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 2
Sophie Girondin, doc. 9.1, #7
31 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 9
32 Helene Dumas, doc. 9.1, #1; Ellen B., doc. 9.1, #10; M.C., doc. 9.1, #14; Stéphane Boisjoly, doc. 9.1, #17; Tom Puchniak,
doc. 9.6, #7
33 Ara Merzikian, doc. 9.1, #3
34 Frédéric Agrapart, doc. 8.5, p. 2
29
30
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La Table de quartier Peter-McGill voit dans la proposition d’abaisser les hauteurs et densités une
reconnaissance de la part de la Ville de Montréal de l’importance du patrimoine bâti du secteur
et la volonté d’en assurer la protection. Ces nouveaux paramètres permettront « d’éviter
d’entretenir la spéculation foncière en attribuant une valeur plus importante aux terrains qu’aux
bâtiments qui les occupent 35 » dans un secteur soumis à d’énormes pressions de la part des
promoteurs immobiliers. Héritage Montréal appuie également la révision proposée « puisqu’elle
va contribuer à réduire la pression spéculative sur le bâti 36 ». Une protection qui, selon un citoyen,
devrait être plus stricte, notamment en interdisant les constructions sur les lots des bâtiments
d’intérêt patrimonial : « non seulement protégerait-on les bâtiments, mais on conserverait un
précieux espace de verdissement pour bonifier l’indice de canopée présentement dérisoire 37. »
Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CIUSSS) accueille favorablement la révision des
hauteurs permises au Plan d’urbanisme puisqu’il importe de préserver le caractère résidentiel et
patrimonial du Village Shaughnessy, dont le caractère distinctif « contribue au sentiment
d’appartenance et de bien-être au quartier 38 ». Des constructions en hauteur vont
fondamentalement à l’encontre du concept même d’un « village », selon une autre résidente qui
souligne l’importance de renforcer l’aspect « villageois » du quartier qu’espèrent lui conférer ses
résidants, tel que mis de l’avant par l’étude de Beaupré et Michaud architectes 39 déposée par la
Ville de Montréal dans le cadre de cette consultation 40.
Cependant, plusieurs des intervenants qui appuient la proposition de la Ville de Montréal
d’abaisser les hauteurs et densités ont souligné que cette mesure est en soi insuffisante pour
protéger le bâti ancien. Ainsi, pour Héritage Montréal, il faut aborder les mesures de protection
et de mise en valeur de façon globale, car « la mise en valeur de chacune des composantes d’un
secteur contribue à maintenir voire à enrichir la valeur patrimoniale de l’ensemble 41 ».
L’organisme propose d’aborder le sujet dans un cadre approprié, de plus grande portée. La Table
de concertation du Quartier des Grands jardins appréhende également que cette seule mesure
soit insuffisante : « En effet, la réduction du potentiel de développement provoquée par cette
mesure engendre un affaiblissement du potentiel de maintien de l’actif immobilier 42 ». Elle prône
« une approche innovante » visant la conservation et la mise en valeur du cadre bâti du quartier
et considère également que ce secteur devrait faire l’objet d’une réflexion plus poussée, menée
conjointement avec les acteurs clés locaux et régionaux, sur les nouvelles méthodes de
conservation du patrimoine dans son sens large 43.

Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 3
Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
37 François Nobert, doc. 8.13, p. 1
38 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 5
39 Patrimoine : Zones d’intérêt et moyens d'interventions (mars 1988), doc. 4.3
40 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 5
41 Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
42 Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1
43 Ibid.
35
36
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Cependant, d’autres intervenants ont noté que l’augmentation des limites de hauteurs et de
densité n’est pas contraire à la protection du patrimoine et remettent en question l’affirmation
de la Ville selon laquelle « les plafonds de densité et de hauteur du Plan d’urbanisme sont
nettement trop élevés pour assurer la conservation du bâti ancien dominant dans le secteur visé
par la modification 44. » Dans le même ordre d’idées, des citoyens et des entreprises ont
mentionné des exemples de constructions en hauteur qui ont permis la protection et la mise en
valeur du patrimoine, tels la boutique-hôtel Mount Stephen ou les Condominiums Beaux-Arts 45.
La densification
Plusieurs ont fait remarquer que la modification à la baisse de densité et de hauteur va à
l’encontre du Plan d’urbanisme et du PPU du Quartier des grands jardins qui prônent la
densification de ce secteur du centre-ville. En effet, l’une des caractéristiques les plus
importantes du Plan d’urbanisme de Montréal, adopté en 2004, était la densification
résidentielle du centre-ville, souligne un intervenant. Il s’agit d’une stratégie essentielle pour
contenir l’étalement urbain en tirant profit des infrastructures existantes, comme la diversité des
logements et les transports en commun. « Cela réduit la pression de l’urbanisation vers
l’extérieur, qui met en péril la durabilité de l’environnement en raison de la nécessité de construire
des routes et des infrastructures supplémentaires 46. » D’après le PPU, la densification doit aller
de pair avec l’augmentation du nombre de résidents, la diversification de l’offre de logements et
la revitalisation économique, précise un intervenant : « Following these clearly set-out objectives,
we can create a rich urban landscape and reinvigorate this neighborhood and downtown
Montréal 47. » Ce qui est le plus troublant, ajoute un intervenant, c’est que les changements
proposés par la Ville « vont à l’encontre des recommandations explicites des commissaires de
l’OCPM énoncées dans leur rapport final du 9 août 2011 48 ».
Un propriétaire a souligné qu’à la suite de l’augmentation des hauteurs de construction sur la rue
Sainte-Catherine Ouest [en 2011], le quartier a connu un renouveau bénéfique, notamment
autour de l’ancien Forum. Depuis lors, le quartier a remplacé des bâtiments abandonnés et
décrépis par Le Séville (3 bâtiments, 11 étages, 2012), La Catherine (16 étages, 2017), S Sur le
Square (14 étages, 2017), Le Gabriel (14 étages, 2021) et maintenant le projet de développement
de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest. « Chacun de ces projets comportait des problèmes de patrimoine
qui ont été résolus en consultation avec la ville et les parties prenantes concernées.
L’augmentation des hauteurs et des densités a permis l’augmentation de l’offre de logements,
elle a dynamisé la vie commerciale et permis de combattre l’étalement urbain 49 .»

Modification du plan d'urbanisme - Note explicative, Ville de Montréal, doc. 4.1, p. 4 (cité par DeGroot)
DeGroot, doc. 8.11; Amcor Holdings, doc. 8.9; Forum, doc. 8.2
46 Amcor Holdings, doc. 8.9, p. 2
47 Gregory DeGroot, doc. 8.11, p. 1
48 Eleaizer Gelber (143046 Canada inc.), doc. 8.16, p. 2
49 Triada Corporation, doc. 8.12, p. 5
44
45
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D’autres citoyens sont d’avis contraire et affirment que le secteur est déjà suffisamment
dense 50 et que « la densité du village de Shaughnessy a déjà subi une forte augmentation en
raison du projet immobilier en construction à l’emplacement de l’ancien Hôpital pour enfants de
Montréal, sans bénéfices pour les résidents en matière de qualité de vie 51 ». Un autre citoyen
ajoute que la densification de la ville ne doit pas uniquement reposer sur le centre-ville. Il
considère que garder la hauteur à 25 mètres permettrait à davantage de personnes de bénéficier
d’un plus grand ensoleillement des rues 52. À l’inverse, quelques participants souhaitent
l’augmentation des hauteurs et densités au centre-ville, à l’instar d’autres villes nordaméricaines53. Selon un citoyen, il serait logique de construire plus haut, particulièrement dans
les quartiers centraux de Montréal, car « ça rapporterait plus de taxes municipales [mais aussi
parce que] les tours urbaines sont beaucoup plus écologiques en permettant à plus de gens de
vivre et travailler à proximité, sans voiture 54 ».
L’impact sur les résidents
La Table de quartier Peter-McGill a aussi souligné l’effet pernicieux de la modification proposée
pour les résidents, particulièrement les locataires du quartier qui composent 90,6 % des 8 635
ménages du secteur : « la contrepartie évidente à la diminution de la densité dans le quartier est
l’augmentation des prix des loyers, dû à l’effet de rareté créé 55. » Tout en rappelant que la
proportion de ménages qui consacre 30 % ou plus de leurs revenus pour se loger est une des plus
élevées à Montréal, la Table souligne que :
« Ce secteur est soumis à d’énormes pressions de la part des promoteurs immobiliers.
En réduisant ainsi les hauteurs et densités, on aplanit grandement la courbe de la
spéculation foncière. Le quartier, qui a vu son nombre de nouvelles unités d’habitation
exploser dans les dernières années, a également été témoin de la pression subie par
les infrastructures publiques et les organismes du secteur. Le manque d’espaces verts
et de terrains sportifs et l’absence d’écoles pour les familles déjà établies ne sont que
deux exemples de services qui ne parviennent pas à répondre aux besoins d’un nombre
de résidents-es toujours grandissant. La Table de quartier croit que la densification des
quartiers centraux doit se faire de manière équilibrée et représente un outil afin de
parvenir à créer des milieux de vie agréables et adaptés et non une fin en soi. La
densification à tout prix n’est pas la vision privilégiée par notre organisme 56. »

Myriam Pinel, doc. 9.1, #5; Anthony Kez, doc. 9.1, #6
Gordon Garmaise, doc. 9.6, #8
52 Robert Hajaly, doc. 8.6, p. 2
53 Jonathan Cyga, doc. 9.6, #2; Nick Soccio, doc. 9.1, #12
54 Alexander Hackett, doc. 9.1, #2
55 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 11
56 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 9
50
51
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L’impact pour les propriétaires
La densité et les hauteurs de construction autorisées sont directement liées à la valeur des
terrains, ont rappelé plusieurs intervenants. Ils précisent que lorsque la valeur des terrains est
plus élevée, les propriétaires et les promoteurs ont un meilleur accès au capital pour entretenir
et améliorer leurs propriétés. Une baisse des hauteurs et des densités a souvent pour
conséquence non intentionnelle la dégradation du parc immobilier 57. En d’autres mots, la
réduction du potentiel de développement provoquée par cette mesure engendrera, selon ces
derniers, un affaiblissement du potentiel de maintien de l’actif immobilier.
Certains propriétaires d’immeubles situés dans le secteur concerné par les modifications au Plan
d’urbanisme ont souligné que la nouvelle délimitation proposée les pénalise fortement et qu’ils
risquent de subir des conséquences financières néfastes. Un promoteur immobilier explique que
les changements proposés auront pour conséquences d’engendrer « une baisse automatique de
la valeur marchande des propriétés à l’intérieur du périmètre », puisque leur potentiel de
développement, voire de redéveloppement, en est réduit. De plus, cet abaissement de la valeur
marchande des propriétés entraîne aussi une baisse de possibilités de financement de tout
éventuel projet, que ce soit de développement, de mise aux normes ou de restauration, ou de
refinancement. Plus en détail, ce dernier explique que :
« La valeur marchande d’une propriété sur le marché est déterminée par l’agrégation d’un
ensemble de facteurs immobiliers, urbanistiques, financiers, géographiques et
environnementaux pour ne citer qu’eux. Parmi eux, le zonage, dont la hauteur et la
densité, ainsi que les dispositions au Plan d’urbanisme applicables à une propriété
constituent des éléments importants […]. Ces mêmes potentiels déterminent les
superficies de plancher qui feront l’objet d’une vente ou d’une location à une tierce partie,
ce qui générera une source de revenus pour le propriétaire destinée notamment à couvrir
les coûts de développement du projet et à poursuivre ses activités par la suite 58. »
Un quartier au bâti hétéroclite
Quelques intervenants ont attiré l’attention de la commission sur le caractère hétéroclite du
quartier 59 où la plupart des immeubles n’ont pas de valeur patrimoniale et où l’on retrouve de
nombreux édifices qui dépassent les 25 mètres. L’un d’eux résume l’état des lieux :
« While there are certainly some older apartment blocks and row houses, the area is
also full of concrete high-rises and unremarkable older buildings that, at best, have
reached the limits of their architectural life. The existing varied mix of low rise and
high-rise buildings within the area under review does not seem to follow any set urban
Triada Corporation, doc. 8.12, p. 4
Forum, doc. 8.2, p. 12
59 Warren Baer, doc. 8.10, p. 2
57
58
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planning pattern as far as height or density is concerned. To now impose a 16-meter
limit on such a heterogenous amalgamation of structures shows absolutely no
sensitivity to the neighborhood as it will only freeze the natural evolution of the
area 60 ».
Les immeubles du secteur ne méritent pas nécessairement une protection patrimoniale ont noté
plusieurs participants. Plus encore, la nouvelle limite nuira à la protection des immeubles
d’intérêt dans le secteur, car l’imposition d’une hauteur de construction plus basse freinera
l’aménagement et le réaménagement de la zone en question. Bien que le quartier compte
quelques maisons en rangée de style victorien, explique un intervenant, ce secteur abonde de
structures décrépites qui présentent bien peu de valeur architecturale; l’imposition du zonage
proposé ne servira qu’à maintenir un statu quo peu reluisant 61. Ce à quoi renchérit l’entreprise
Forum en disant qu’une réfection et une rénovation majeures d’un bâtiment avec un cadre bâti
d’intérêt requièrent un investissement plus important, car le coût par rapport à la superficie de
plancher est plus élevé que la moyenne. Ainsi, « sans contrepartie possible, notamment sur un
potentiel de développement additionnel par exemple, la viabilité financière de ce type de projet
est beaucoup plus difficile à obtenir par le propriétaire. À terme, cette réalité peut éventuellement
nuire à l’intégrité d’un bâtiment 62. » Dans certains cas, continue Forum, l’ajout éventuel d’une
superficie de plancher additionnelle via un projet immobilier peut favoriser la mise en valeur ainsi
que la conservation du patrimoine d’intérêt, tout en assurant « un développement urbain en
harmonie avec le cadre bâti d’intérêt de ce secteur 63 ».
Pour ces raisons, plusieurs prônent une approche différenciée où la limite de 16 mètres ne
devrait s’appliquer que sur certains segments de rues caractérisées par des immeubles à valeur
architecturale et patrimoniale 64. Une telle approche permettrait d’innover architecturalement
tout en permettant un développement du centre-ville, selon d’autres intervenants 65. À contrario
d’une règlementation « mur-à-mur », chaque nouveau projet immobilier devrait être analysé en
fonction de ses propres mérites, ont prôné d’autres participants66; le projet serait élaboré en
concertation avec les parties impliquées, dont l’arrondissement et la Ville de Montréal 67.
D’autant plus, a ajouté un autre intervenant, que les autorités de la Ville de Montréal bénéficient
d’un riche arsenal pour protéger le patrimoine bâti par le biais du Comité consultatif d’urbanisme
(CCU), les Plans d’implantation et d’intégration architecturale (PIIA) et la procédure de Projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) 68.

Gregory DeGroot, doc. 8.11, p. 4
143046 Canada Inc., doc. 8.9, p. 6
62 Forum, doc. 8.2, p. 14
63 Sommaire décisionnel, doc. 1.1, p. 1 (cité par Forum)
64 Robert Hajaly, doc. 8.6, p. 2
65 Gregory DeGroot, doc. 8.11, p. 4
66 Gregory DeGroot, doc. 8.11, p. 2
67 Forum, doc. 8.2, p. 14
68 Triada Corporation, doc. 8.12, p. 6
60
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Un frein au développement et à l’innovation
Quelques promoteurs immobiliers du secteur sont venus devant la commission pour exprimer
leur forte opposition à la proposition de la Ville de Montréal de réduire la hauteur de construction
permise. Certains estiment que cette proposition, d’une prudence exagérée, nuira au
développement du quartier et du centre-ville 69. En effet, ils sont d’avis que non seulement ce
plan est inopportun et inéquitable, mais qu’il va à l’encontre des intérêts de la ville en limitant le
potentiel de développement et d’innovation au cœur du centre-ville 70. La densification
résidentielle prônée par le PPU du Quartier des grands jardins avait pour objectif, rappelle un
intervenant, d’encourager les propriétaires à investir dans l’amélioration de leurs propriétés. En
l’absence d’un tel incitatif, on risque le statu quo : « By now reducing their potential for
redevelopment the City risks having most of the run-down properties between St-Marc and Guy
remain in their current state, despite their obvious need to be improved 71. »
Un autre participant note que le fait de réduire la hauteur des bâtiments freinera l’innovation
architecturale : « une telle interdiction limitera, voire réduira, les solutions inventives à la vitalité
urbaine et à l’habitabilité de cet important quartier 72 ». Pour lui, la limite actuelle de 25 mètres
empêche déjà la construction de tours trop hautes. À ce sujet, un intervenant souhaiterait voir
les limites rehaussées pour accueillir des immeubles de grande taille, comme il en existe dans
d’autres villes73.
2.3

Le projet immobilier de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest

Le projet d’un nouvel immeuble sur la rue Sainte-Catherine Ouest et la modification
règlementaire nécessaire pour sa construction ont reçu plusieurs appuis de citoyens74, de
propriétaires immobiliers et de regroupements; ils ont aussi suscité une vive opposition,
particulièrement de la part des propriétaires résidents du voisinage au sud du site. Les
intervenants favorables au projet immobilier ont notamment souligné l’impact positif du projet
immobilier pour la densification du centre-ville et pour la dynamisation de l’artère commerciale
qu’est la rue Sainte-Catherine, tandis que les opposants ont surtout fait remarquer l’impact
négatif du projet sur le voisinage.

Gregory DeGroot, doc. 8.11, p. 1
Forum, doc. 8.2; Triada Corporation, doc. 8.12; Amcor Holdings Inc., doc. 8.9; 143046 Canada Inc., doc. 8.9; Warren Baer,
doc. 8.10
71 Amcor Holdings, doc. 8.9, p. 5
72 Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 1
73 Jonathan Cyga, doc. 9.6, #2
74 Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 1; Patrick Delage, doc. 9.3, #2
69
70
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2.3.1 L’intégration du projet dans la trame urbaine
La construction des immeubles proposés contribuerait à harmoniser l’espace et à faire
disparaître les murs aveugles des deux bâtiments en tête d’îlot, permettrait la restauration et la
protection de l’immeuble d’intérêt patrimonial de la maison Young, contribuerait à
l’embellissement du quartier et à l’amélioration de la qualité des aménagements de la rue SainteCatherine Ouest.
La Société de développement commercial (SDC) Montréal centre-ville, un regroupement
d’entreprises et de commerces du secteur, accueille favorablement la proposition préliminaire
déposée par le promoteur dans le cadre de cette consultation. Selon elle, le projet semble tirer
son essence du consensus social développé au fil des années par les acteurs du milieu et qui a
été structuré dans le PPU du Quartier des grands jardins. D’après cette vision, la revitalisation de
l’artère passe par :
● un redéveloppement immobilier mixte incluant une plus forte densité;
● le maintien d’une trame commerciale à échelle humaine au rez-de-chaussée et des
logements de qualité aux étages supérieurs attirant une clientèle plus stable et
diversifiée;
● une architecture de qualité pour tous les projets immobiliers présentés dans le quartier;
● l’engagement des promoteurs et de la Ville de Montréal pour intensifier les efforts de
verdissement, autant sur le domaine public que privé 75.
La Table de concertation du Quartier des Grands jardins est également favorable au projet qui
favoriserait une meilleure intégration urbaine du pôle Atwater/Sainte-Catherine au reste du
Village Shaughnessy et du centre-ville. Selon ce regroupement, l’agrandissement de la zone
limitée à une hauteur maximale de 45 mètres consolidera ce secteur, notamment par
l’intégration d’un plus grand nombre de résidents. Elle rappelle que l’augmentation des hauteurs
permises entre les rues Atwater et du Fort, tel que prôné par le PPU du Quartier des grands
jardins, a effectivement participé à la création d’un milieu de vie vibrant et dynamique depuis
2011 76. De son côté, Héritage Montréal appuie également le projet immobilier, incluant la
révision des hauteurs maximales, car « il contribue à harmoniser les hauteurs et volumes par
rapport aux édifices adjacents et à faire disparaître des murs aveugles tout en conservant la
maison George-Young 77 ». Pour sa part, le CIUSSS trouve que l’augmentation des hauteurs
permises sur ce secteur de la rue Sainte-Catherine est adéquate, étant donné que le nouveau
bâtiment s’inscrit dans la trame urbaine existante et qu’elle est circonscrite 78.

SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 3
Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1
77 Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
78 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 5
75
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L’intégration de la maison Young dans l’ensemble architectural a reçu des commentaires positifs,
notamment de la part d’Héritage Montréal, qui apprécie le choix « d’un basilaire qui reproduit la
volumétrie typique, en rangée, des maisons du secteur79 ». Cette intégration est néanmoins
perfectible, selon certains 80, et ne justifie pas pour autant la construction en surhauteur selon
une citoyenne 81.
2.3.2 La proposition architecturale
La SDC Montréal centre-ville accueille favorablement le choix du promoteur d’avoir mandaté les
firmes ACDF Architecture et NEUF Architect(e)s pour effectuer la conception préliminaire de ce
projet. Selon elle, ces concepteurs ont démontré « qu’ils ont l’expertise nécessaire pour réaliser
des projets en milieu dense, tout en faisant preuve d’originalité et de sensibilité, dont certaines
réalisations ont aussi intégré une composante patrimoniale 82. » Plusieurs citoyens jugent
l’architecture des futurs bâtiments positive 83. L’un d’eux indique que le projet immobilier sera
bénéfique pour les propriétaires et les résidents du secteur, tout en rendant la rue SainteCatherine plus attrayante 84. Le Village Shaughnessy aurait sans doute bénéficié de projets
semblables par le passé, note un résident du quartier, puisqu’au cours des dernières années « il
s’est souvent construit n’importe quoi, n’importe comment, et, malheureusement, c’est parfois
encore le cas 85. »
La proposition architecturale du promoteur immobilier a néanmoins reçu des commentaires
mitigés. Certains auraient aimé voir un immeuble moins massif, un style différent, un design
« innovant » ou « plus audacieux architecturalement » 86, des qualités qui auraient pu justifier
l’autorisation exceptionnelle de construire au-delà de la limite permise 87. D’autres ont proposé
des améliorations en uniformisant la hauteur de l’entrée avec celles des commerces adjacents,
par exemple 88. Pour favoriser l’expérience des piétons et la luminosité de la rue, certains ont
proposé une meilleure intégration avec les bâtiments adjacents et un plus grand retrait de la
façade par rapport au trottoir 89.

Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
Robert Hajaly, doc. 8.6, p. 2; Brendan T., doc. 9.3, #8; Claire Adamson, doc. 9.3, #4
81 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 6
82 SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 5
83 Patrick Delage, doc. 9.3, #2; François Roberge, doc. 9.3, #7; Jonathan Cyga, doc. 9.6, #2
84 Warren Baer, doc. 8.10, p. 1
85 François Nobert, doc. 8.13, p. 1
86 Brendan T., doc. 9.3, #8; Leslye Lang, doc. 9.3, #9; Gino Camorani, doc. 9.3, #11; Milena Popova, doc. 9.6, #1; Gordon
Garmaise, doc. 9.6, #8; Jade Lamoureux-Kutchuk, doc. 9.3, #3
87 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 5
88 Robert Hajaly, doc. 8.6, p. 4
89 Joe S, doc. 9.6, #6; Gordon Garmaise, doc. 9.6, #8; Nestor Nebesio, doc. 9.6, #3
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La Table de concertation du Quartier des Grands jardins se questionne sur le mur séparant les
deux plans de façade « qui semblent présenter un rideau qui n’améliorerait pas nécessairement
la situation en termes de rapport à la rue 90 ». Selon une citoyenne, le remplacement du bâtiment
au 1920 rue Sainte-Catherine viendra créer un mur du côté sud de la rue, « reproduisant l’erreur
commise avec la construction du bâtiment original 91 ». Cette dernière propose d’aligner la façade
sur la maison Young afin de favoriser une expérience urbaine à échelle humaine 92.
Le projet proposé ajouterait des espaces verts dans un quartier qui en a besoin, bien que
nettement insuffisant pour d’autres93. Le CIUSSS apprécie l’emphase mise sur le verdissement de
plusieurs espaces tels que balcons et terrasses. Ce sont des éléments essentiels de tout projet
urbain, particulièrement au centre-ville : « Cela est d’autant nécessaire pour contribuer à la
réduction des îlots de chaleur, dont l’ajout d’unités de climatisations par nouveau logement peut
contribuer à l’augmentation 94. » Comme l’accès aux espaces verts est un enjeu prédominant
pour les résidents de Peter-McGill, comme en témoigne le plan d’action de la Table de quartier
et les sondages réalisés auprès des résidents, l’organisme souhaite que la phase 2 du
réaménagement de la rue Sainte-Catherine intègre des aménagements verts sur la voie publique
qui pourraient être adjacents au projet 95.
2.3.3 L’impact sur l’artère commerciale
La proposition du promoteur de maintenir « le rythme de la trame commerciale à échelle
humaine 96 » est bien accueillie par la SDC qui apprécie la façade proposée par le promoteur et
ses concepteurs en architecture. Les commerces des unités de rez-de-chaussée s’intègrent à la
vocation commerciale de la rue Sainte-Catherine, estime le CIUSSS : « Les larges vitrines prévues
contribuent à l’expérience piétonne. Le choix des commerces qui s’y intègreront pourrait
contribuer à améliorer encore davantage cette expérience ainsi que le sentiment de sécurité des
passants notamment par la présence de commerces en activités en dehors des heures régulières
(restaurant, café, épicerie, etc.) 97. »
Par ailleurs, les futurs commerces devraient répondre à certaines attentes et aux besoins des
résidents et autres habitués du quartier. À ce sujet, les commentaires des intervenants sont fort
diversifiés. La SDC souhaite le maintien d’une offre commerciale qui conjugue une offre de
commerces de proximité de qualité (épiceries, pharmacies, services), une offre commerciale liée
à la gastronomie, et une offre qui témoigne de l’enracinement de plusieurs groupes
ethnoculturels dans ce quartier, ce qui saura satisfaire les besoins des commerces indépendants
Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1
Nora Topalian, doc. 9.3, #10
92 Ibid.
93 Annick Javierre, doc. 9.1, #13
94 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 9
95 Ibid.
96 SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 8
97 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 10
90
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et préservera l’ambiance de ce tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest plus fortement peuplé 98.
D’autres intervenants ont également dit préférer des commerces de proximité qui desservent
des résidents99, car nombre d’entre eux ont fermé au profit de commerces s’adressant à une
clientèle de passage 100. Une résidente du secteur préférerait que ces espaces commerciaux
soient occupés par des entreprises professionnelles [professional businesses] plutôt que des
restaurants 101, tandis que d’autres préféreraient des boutiques haut de gamme 102 ou des
institutions culturelles103. Par ailleurs, une citoyenne propose la réalisation d’études sur les défis
des commerces sur la rue Sainte-Catherine puisqu’« à l’heure où la grande distribution vit des
difficultés, le bâtiment proposé pourrait ne pas attirer de grands détaillants tout en repoussant
les petites entreprises indépendantes 104 ». Il importe également de réfléchir à des mesures
d’accès à des baux commerciaux accessibles financièrement aux plus petits commerçants,
recommande le CIUSSS 105.
Un autre objet d’inquiétude est l’impact du projet immobilier de 14 étages sur l’attractivité de la
rue Sainte-Catherine, notamment la perte de luminosité pour les piétons 106. Selon la Table de
quartier Peter-McGill, les résidents craignent que ce projet crée un précédent et que la rue
Sainte-Catherine soit bordée, d’ici quelques années, d’édifices de grande hauteur, réduisant ainsi
considérablement l’accès au soleil sur la rue ainsi que la convivialité de cette rue commerciale 107.
Un citoyen estime que le projet efface le « côté humain » de cette rue, comme c’est le cas vers
l’ouest, du côté du square Cabot, où les tours d’habitation ont proliféré depuis les dernières
années. Par conséquent, il s’oppose à ce projet qui bloquera la lumière et le ciel entre les rues du
Fort et Saint-Marc et transformera le secteur « en un canyon de béton 108 ». Cette nouvelle
construction alourdira le paysage déjà peu harmonieux dans cette portion de quartier, exprime
une résidente 109. Pour éviter ces conséquences néfastes, il faut maintenir une hauteur maximale
de 25 mètres, selon la conclusion d’un citoyen : « The only way to avoid this negative
consequence is to keep the permitted height of the proposed building from 1920-1946 St.
Catherine St at its current zoning height of 25 metres (82 feet), permitting an 8 storey building to
be built 110. »

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 10
Gino Camorani, doc. 9.2, #5; CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 10
100 François Nobert, doc. 8.13, p. 1
101 Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 1
102 Nick Marin, doc. 9.3, #6
103 Isabelle Fougnies, doc. 9.2, #2
104 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 6
105 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 11
106 Robert Hajaly, doc. 8.6, p. 1
107 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 14
108 Tom Puchniak, doc. 9.6, #7
109 Sophie Girondin, doc. 9.1, #7
110 Robert Hajaly, doc. 8.6, p. 2
98
99
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Afin de minimiser les effets négatifs sur l’ensoleillement et les conditions éoliennes, la SDC
souhaite obtenir l’assurance que tout est mis en œuvre pour éviter la création de microclimats
qui pourraient entraîner une expérience désagréable et une baisse de l’achalandage des
commerces de la rue Sainte-Catherine Ouest, notamment l’hiver. Pour ce faire, elle recommande
de :
● réaliser une étude d’ensoleillement qui tient compte de tous les projets approuvés dans
le secteur;
● envisager de privilégier des matériaux de couleur claire, un éclairage extérieur adéquat
et une grande transparence des façades au rez-de-chaussée;
● effectuer une étude d’impacts éoliens et continuer le travail de conception détaillée de la
façade afin de réduire le rabattement d’air au niveau du trottoir 111.
Par ailleurs, le CIUSSS rappelle que le projet immobilier ne sera acceptable qu’en respectant les
conclusions favorables des études d’ensoleillement et de vents telles que requises pour tout
projet 112. Selon les résidents du quartier, celles-ci devraient impérativement prendre en compte
l’impact du projet immobilier Le Gabriel actuellement en construction sur le côté nord, au 1953
rue Sainte-Catherine Ouest 113.
2.3.4 Logements
Besoin de logements dans le quartier
L’ajout de logements dans le quartier par l’entremise du projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine
Ouest » est, en général, reçu positivement par les participants. Ces derniers se sont réjouis de
l’ajout d’un nouvel immeuble dans le quartier qui, avec ses quelque 200 logements locatifs,
permettra de loger un plus grand nombre de résidents 114. Pour plusieurs, la pénurie et le coût
des logements justifient les modifications règlementaires pour autoriser la construction du projet
immobilier de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest 115.
Les besoins et les défis du quartier en matière d’habitation ont été au centre de plusieurs
interventions. La Table de quartier Peter McGill et le CIUSSS ont tous deux profité de la
consultation pour faire le portrait des enjeux en matière d’habitation dans le secteur PeterMcGill, un quartier particulièrement dense, à la population diversifiée et en forte augmentation
depuis la dernière décennie.

SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 5-7
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 5
113 Sarah Mitchell, doc. 9.1, #4; Annick Javierre, doc. 9.1, #13
114 Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1; Leslye Lang, doc. 9.6, #5
115 Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 1
111
112
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Selon les chiffres fournis par ces derniers, on peut dégager les faits saillants suivants :
● La valeur moyenne des logements est 65 % plus élevée au centre-ville qu’ailleurs à
Montréal et le coût moyen des logements locatifs est de 1171 $ dans Peter-McGill,
comparativement à 835 $ à Montréal.
● La proportion de ménages (55,8 %) ayant un taux d’effort de 30 % ou plus [du revenu
consacré pour se loger] est l’une des plus élevées de Montréal.
● On y retrouve une forte proportion de jeunes : 50,4 % de la population est âgée de 14 à
34 ans, dont de nombreux étudiants et de jeunes professionnels.
● Présence significative d’aînés âgés de plus de 65 ans (14,3 %), dont une forte proportion
vivant seule.
● 35 % des résidents de Peter-McGill vivent seuls.
● Les familles avec enfants ont connu une croissance plus forte que pour l’ensemble de l’île
8,6 % (7,5 % à Montréal) entre 2011 et 2016.
● La population s’est accrue deux fois plus vite que sur l’ensemble de l’île de Montréal
depuis 2011, soit 6,2 %, avec 2 100 nouveaux résidents-es contre 3,3 % pour la ville de
Montréal.
● En 2016, le quartier compte 26 322 logements, soit une augmentation de 12,9 % depuis
2011, alors que la ville de Montréal connaissait une augmentation de 3,7 % pour la même
période.
● 1 428 des 2 679 logements construits depuis 2011 sont occupés uniquement par des
résidents étrangers ou par des personnes présentes temporairement, ou sont inoccupés.
Ce sont donc 53,3 % des nouveaux logements et 20,9 % des logements totaux qui entrent
dans cette catégorie.
● 41,3 % des personnes vivent sous le seuil de faible revenu dans le quartier.
● 75,4 % des ménages y sont locataires (et 90,6 % pour le secteur Shaughnessy) 116.
Ces données populationnelles permettent de contextualiser les besoins et les défis du quartier
Peter-McGill en matière d’habitation, souligne le CIUSSS. On peut d’abord constater que malgré
une offre de nouvelles unités d’habitation importante, marquée par les projets immobiliers
majeurs depuis 2014, ces unités présentent des typologies similaires (condominiums de petite
taille) qui ne permettent pas de répondre aux besoins d’une frange importante de la population
de Peter-McGill.
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« Or, il est démontré que la recherche d’une mixité sociale influant positivement sur la
réduction des inégalités sociales et les conditions de vie de ses résidents " passe par
une diversification des 6 formes résidentielles et de l’offre de services dans tous les
quartiers et les zones d’une même agglomération " (F. Dansereau et al. 2002). C’est
sur ce principe que repose la Stratégie d’inclusions de logements abordables qui
cédera sa place au Règlement pour une Métropole mixte après son entrée en vigueur
prévue en 2021 117. »
Un besoin de mixité
Le besoin de mixité dans l’offre de logement a amené plusieurs intervenants à souhaiter que le
projet immobilier inclue davantage d’appartements plus grands, de logements abordables, voire
de logements sociaux. Certains participants auraient souhaité que la compensation financière du
promoteur immobilier pour les logements sociaux soit plus élevée et qu’elle bénéficie avant tout
aux résidents actuels ou futurs du quartier. Quant aux logements abordables, plusieurs ont noté
qu’ils sont insuffisants et ne seront pas accessibles à une large population dans le besoin.
« Placements Sergakis should include a more balanced mix of housing options, keeping
in mind a diversity of population, and ensuring accessibility both in the apartment
units and the building in general. The Developer has indicated that their target rental
market are persons 55 and over, however, the proposed sizes of their apartment units
do not provide an adequate number of larger sized units. Developers often use the
refrain, “there is no demand for larger units” which is not borne out by the fact that
the largest units in residential highrises recently built in this area were the first to be
purchased or rented 118. »
Selon un résident de longue date, la revitalisation du quartier passerait par la diversification du
type de ménage et une offre de logements diversifiée, alors que ce type de projet immobilier
contribue à la dégradation de la qualité de vie du quartier en transformant le Village Shaughnessy
en « un quartier-dortoir ou de pied-à-terre […] où presque plus personne ne souhaite s’installer
en permanence et à long terme 119 ».
À l’instar de plusieurs intervenants120, la Table de quartier Peter-McGill se désole de la typologie
des unités d’habitation présentée dans le projet qui ne propose que 6 unités de 3 chambres à
coucher. Cette dernière rappelle que 60,7 % des logements du quartier Peter-McGill ont une
chambre à coucher ou moins, alors que les logements pour les familles ne représentent que
6,6 %; de plus, 17,9 % des ménages du Village Shaughnessy vivent dans un logement de taille
insuffisante : « Nous voyons mal comment ce projet peut répondre aux besoins déjà identifiés
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 5
Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 2
119 François Nobert, doc. 8.13, p. 1
120 Myriam Pinel, doc. 9.4, #3; Sylvain Lessard, doc. 9.4, #7
117
118
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dans le secteur, d’autant plus que la Ville de Montréal n’a de cesse de répéter qu’elle souhaite
que des familles s’installent au centre-ville, mais que les grands projets immobiliers en cours et
planifiés sont surtout de petites unités d’habitation 121 ». Pour attirer davantage de familles dans
le quartier, le CIUSSS recommande de majorer le nombre d’unités de logement de 3 chambres et
plus, un souhait que vient préciser la Table de quartier Peter-McGill qui propose que leur nombre
soit augmenté à 40, soit 20 % du projet 122.
De plus, les 27 unités de logement abordable prévues, représentant 14 % du projet, bien que
conformes à la règlementation en vigueur, apparaissent insuffisantes pour plusieurs 123 en regard
des enjeux d’habitation du quartier : « Faut-il rappeler qu’avec les barèmes utilisés pour fixer le
prix des unités abordables au centre-ville, plusieurs questionnent la notion même d’abordabilité
dont l’accès demeure entre les mains de ménages de classe moyenne 124. » explique le CIUSSS. Un
citoyen explique qu’effectivement beaucoup de personnes dans sa situation (emploi salarié dans
la moyenne), n’ont ni accès au logement social ni accès à la propriété et qu’en location, il est
difficile de trouver un logement à moins de 1 000 dollars par mois 125.
Plusieurs participants auraient souhaité voir du logement social intégré dans le projet immobilier,
à l’instar de ce citoyen : « The social housing units must be built at the same site. Moving
economically marginalized people off site only further marginalizes them 126. » La Table de
concertation du Quartier des Grands jardins partage la volonté de plusieurs organismes locaux
et régionaux quant à l’intégration d’un volet social représentant une part au moins aussi
importante que ce qui est prescrit dans la Stratégie d’inclusion de la Ville. La réalisation de
logements sociaux et abordables élargirait l’offre essentielle en habitation au centre-ville en
faveur des travailleurs et des familles ayant besoin des services qui s’y trouvent, en plus de
contribuer à la création d’un milieu de vie mixte et inclusif 127. Le CIUSSS affirme comprendre que
le règlement Montréal métropole mixte n’est pas encore adopté ni en vigueur et que le présent
projet immobilier respecte les dispositions de la Stratégie d’inclusion. Cependant, il se dit déçu
de la contribution au Fonds de 725 000 $ pour du logement social hors site, « ce qui, en plus d’être
bien peu, ne bénéficiera une fois de plus en rien à la population du quartier qui peine à y demeurer,
mais le souhaite néanmoins 128. » Cette compensation financière, qui représente 25 unités, est
vue comme « un pied de nez supplémentaire aux demandes répétées du milieu d’avoir une
construction, in situ, de logements sociaux 129. »

Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 14
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 11; Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 14
123 Myriam Pinel, doc. 9.4, #3; Gordon Garmaise, doc. 9.6, #8; Patrick Delage, doc. 9.4, #6; Sylvain Lessard, doc. 9.4, #7; Nestor
Nebesio, doc. 9.6, #3
124 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 6
125 Jayson Duclos-Charest, doc. 9.4, #1
126 Gordon Garmaise, doc. 9.6, #8
127 Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1
128 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17, p. 6
129 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 13
121
122
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La problématique des locations temporaires
La problématique des locations touristiques à court terme dans le quartier est un autre enjeu qui
a été porté à l’attention de la commission. En effet, le manque de diversification dans l’offre de
logements locatifs ou en copropriétés a fait du secteur « un quartier de transition et le paradis
des Airbnb 130 ». La multiplication des petits logements a fait grimper le taux d’inoccupation,
poussant un nombre grandissant de propriétaires et de locataires à s’adonner à la location à court
terme, une lucrative activité commerciale qui, à son tour, a fait grimper le prix des loyers,
accentuant le roulement de résidents131. Plusieurs citoyens estiment également que le projet
immobilier contribuera à ce problème persistant et aggravé par la vague de construction des dix
dernières années ainsi qu’à la détérioration de la vie de quartier. L’un d’eux résume ainsi la
situation actuelle : « Au Village Shaughnessy, nous avons un nombre important de logements
convertis en Airbnb illégalement et Ville-Marie a de la difficulté à appliquer les règlements contre
ces Airbnb sur son territoire », explique un résident qui se demande « comment la Ville de
Montréal va nous assurer qu’elle n’est pas en train d’ajouter un bloc de 198 logements d’Airbnb
qui seront beaucoup plus rentables 132? ».
La clientèle visée
Certains soulignent la difficulté d’attirer la clientèle visée par le promoteur pour occuper les
logements locatifs du projet immobilier. L’attractivité du projet pour la tranche d’âge des 55 ans
et plus n’a pas été démontrée par le promoteur, selon une participante : « No supporting
evidence has been produced to show how and why people in their 50ies would find the
accommodation attractive, additionally, during the question time seance on the 15th of
September, the consultant architects admitted that one cannot discriminate who to rent to based
on age considerations 133. » D’autres sont d’avis que les gens de 55 ans et plus, donc préretraités
ou retraités, n’ont pas envie de vivre sur la rue Sainte-Catherine dans son état actuel 134, dans un
quartier « qui n’offre tout simplement plus une qualité de vie adéquate 135 ». Si les
cinquantenaires et les « jeunes retraités » n’ont pas choisi d’occuper les logements libres jusqu’à
maintenant, il est illusoire de penser qu’ils le feront dans un bâtiment neuf 136. Par ailleurs, viser
cette clientèle ne répond pas à un besoin important, selon une citoyenne, qui considère que « les
55 ans et plus ne sont pas ceux qui ont le plus de mal à se loger présentement sur l’île 137 ».

François Nobert, doc. 8.13, p. 1
Ibid.
132 Ara Merzikian, doc. 9.4, #2
133 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 5
134 Isabelle Fougnies, doc. 9.1, #8; Ara Merzikian, doc. 9.4, #2; Annick Javierre, doc. 9.1, #13
135 François Nobert, doc. 8.13, p. 1
136 Ibid.
137 Myriam Pinel, doc. 9.4, #3
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131
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Les enjeux de cohabitation entre les commerçants et les riverains sont récurrents dans plusieurs
secteurs du centre-ville, rappelle la SDC. Cette dernière explique que les clients visés par le
promoteur ont des attentes différentes de celles de la population étudiante en matière de
quiétude, même si ces « empty nesters » font le choix d’un mode de vie « plus trépidant » qu’une
maison unifamiliale d’un quartier-dortoir en périphérie.
« Afin d’éviter d’avoir à gérer des plaintes de bruit de la part des nouveaux résidents
une fois le projet terminé, la SDC souhaite que le promoteur et l’Arrondissement
réfléchissent en amont aux enjeux de cohabitation et identifient des solutions lors de
la phase de conception détaillée du projet immobilier. Plus spécifiquement, la SDC
Montréal centre-ville souhaite que la Ville réfléchisse à inscrire des obligations dans la
conception architecturale du projet permettant d’atténuer tout risque de plaintes
associées au bruit dont pourraient éventuellement souffrir les commerçants du
quartier qui aménagent des terrasses durant l’été. Une des pistes à explorer est une
révision des plans d’étages afin de disposer judicieusement les chambres à coucher
dans les unités de logement […] et de privilégier une fenestration à triple vitrage 138. »
Verdissement et impact environnemental
Plusieurs participants ont salué l’initiative du promoteur d’inclure des toitures et espaces verts
dans son projet dans un secteur de la ville où les résidents vivent un déficit de verdure
(0,5 ha/1000 habitants), ce qui n’est pas négligeable selon la Table de quartier Peter-McGill.
Celle-ci note que « ce genre de démarche ne doit plus être vue comme une exception, mais bien
comme la norme pour les futurs projets de construction 139 ». Selon cette dernière, il serait même
intéressant d’examiner la possibilité de rendre public l’accès à ces espaces.
D’autres auraient souhaité que le bâtiment soit davantage durable sur le plan environnemental :
carboneutre, récupération des eaux usées, etc. 140. Par ailleurs, sans remettre en question le
projet, Héritage Montréal se questionne sur la nécessité de démolir pour mieux construire,
considérant l’actuelle crise climatique 141.
Quant aux 94 places projetées de stationnement souterrain, elles ne font pas consensus, certains
trouvant leur nombre trop élevé 142, d’autres insuffisant 143. La SDC se réjouit de la volonté du
promoteur de limiter l’utilisation des espaces de stationnement de la rue Sainte-Catherine Ouest
par les résidents du nouvel immeuble : « Les espaces de stationnement de la rue Sainte-Catherine
Ouest doivent en priorité être mis à la disposition des travailleurs, étudiants, et visiteurs qui
fréquentent le centre-ville et qui ne peuvent pas y accéder par d’autres moyens que par
SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 10
Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 13
140 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 5
141 Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
142 Annick Javierre, doc. 9.1, #13; Nestor Nebesio, doc. 9.6, #3
143 Sylvain Lessard, doc. 9.4, #7
138
139
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l’automobile 144 ». Une résidente fait remarquer que l’emplacement du projet, bien desservi par
les transports en commun, exigerait moins que la moitié des espaces de stationnements prévus :
« With the proximity of two Metro stations and ample bus service, the number of parking spots
to be built should be reduced by 50% 145 ».
2.3.5 L’impact du projet immobilier sur le voisinage
De nombreux participants, surtout des personnes résidant à proximité du projet immobilier, se
sont opposés au changement règlementaire qui permettrait la construction en surhauteur. Ce
complexe immobilier a fait l’objet de nombreuses critiques, justifiées par les importantes
nuisances qu’il risque d’engendrer pour les résidents des rues avoisinantes, particulièrement
pour ceux et celles qui partagent la ruelle de la rue Tupper avec le nouvel édifice.
Un citoyen, porte-parole de plusieurs propriétaires habitant des deux côtés de la rue Tupper,
affirme que ces derniers s’opposent virulemment à la construction du projet immobilier. Selon
eux, passer de 25 à 45 mètres de limite de construction est irraisonnable et aura un impact
négatif sur la qualité de vie des propriétaires concernés.
« [Avec cette nouvelle construction derrière nos maisons] on aura l’impression
d’étouffer. Le Village Shaughnessy est avant tout un quartier historique faisant partie
du patrimoine de Montréal dont il faut préserver l’authenticité et le caractère unique
au centre-ville. Nous sommes déjà bordés par deux tours à chaque extrémité de du
Fort et Saint Marc [qui se trouvent collé à 5 mètres de nos propriétés]. Ce n’est pas un
projet qui va aider à protéger le caractère unique et préserver le charme de cette partie
du Village Shaughnessy 146. »
L’impact négatif du projet immobilier sur ce secteur du quartier caractérisé par son patrimoine
bâti est aussi souligné par une participante. Elle précise que la Ville a recensé, à proximité du
projet l’immeuble classé du Centre canadien d’architecture (CCA), 25 bâtiments dits
exceptionnels, ainsi qu’entre 10 et 15 bâtiments intéressants. « All of these buildings being part
of the "patrimoine" will be adversely affected by the proposed exception allowing a 45 metres
height building in the area, this exception should not be granted and the maximum height should
be the same for the entire area: 16 metres as proposed 147 ».

SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 8
Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 2
146 Frédéric Agrapart, doc. 8.5, p. 1
147 Chantal Rivest, doc. 8.15, p. 2
144
145
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En plus de nuire à la mise en valeur des maisons d’intérêt patrimonial des rues avoisinantes148,
le projet diminuera la qualité de vie de ses habitants. Ces nuisances ont été largement répétées
durant la consultation par les participants 149 :
●
●
●
●
●

Perte de luminosité pour les maisons de la rue Tupper;
Perte d’intimité et de tranquillité;
Perte des vues sur le mont Royal;
Augmentation de la circulation dans les rues environnantes;
Augmentation de la circulation dans la ruelle et nuisances provoquées par la gestion des
déchets et les livraisons du côté des nouveaux bâtiments;
● Perte de valeur des propriétés;
● Augmentation de la pollution de l’air;
● Augmentation du bruit, causé notamment par les éléments de ventilation.
Afin de réduire ces nuisances, quelques propositions ont émané de la consultation. La SDC se
réjouit de la volonté d’effectuer une gestion des matières résiduelles à même l’immeuble afin
d’éviter la présence de nuisances, source possible de frictions entre les futurs commerçants et
les résidents de la rue Tupper. Elle recommande de maintenir les locaux intérieurs prévus pour
entreposer les déchets et autres matières résiduelles150. La réalisation d’études sur
l’ensoleillement et d’études d’impact éolien lors de la prochaine phase d’analyse par
l’arrondissement a aussi été réclamée par des résidents du quartier.
Finalement, « les va et vient des voitures de ces 94 places de stationnement souterrain vont
sûrement avoir un impact négatif majeur sur les maisons résidentielles sur Tupper [dans un
quartier] déjà engorgé par des voitures 151 » souligne un citoyen qui s’interroge sur la capacité de
l’arrondissement et du promoteur à ne pas amplifier la circulation sur la rue Tupper, avec 94
nouvelles places de stationnement, au point de la rendre invivable.
Les travaux de construction inquiètent
Par ailleurs, les travaux de construction inquiètent les résidents152. Ces travaux engendreront
beaucoup de bruit, vibrations et poussière (passage des camions, grues, dynamitage, marteau
piqueur, etc.) De plus, ces travaux s’ajouteront aux chantiers en cours, notamment par la
construction de l’immeuble Le Gabriel situé en face de l’Îlot Sainte-Catherine 153. La phase de

Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 1; Angela Potvin, doc. 9.1, #9; Ellen B., doc. 9.1, #10
Caroline Nabozniak, doc. 8.1; Frédéric Agrapart, doc. 8.5; Robert Hajaly, doc. 8.6; Inderbir Singh Riar, doc. 8.8; Warren Baer,
doc. 8.10; François Nobert, doc. 8.13; Yarnell Massey, doc. 8.14; Chantal Rivest, doc. 8.15; Annick Javierre, doc. 9.1, #13;
Jonathan Letourneau, doc. 9.1, #16; Stéphane Boisjoly, doc. 9.1, #17; Isabelle Fougnies, doc. 9.1, #8
150 SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 8
151 Ara Merzikian, doc. 9.4, #2
152 Caroline Nabozniak, doc. 8.1; Frédéric Agrapart, doc. 8.5; Robert Hajaly, doc. 8.6; François Nobert, doc. 8.13
153 Sophie Girondin, doc. 9.1, #7
148
149
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construction du projet entraînera également une mobilité réduite des piétons et des véhicules
autour du site.
Afin d’en minimiser les impacts, une résidente demande à Placements Sergakis de mettre en
place des mesures d’atténuation de ces inconvénients. L’une d’entre elles consisterait à avoir un
ou plusieurs représentants qui rencontreraient régulièrement les voisins pendant la construction
pour traiter de toute question ou préoccupation qui pourrait survenir. Le promoteur devrait
également mettre en place une ligne d’information téléphonique pour que les résidents du
quartier puissent poser des questions à l’équipe de construction sur la nature des travaux
effectués sur le site et afin de traiter les plaintes; le maintien d’une communication régulière est
le gage d’une résolution de problèmes de manière approfondie et rapide 154.
Par ailleurs, avant que la démolition des immeubles existants ne soit autorisée, la SDC Montréal
centre-ville invite le promoteur à assurer une animation des locaux vacants par des occupations
transitoires comme l’embellissement des vitrines, mais aussi d’arrimer les calendriers de
construction avec la réfection prévue de la rue Sainte-Catherine. « À titre d’exemple, depuis
plusieurs années, Montréal Centre-ville finance et appuie l’initiative Vitrine sur l’art qui vise à
déployer des installations artistiques éphémères dans les vitrines des locaux commerciaux vacants
du centre-ville de Montréal 155. »
Finalement, cette dernière souhaite que le rapport de l’OCPM puisse servir de « contrat social »
qui guidera les prochaines étapes d’encadrement du projet par les services municipaux, plus
particulièrement lors de la demande de démolition et le PPCMOI.

154
155

Caroline Nabozniak, doc. 8.1, p. 2
SDC centre-ville, doc. 8.18, p. 10
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3.

Les constats et l’analyse de la commission

3.1

Préambule

La Ville de Montréal a mandaté l’OCPM pour mettre en place une consultation publique portant
sur deux sujets distincts. L’un concerne les limites de hauteur et de densité de construction
prévues au Plan d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie pour le secteur du Village
Shaughnessy. Le second porte sur la construction d’un projet immobilier situé sur la rue SainteCatherine Ouest.
Plus précisément, les deux volets du mandat sont de consulter les citoyens sur la possibilité de :
1. Réduire la densité et la hauteur permises dans le secteur situé entre le boulevard De
Maisonneuve, l’axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy. La hauteur maximale
passerait de 25 à 16 mètres, comme c’est déjà le cas pour le Village Shaughnessy au sud.
2. Augmenter la hauteur de construction permise qui passerait d’un maximum de 25 à 45
mètres, afin de permettre la construction du projet immobilier dénommé Îlot SainteCatherine Ouest, situé au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest.
La construction de ce projet nécessite la démolition du bâti existant, à l’exception de la maison
Young qui serait restaurée et intégrée au nouveau complexe immobilier. Ce complexe accueillera
près de 200 logements locatifs, une centaine de places de stationnement souterrain et des
commerces au rez-de-chaussée.
3.1.1 Une participation appréciable dans un contexte particulier
Le mandat confié à l’OCPM a été adopté par le conseil municipal le 24 février 2020, quelques
semaines avant le déclenchement de la pandémie de la COVID-19. Il a donc fallu suspendre les
activités et modifier le calendrier de consultation. Plus encore, en respect des consignes
sanitaires des autorités gouvernementales et municipales, l’Office a dû complètement repenser
le déroulement habituel d’une consultation publique. Il a tout mis en œuvre pour la reprise de la
consultation publique sans freiner la participation : une séance d’information virtuelle, suivie un
mois plus tard d’une séance de questions et de réponses en ligne; des dates limites moins
contraignantes pour donner son opinion; la possibilité de donner son opinion en ligne, par la
poste ou par message téléphonique. Pour faciliter l’accès à l’information pour les personnes qui
n’avaient pas accès à un ordinateur, on pouvait recevoir par la poste la documentation servant
de base à la consultation.
Ces efforts ont porté fruit puisque la participation des citoyens, groupes et entreprises a été au
rendez-vous. La commission a reçu quelque 19 mémoires, a entendu 7 présentations lors de
l’audition des opinions et reçu 52 opinions en ligne provenant de 29 citoyens.
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La commission évalue positivement l’exercice; son rapport repose sur une démarche sérieuse et
une large participation.
3.1.2 Les défis d’un mandat à plusieurs volets
Il est plutôt rare pour l’OCPM de recevoir un mandat de consultation qui concerne plus d’un sujet
à la fois. Dans ce cas-ci, le traitement simultané d’un changement qui touche à un secteur et à un
projet immobilier spécifique a créé de la confusion auprès de la population et des organismes
intéressés par le développement du quartier. À titre d’exemple, mentionnons que certains
intervenants156 semblaient comprendre que l’approbation d’une augmentation des hauteurs
permises pour le projet immobilier est conditionnelle à la diminution des hauteurs et densités
permises dans le reste du secteur à l’étude. De plus, la commission a constaté que trop souvent
les opinions exprimées ont porté uniquement sur un des volets. Il faut également noter que les
représentants de Placements Sergakis, promoteur immobilier du projet, ont seulement appris
après le début de la démarche que la consultation porterait aussi sur des modifications au Plan
d’urbanisme dans le secteur avoisinant. Cette confusion aurait pu être évitée si les mandats
avaient été traités de manière distincte, ce que plusieurs intervenants ont souhaité.
Dans le but de refléter le plus fidèlement les opinions entendues et de rendre compte de la
documentation déposée, la commission a procédé à une analyse qui distingue clairement les
deux sujets traités dans cette consultation. Le présent chapitre est, par conséquent, divisé en
deux grandes sections pour chacun des volets du mandat.
3.2

La diminution des hauteurs et des densités maximales prévues au Plan d’urbanisme

3.2.1 La problématique
Le premier objet de la consultation porte sur le document nommé « Règlement modifiant le Plan
d’urbanisme de la Ville de Montréal concernant la hauteur et la densité d’un secteur situé entre
le boulevard de Maisonneuve, l’axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy », déposé par
l’arrondissement de Ville-Marie.
Les représentants de l’arrondissement ont soutenu que, lors du dépôt d’un projet par un
promoteur, les services concernés ont l’habitude d’étudier l’environnement immédiat dans
lequel celui-ci s’insère. Ainsi, lors du dépôt du projet Îlot Sainte-Catherine Ouest, le service
d’urbanisme a regardé de plus près les hauteurs et les densités permises dans le secteur
avoisinant. Ils ont jugé que la situation était incohérente et qu’elle ne permettait pas d’assurer
un développement urbain en harmonie avec le cadre bâti d’intérêt de ce secteur. Ceci les a
amenés à proposer une baisse des hauteurs et densités en tenant compte du bâti actuel. Les
représentants de l’arrondissement ont affirmé que « le principal enjeu urbanistique de cette
156
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dernière zone relève de la protection, de l’entretien et de la restauration de son patrimoine
bâti 157 » . Leur argument principal est que la baisse des hauteurs et densités permettra de
diminuer la pression immobilière induite sur le bâti ancien de faible gabarit. C’est d’ailleurs ce
même argument qui convainc le comité mixte d’émettre un avis favorable à la demande de
modification des hauteurs et des densités prescrites au Plan d’urbanisme 158.
Pour s’assurer que le processus de modification du Plan d’urbanisme puisse s’enclencher sans
qu’un projet de construction conforme au règlement d’urbanisme actuel remette en question la
modification proposée, le conseil de l’arrondissement de Ville-Marie a entériné un règlement de
contrôle intérimaire : cette résolution reste en vigueur jusqu’à ce que la modification au Plan
d’urbanisme soit adoptée 159. Lors de la séance publique d’information, les représentants de la
Ville ont souligné le caractère non urgent de la demande et ont informé la commission que le
Plan d’urbanisme fait actuellement l’objet d’une grande révision dans le cadre de l’élaboration
du Plan d’urbanisme et de la mobilité 160.
La commission note aussi que le secteur à l’étude fait partie du Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins établi en 2011. Elle a pris connaissance des
orientations du PPU ainsi que du rapport de consultation de l’OCPM à cet égard.
La commission a également pris connaissance, le 10 novembre, du document Plan de mise en
valeur du patrimoine local 161, produit par l’arrondissement de Ville-Marie. On peut y lire que
l’Office est partenaire et que la baisse des hauteurs et densités est chose faite. Rappelons que
l’Office, organisme neutre et indépendant, n’est jamais partenaire de la Ville ou d’un organisme.
De plus, la commission commençait à peine son analyse sur le sujet et n’avait émis aucun avis.
3.2.2 La consultation sur les hauteurs et densités dans le Village Shaughnessy
Sur ce volet de la consultation, la commission constate qu’il n’y a pas d’unanimité, ni même de
large consensus. Moins de la moitié des opinions émises se prononcent sur la demande de
modifications au Plan d’urbanisme relativement à l’abaissement des limites de hauteurs
permises dans le secteur. Si certains intervenants sont favorables à la mesure, plusieurs d’entre
eux émettent des réserves sur l’efficacité de cette seule mesure pour garantir la protection du
patrimoine.
La commission remarque, d’une part, que les propriétaires résidents du Village Shaughnessy
ayant émis une opinion sur les deux objets de consultation sont contre le projet immobilier, mais
en faveur de la modification à la baisse des hauteurs et densités. D’autre part, les propriétaires
Sommaire décisionnel, doc. 1.1
Avis du comité mixte - Modification du Plan d’urbanisme (AC18-VM-01), doc. 1.5.1
159 Résolution de contrôle intérimaire, doc. 1.3.2
160 Transcription de la séance de questions et réponses du 15 septembre 2020, doc. 7.2.2, ligne 261
161 Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-Marie – Ville de Montréal (Novembre 2020), doc. 5.7
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non résidents s’opposent à la modification du Plan d’urbanisme et parlent peu du projet Îlot
Sainte-Catherine Ouest. Notons que chez les uns comme chez les autres on soulève
l’incohérence, voire l’injustice, de permettre une construction en hauteur pour un seul
promoteur et de l’abaisser dans le secteur voisin pour toute construction future.
Plusieurs voix se sont élevées pour demander un cadre de consultation plus adéquat. Pour les
citoyens non spécialistes, il est difficile de participer et d’entrevoir comment la modification
permettra de répondre aux besoins collectifs de la population résidentielle et d’assurer un
développement harmonieux du secteur. Une modification de cet ordre au Plan d’urbanisme
nécessite des outils pour mieux en comprendre les implications. Plusieurs intervenants auraient
voulu que l’on mette sur la table les différents moyens que possède l’arrondissement pour
maintenir, conserver et mettre en valeur le patrimoine bâti. Des intervenants ont aussi parlé de
la nécessité d’explorer des « approches innovantes 162 », sans pour autant développer leurs idées.
Le cadre limité de la présente consultation n’était, de toute évidence, pas le lieu adéquat pour
mettre de l’avant des propositions nouvelles. Ils auraient souhaité un débat entre les acteurs clés
locaux et régionaux pour valoriser et redynamiser le secteur, tout en tenant compte autant des
besoins des résidents actuels que de la conservation du patrimoine bâti.
Que veut-on protéger?
La commission adhère à la vision présentée dans le Plan d’urbanisme de Montréal et dans la
Politique du patrimoine quant à l’importance de la conservation et de la mise en valeur du
patrimoine bâti. Notamment, le Plan d’urbanisme souligne que :
« Le patrimoine montréalais ne se limite pas aux éléments anciens présentant une
valeur exceptionnelle ou un caractère monumental. Il comprend également des
immeubles et des secteurs d’intérêt de production plus récente, relevant du patrimoine
moderne ou industriel, qui témoignent du caractère et de l’histoire spécifiques des
arrondissements, de même que des éléments ponctuels tels que les œuvres d’art sur
les domaines public et privé. D’une part, la Ville de Montréal compte assurer la
conservation de l’ensemble de ces ressources patrimoniales en vue de préserver leur
intégrité. D’autre part, elle compte également assurer une intégration harmonieuse
des nouvelles constructions, des rénovations et des interventions d’aménagement au
sein des secteurs de valeur patrimoniale 163. »
Dans sa présentation lors de la séance d’information, l’arrondissement a illustré par des photos
et a nommé certains bâtiments qui mériteraient d’être protégés et mis en valeur. La commission
aurait souhaité que celui-ci présente un inventaire complet du bâti ancien et plus récent ainsi
que, le cas échéant, des éléments ponctuels identitaires au secteur à conserver. Pour sensibiliser
Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1; Gregory DeGroot, doc. 8.11, p. 4; Forum, doc. 8.2;
Inderbir Singh Riar, doc. 8.8, p. 1
163 Plan d’urbanisme de Montréal, doc. 5.2.1, p. 137
162
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une population à l’intérêt de la mise en valeur du patrimoine, la commission est d’avis qu’il faut
identifier : les critères d’intérêt des bâtiments; les outils dont dispose la Ville pour les protéger;
les enjeux inhérents à la conservation et la valorisation; la possible utilisation de ceux-ci.
3.2.3 Baisse des hauteurs et des densités : gage de préservation du patrimoine bâti?
La commission prend acte de la volonté de l’arrondissement de préserver le patrimoine bâti.
Cependant, elle a des réserves importantes sur le moyen présenté lors de la consultation.
L’arrondissement affirme, d’une part, qu’il s’agit d’un simple enjeu de cohérence; d’autre part, il
considère que la baisse des hauteurs et densités réduira la forte pression spéculative qui,
conjuguée à la raréfaction des terrains vacants, nuit à la conservation et la mise en valeur du
patrimoine bâti. Ces affirmations étaient peu soutenues par des documents justificatifs.
L’arrondissement n’a pas présenté les autres outils disponibles pour s’assurer du maintien du
patrimoine bâti du secteur.
À l’instar de plusieurs commentaires émis lors de la consultation, la Ville a d’ailleurs reconnu que,
dans le Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-Ville, les modifications de hauteurs
et densités ne sont pas suffisantes pour protéger le patrimoine : « Par ailleurs, un "downzoning",
c’est‐à‐dire un abaissement délibéré des limites de hauteur et de densité, a été appliqué dans
certains secteurs déstructurés, en vue d’y protéger le patrimoine bâti et d’y contrôler la
densification. Cette pratique n’a, selon l’arrondissement, pas été fructueuse, les endroits alors
visés étant toujours déstructurés, comme le sud du secteur Bishop‐Crescent 164 ».
La commission retient aussi l’avis de la Table de concertation du Quartier des Grands jardins pour
qui « l’augmentation des hauteurs permises dans le secteur voisin (…) a effectivement participé à
la création d’un milieu de vie vibrant et dynamique depuis 2011. (…) En effet, la réduction du
potentiel de développement provoquée par cette mesure engendre un affaiblissement du
potentiel de maintien de l’actif immobilier 165. »
La commission constate qu’elle n’a pas toutes les informations nécessaires pour évaluer la
cohérence de l’utilisation de la modulation des limites de hauteur et densité de construction dans
l’atteinte d’un objectif de préservation du patrimoine. Elle aurait donc souhaité que
l’arrondissement lui soumette une vue d’ensemble sur les outils disponibles pour protéger le
patrimoine ancien et moderne : citations, incitatifs fiscaux, subventions à la rénovation, PIIA,
PPCMOI, etc. Afin de prendre la pleine mesure des enjeux de conservation du patrimoine bâti, la
commission aurait souhaité que la population dispose de documents et outils de réflexion
démontrant une vision d’un développement plus harmonieux du secteur. Une simple balade dans
le quartier permet de constater le caractère éclectique du bâti, l’entretien déficient de plusieurs
édifices, des hauteurs inégales pour les bâtiments, etc. Le CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-deMontréal et la Table de quartier Peter-McGill soulignent qu’outre les jardins institutionnels, il y
164
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OCPM, Rapport de consultation sur le cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville, doc. 5.4.1, p. 4
Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1
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a peu d’espaces verts, voire même peu d’espaces vacants. Ils notent également plusieurs enjeux
dont l’absence d’équipements collectifs, le roulement rapide de la population largement
locataire.
De plus, la commission fait sienne la préoccupation de plusieurs intervenants au sujet du
contexte amené par la pandémie actuelle. Celle-ci aura sans doute un impact marquant sur le
développement futur des quartiers centraux, notamment en ce qui a trait aux besoins d’espaces
de bureaux, de logements propices au télétravail, à l’usage des artères commerciales et aux
besoins de services au centre-ville. Toute intervention urbanistique devrait donc prendre en
considération ce nouveau contexte.
3.2.4 Un lieu de débat et de consultation approprié
Le mandat donné à l’Office se limitait aux modifications des hauteurs et densités. Il est très
difficile pour les non-spécialistes de se prononcer sur des changements au Plan d’urbanisme en
dehors d’un projet immobilier concret. L’arrondissement n’a pas fourni les outils nécessaires
pour enrichir la réflexion sur l’importance d’abaisser les plafonds de hauteur et densité dans le
secteur. Il aurait fallu que cette demande de diminution soit inscrite plus largement dans une
vision d’aménagement du sous-secteur, comme cela a été fait lors de la consultation sur le PPU
du Quartier des grands jardins.
C’est pourquoi la commission appuie les personnes et groupes qui ont demandé un débat plus
large. Ce débat devrait être organisé de façon à réunir les citoyens, les acteurs locaux et régionaux
et des professionnels. Il serait le lieu pour présenter et apprécier la conservation et la valorisation
du patrimoine bâti et les moyens pour le faire. La commission juge essentiel que l’on dépose, lors
de ce débat, un bilan de la mise en œuvre du PPU du Quartier des grands jardins et tout autre
document portant sur la revitalisation du centre-ville.
Le débat devrait être ancré dans une vision du développement du secteur. Quel est le patrimoine
bâti et culturel à protéger? Comment le protéger? Comment dynamiser ce secteur déstructuré
possédant un patrimoine bâti à préserver? Comment concilier et implanter les grands énoncés
du Plan d’urbanisme et de la Politique du patrimoine? Comment concilier le développement
immobilier et la volonté de conservation du patrimoine? Comment créer un milieu de vie
agréable et répondre aux besoins des résidents? Comment tenir compte des effets de la
pandémie sur le développement du centre-ville? Voilà quelques questions qui pourraient animer
ce débat. Ce débat pourrait contribuer à la construction d’une vision collective, un premier pas
vers sa concrétisation.
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En conclusion, la commission estime qu’elle ne peut pas se prononcer sur la baisse des limites de
hauteur et des densités telle que proposée, car :
● il n’y a pas d’identification rigoureuse des éléments du patrimoine bâti et culturel à
conserver;
● il y a un manque de démonstration des bienfaits de la seule baisse des hauteurs et
densités pour le maintien et la préservation du patrimoine;
● Il ne semble pas y avoir eu, en amont de cette demande, une évaluation des différents
moyens pouvant être utilisés pour la préservation du patrimoine;
● Il n’y a pas d’urgence à procéder étant donné l’utilisation de la mesure de contrôle
intérimaire qui interdit toute construction qui ne pourrait se faire de plein droit.
Recommandation #1
La commission recommande à la Ville de surseoir à sa volonté de modifier les limites maximales
de hauteur et densité prévues au Plan d’urbanisme tant qu’un débat plus large sur la vision
d’aménagement du secteur, incluant la protection et mise en valeur du patrimoine bâti et
culturel, n’est pas tenu.
3.3

Le projet immobilier « Îlot Sainte-Catherine Ouest »

Ce volet du mandat confié à l’OCPM porte sur un projet de règlement pour rendre possible et
encadrer la construction d’un projet immobilier dénommé Îlot Sainte-Catherine Ouest, situé au
1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest. Cette construction nécessite une augmentation de la
hauteur maximum permise au Plan d’urbanisme visant les immeubles situés au centre de la tête
d’îlot de la rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Saint Marc. Cette modification consiste
à agrandir la zone de hauteur de 45 mètres jusqu’à la rue Saint-Marc, du côté sud de la rue SainteCatherine. Cette zone passerait ainsi d’un maximum de 25 mètres à 45 mètres.
La commission a analysé ce projet en prenant en considération les préoccupations et les opinions
des citoyens, sociétés et organismes qui se sont exprimés. Elle a lu la documentation déposée
pour cette consultation par le promoteur et la Ville de Montréal ainsi que divers documents et
références jugés utiles, dont certaines politiques et énoncés d’intention municipale qui ont une
incidence sur le projet.
3.3.1 Le cadre de référence
La commission a examiné l’ensemble de la règlementation pertinente et en particulier le Plan
d’urbanisme de Montréal, le PPU du Quartier des grands jardins, la Stratégie d’inclusion de
logements abordables et la Politique du patrimoine. Elle prendra aussi en considération certains
éléments du Plan de développement durable de la collectivité montréalaise. Cette lecture a
procuré à la commission un cadre général d’analyse et la toile de fond pour sa prise de position.
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La commission a également pris en considération trois rapports de l’OCPM pertinents à la
présente consultation : Rapport de consultation publique sur le Programme particulier
d’urbanisme (PPU) du Quartier des grands jardins (juillet 2011); Quel avenir pour notre centreville, un rapport de consultation publique sur les orientations de la Stratégie centre-ville (mars
2017); et enfin, le rapport de consultation publique sur le Règlement pour une métropole mixte
(avril 2020).
L’arrimage des modifications avec les orientations de planification existantes
Avant d’entreprendre l’analyse proprement dite du projet, la commission trouve utile de situer
le projet Îlot Sainte Catherine Ouest dans la continuité des orientations et des objectifs qui
articulent le PPU du Quartier des grands jardins rendu public en mai 2012. Il s’agit de l’effort de
planification le plus récent s’appliquant spécifiquement au secteur qui nous intéresse. Ce PPU a
d’ailleurs fait l’objet d’une importante démarche de consultation : « La décision d’élaborer un
programme particulier d’urbanisme (PPU) est issue d’une volonté commune des organismes du
milieu et de l’arrondissement de Ville-Marie de se doter d’un outil d’encadrement du
développement urbain. Pour concevoir ce PPU, l’arrondissement a pu compter sur la collaboration
de la Table de concertation du Centre-Ville ouest, un groupe qui réunit des organisations, des
entreprises, des institutions et des résidents actifs dans le milieu 166. »
Cette consultation a mobilisé un grand nombre de citoyens et d’organismes du milieu qui ont
affirmé leur large adhésion aux orientations et aux objectifs du projet de PPU. Celui-ci s’articule
autour de trois grandes orientations : la mise en valeur du patrimoine; la qualité des milieux de
vie; la dynamique économique.
Plusieurs intervenants ont souligné que le projet Îlot Sainte-Catherine Ouest répond à plusieurs
objectifs du PPU du Quartier des grands jardins tels que la revitalisation de la rue SainteCatherine et l’accroissement de la population résidente du centre-ville. Pour la commission, en
plus de contribuer au développement économique du quartier, le projet immobilier de l’Îlot
Sainte-Catherine Ouest participe à la dynamisation observée ces dernières années dans une zone
qui était passablement déstructurée; elle amplifie la nouvelle dynamique urbaine d’un secteur
dont la dimension métropolitaine dépasse l’échelle locale.
3.3.2 La recevabilité du projet par les intervenants
Le projet, tel que présenté par le promoteur, et l’amendement règlementaire proposé par
l’arrondissement ne font pas l’unanimité. Parmi les différentes interventions, la commission
constate qu’il y a un net clivage entre les positions prises par les intervenants institutionnels,
communautaires ou socioéconomiques globalement favorables au projet, et ceux défendant des
particuliers, qui trouvent le projet guère recevable, du moins dans sa forme actuelle. Même s’il y
166
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a eu quelques interventions favorables parmi les résidents du secteur, il reste que plusieurs ont
exprimé des préoccupations importantes que l’on peut résumer ainsi :
● L’impact de la hauteur et de la densité proposées pour le projet sur les propriétaires situés
au sud du site;
● L’augmentation potentielle de la circulation dans la ruelle, ainsi que les inconvénients
pour les résidents actuels, notamment le dépôt de déchets dans la ruelle, la perte
d’ensoleillement et la perte d’intimité;
● L’impact du projet sur les vues vers le mont Royal;
● La perception d’accorder un privilège à un promoteur en le refusant à d’autres par la
diminution des limites de hauteur et de densité dans le secteur avoisinant.
Alors qu’aucune prise de position n’est venue des résidents situés au nord du site, la commission
constate que la majorité des oppositions proviennent des résidents situés au sud du projet,
particulièrement ceux de la rue Tupper.
En planification urbaine, il est souvent difficile de conserver un juste équilibre entre la poursuite
d’objectifs de consolidation du caractère résidentiel d’un quartier par la densification de certains
secteurs, et celle des objectifs de stabilisation et d’amélioration des conditions de vie de la
population en place. Sensible aux arguments défavorables au projet, la commission doit toutefois
utiliser la notion d’intérêt public pour transcender les intérêts particuliers et émettre des
recommandations en faveur de l’ensemble de la collectivité.
Ci-dessous, la commission commence son analyse en détaillant les aspects du projet qu’elle
accueille favorablement.
3.3.3 La consolidation du quartier
Les besoins de consolidation d’un segment de la rue Sainte-Catherine Ouest passablement
déstructuré et la nécessité de rehausser l’attractivité et le dynamisme du secteur ont amené la
commission à recevoir positivement le projet.
La Table de concertation du Quartier des Grands jardins explique bien cet enjeu de
consolidation : « L’agrandissement de la zone limité à une hauteur maximale de 45 mètres
permettra de consolider ce secteur du quartier, notamment par l’intégration d’un plus grand
nombre de résidents. L’augmentation des hauteurs permises dans le secteur voisin, compris entre
les rues Atwater et du Fort, dans le cadre du PPU du Quartier des Grands Jardins a effectivement
participé à la création d’un milieu de vie vibrant et dynamique depuis 2011. Le prolongement de
cette zone permet la poursuite de cet objectif, en plus de favoriser une meilleure intégration
urbaine du pôle Atwater/Sainte-Catherine au reste du village Shaughnessy et du Centre-Ville 167. »
167Table
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La commission partage cette vision. Ce projet immobilier de qualité contribuera à la revitalisation
commerciale du secteur, tout en consolidant et en diversifiant le développement résidentiel du
secteur.
3.3.4 L’architecture et le design dans le contexte environnant
L’approche conceptuelle, les choix architecturaux et la facture contemporaine des constructions
du projet sont de nature à valoriser le contexte environnant. Sa volumétrie s’insère de façon
harmonieuse entre les deux tours existantes, tout en mettant en valeur la maison Young.
La hauteur des bâtiments proposée, 14 et 15 étages, aura pour effet de donner une cohérence
au front bâti et une certaine harmonisation des hauteurs et volumes par rapport aux édifices
adjacents, rendant le tout plus intéressant qu’avant sur le plan du paysage de la rue.
Les volumes proposés auront également pour effet de diminuer l’impact visuel des façades
latérales des tours qui encadrent le site de part et d’autre en annulant l’effet provoqué par les
murs aveugles actuellement existants.
La commission a tenu compte de l’effort du promoteur pour respecter le principe énoncé dans
le PPU du Quartier des grands jardins lorsqu’il propose un basilaire de trois étages en surhauteur
en retrait de la rue. Bien que ce principe ne soit pas totalement respecté dans le cas du volume
situé plus à l’est, il reste que celui-ci a le mérite d’être aligné avec l’édifice adjacent et permet
une certaine harmonisation visuelle.
Le projet immobilier ajouterait deux imposants volumes dans le secteur; quelques citoyens ont
exprimé leurs préoccupations relativement à son impact négatif sur les vues vers le mont Royal.
Cependant, aux yeux de la commission, il n’a pas été démontré que les constructions projetées
aient un impact sur des corridors visuels identifiés comme étant à protéger par la règlementation
municipale. Une marche effectuée par la commission dans le territoire environnant a permis de
constater qu’il est possible d’avoir une vue partielle du mont Royal seulement depuis l’Esplanade
Ernest-Cormier, au sud du boulevard René-Lévesque. Elle y a observé que l’effet cumulé des
constructions en hauteur a diminué de façon significative les vues vers le mont Royal. D’ailleurs,
les résidents de la rue Tupper n’en faisaient pas un enjeu. Leurs griefs portaient sur le manque
de luminosité et le désagrément d’être confrontés à une construction imposante.
La commission tient à souligner l’effort du promoteur d’abaisser de 15 à 14 étages la hauteur du
volume aligné avec l’édifice adjacent du côté ouest, afin de tenir compte de l’impact sur les vues
vers le mont Royal à partir du Centre canadien d’architecture.
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3.3.5 L’intégration de la maison Young
À l’instar de la plupart des intervenants, la commission se réjouit de la volonté de restaurer et
d’incorporer la maison Young dans le projet. Celle-ci pourra jouer le rôle de témoin de la fonction
résidentielle d’origine de la rue Sainte-Catherine.
L’intégration et la mise en valeur d’anciens bâtiments posent toujours des défis particuliers et
soulèvent parfois des débats contradictoires. Dans le présent projet, la commission estime que
le promoteur a fait des efforts sérieux pour trouver des solutions qui vont au-delà de ce qui peut
être considéré comme étant du simple « façadisme ».
Le basilaire proposé a l’avantage de permettre une certaine mise en valeur de la maison Young,
car il s’inscrit dans le gabarit de cette dernière. En outre, le volume en surhauteur situé à l’ouest
est implanté en retrait du basilaire, ce qui permet de dégager le volume de la maison Young et
de s’aligner avec le bâtiment adjacent.
Quant à la restauration de la façade de la maison Young, la commission prend acte des
hypothèses présentées par le promoteur, même si un choix final ne semble pas encore arrêté.
Cependant, la commission rappelle au promoteur qu’il devra faire des efforts pour la rendre
universellement accessible, tout en respectant autant que possible sa configuration d’origine.
3.3.6 La conception des balcons, les aménagements paysagers et l’animation de la rue
La commission partage l’avis du comité mixte de la Ville de Montréal, composé du Conseil du
patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, lequel « apprécie la conception des balcons,
qui permet l’introduction d’un maximum de lumière à l’intérieur des logements et considère que
la zone de circulation qui est insérée, telle une " faille ", entre les deux tours est un élément
intéressant du projet, car elle permet d’introduire de la luminosité au cœur du projet 168 ».
Pour la commission, les aménagements paysagers sont un autre aspect séduisant du projet, car
la segmentation des volumes en surhauteur permet l’aménagement de terrasses végétalisées,
aux niveaux 3 et 5. Outre l’agrément visuel qu’elles procurent, la commission considère que leur
apport à la lutte aux îlots de chaleur et leur contribution à la rétention des eaux pluviales sur le
site sont des aspects qui ne sont pas négligeables.
La commission souligne aussi que le projet améliore la continuité commerciale et remarque que
l’ouverture des façades et la conception des portes d’accès aux commerces sont de nature à
favoriser l’animation de la rue. Aux yeux de la commission, l’aménagement de l’espace au rezde-chaussée le long de la rue Sainte-Catherine s’avère intéressant.

168

AC18-VM-02 – Projet résidentiel et commercial – 1920-1946 rue Sainte-Catherine Ouest, doc. 1.5.2, p. 2
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3.3.7 La vocation locative
La commission a retenu positivement le parti pris du promoteur en faveur de logements locatifs
plutôt que des logements en copropriété.
De nombreux indicateurs sociaux et économiques pointent vers une demande croissante de
logements locatifs. En effet, Montréal assiste à une pénurie de logements qui s’est aggravée ces
dernières années. Le niveau actuel du taux d’inoccupation est au plus bas en 15 ans, selon la
Société canadienne d’hypothèques et de logement (SCHL). Selon elle, le taux d’inoccupation à
Montréal se situait en janvier 2020 à 1,5 %, alors qu’elle considère que ce taux doit être de 3 %
pour que le marché soit équilibré. La commission apprécie l’intention du promoteur de
contribuer à la diminution de cet écart qui inquiétait déjà, à juste titre, bien des regroupements
de locataires, avant la pandémie.
La commission est d’avis que la vocation de logements locatifs retenue pour le site répond à
certaines préoccupations exprimées lors de la consultation. De plus, cette vocation s’avère
pertinente en relation avec l’objectif du PPU du Quartier des grands jardins de consolider la
fonction résidentielle du quartier lorsqu’il soutient que « Le maintien d’une population résidente
stable dans le quartier représente donc un enjeu important 169. »
Tenant compte de l’ensemble des éléments qui précèdent, la commission reçoit positivement le
projet immobilier et ses principales orientations, ses aspects positifs dépassant les aspects à
améliorer détaillés dans la section suivante.
Recommandation #2
La commission recommande d’autoriser la construction du projet immobilier sur le site du 19201946, rue Sainte-Catherine Ouest (Îlot Sainte-Catherine Ouest) en tenant compte des
améliorations demandées ci-dessous.
3.4

Un projet à bonifier

Bien qu’elle recommande l’autorisation du projet, la commission est consciente de certains
aspects à améliorer. Elle formule donc des avis et des recommandations pour que celui-ci
réponde davantage aux attentes des citoyens et aux besoins du quartier, dans un objectif de
développement durable.
3.4.1 Un projet immobilier en réponse aux besoins en matière de logement
Malgré le choix d’offrir des logements locatifs, la commission considère que l’offre d’habitation
proposée ne répond pas adéquatement aux besoins du quartier et aux attentes des citoyens.
169
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Ainsi, l’objectif de mixité sociale poursuivi par la Ville et souhaité par la population peut
difficilement être atteint en raison notamment de la typologie de logements prévue. Cet objectif
est présenté ainsi dans le rapport de consultation publique de l’OCPM sur les orientations de la
stratégie centre-ville, daté du 10 mars 2017 : « La diversité démographique et socio-économique
exige un cadre bâti diversifié. La Ville doit s’assurer d’une diversité de typologies dans l’offre
d’habitation. Ces typologies doivent répondre aux nombreux besoins des familles, des personnes
seules, des personnes avec déficiences fonctionnelles, etc., et aussi permettre l’accès à la
propriété abordable 170 ».
Même si le promoteur manifeste la volonté d’adhérer à la Stratégie d’inclusion de la Ville de
Montréal, notamment par l’intégration de logements abordables et par le versement d’une
contribution financière pour la construction de logements sociaux hors site, la commission est
d’avis que ces nouveaux logements répondent peu aux priorités de la Stratégie centre-ville qui
vise à créer au centre-ville des milieux de vie complets et inclusifs, en développant notamment
des projets résidentiels destinés aux familles, dans un environnement offrant commerces et
services de proximité. De plus, la proposition du promoteur est peu propice à la mixité sociale.
En général, celle-ci est tributaire de la capacité d’accueillir des familles, de jeunes professionnels,
des préretraités, des personnes âgées et des personnes d’origines et de conditions sociales
diverses. Pour y arriver, il faudrait que le projet comporte une plus grande variété de typologies
de logements, comme demandé par plusieurs intervenants171.
Le projet immobilier propose un total de 198 unités locatives, dont la distribution des unités se
décline ainsi :
● 4 unités de type bachelor (350 pi2/33 m2) représentant 2 % des logements;
● 172 unités comprenant 1 chambre à coucher (entre 500 et 650 pi2/46 et 60 m2)
représentant 87 % des logements;
● 16 unités comprenant 2 chambres à coucher (850 pi2/79 m2) représentant 8 % des
logements;
● 6 unités comprenant 3 chambres à coucher (1050 pi2/98 m2) représentant 3 % des
logements.
Cette offre s’ajoute à une offre grandissante de petits logements au centre-ville. En effet, de
nombreux logements de plus petite taille existent déjà dans le secteur et forment la majorité de

OCPM, Les orientations de la Stratégie centre-ville, 10 mars 2017,
https://ocpm.qc.ca/sites/ocpm.qc.ca/files/pdf/P83/rapport_final_strategie_centre-ville.pdf, p. 104
171 Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3, p. 14; Table de concertation du Quartier des Grands jardins, doc. 8.7, p. 1; François
Nobert, doc. 8.13; Chantal Rivest, doc. 8.15; CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17
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l’offre qui s’est ajoutée au cours des six dernières années172. Nécessaires pour des populations
aînées et étudiantes, les petits logements ne répondent pas à tous les besoins :
● Ils ne correspondent pas aux besoins des familles, un type de ménage que la Ville de
Montréal cherche à attirer au centre-ville 173;
● Ils correspondent mal aux nouveaux besoins émergeant de la pandémie pour de plus
grands espaces de vie, afin de répondre aux nouvelles pratiques de télétravail;
● Ils sont souvent associés à une occupation temporaire de type hébergement touristique
et parfois même à une inoccupation prolongée 174 causée par ce type d’exploitation; la
Ville de Montréal tente d’encadrer ces pratiques nuisibles au marché locatif et à la
dynamique des quartiers.
L’augmentation de l’offre de plus grands logements est certes nécessaire pour répondre aux
impératifs mis de l’avant par ces trois constats. Cependant, elle doit s’accompagner d’un accès à
des infrastructures publiques à l’intention des familles, notamment des écoles et des espaces
verts. On doit également se doter d’outils plus performants permettant d’encadrer les activités
d’hébergement touristique.
La commission soutient le souhait des participants d’une bonification de l’offre de grandes unités
en tant qu’élément de solution à ces enjeux et est d’avis que la proportion de grandes unités à
construire dans le projet de l’Îlot Sainte-Catherine Ouest devrait être alignée avec les objectifs
du futur règlement pour une métropole mixte. Ainsi, un pourcentage de 20 % de logements
pouvant convenir à des familles serait plus adéquat et représenterait une augmentation
significative par rapport à la proposition déposée de 11 %.
Recommandation #3
La commission recommande d’augmenter de 11 % à 20 % le nombre d’unités comprenant 2 et
3 chambres à coucher, afin de mieux répondre aux besoins du secteur.
Le projet immobilier inclut 27 logements dits abordables, c’est-à-dire 14 % du nombre total
d’unités. La proposition n’inclut pas de logements sociaux puisque la configuration du site ne
permet pas au promoteur de construire ces unités sur un lot distinct et indépendant, tel qu’exigé
par le Service de l’habitation de la Ville. Dès lors, le Service exige du promoteur le versement
d’une contribution financière à la hauteur de 725 000 $, montant calculé selon les règles
déterminées dans l’actuelle Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux
projets résidentiels; la Ville utilisera cette contribution dans la construction d’un projet distinct
de logements sociaux.

CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île-de-Montréal, doc. 8.17
Politique familiale de Montréal de 2008 et Plan de fidélisation des familles 2014-2017
174 François Nobert, doc. 8.13; Chantal Rivest, doc. 8.15; Ara Merzikian, doc. 9.4, #2
172
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La commission note les grands besoins en matière de logements sociaux dans ce secteur dense
du centre-ville, tel qu’exprimé par de nombreux participants. On n’y dénombre que trois projets
de logements sociaux 175. La commission estime qu’il faut augmenter le nombre de logements
locatifs abordables et sociaux offerts dans le centre-ville, comme stipulé dans le nouveau
Règlement pour une métropole mixte. Celle-ci rendra obligatoire l’inclusion de 20 % de
logements sociaux, 20 % de logements abordables et 20 % de logements familiaux dans les
nouveaux projets de construction de plus de 450 m2.
Bien que la Stratégie d’inclusion en vigueur ne permette pas d’exiger l’inclusion d’un nombre plus
élevé de logements abordables dans ce projet, la commission est d’avis que la Ville de Montréal
doit concentrer ses efforts pour contribuer à cette offre manquante dans le quartier.
Recommandation #4
Dans l’esprit du Règlement sur une métropole mixte, la commission recommande que la Ville
de Montréal établisse un accord de développement avec le promoteur pour convenir que
certains des logements comprenant 2 et 3 chambres à coucher soient des logements
abordables.
3.4.2 Un processus de construction durable
Héritage Montréal « est d’avis que toute démolition doit être justifiée et évaluée de manière à
s’assurer que les bâtiments existants puissent être conservés non seulement en vertu de leur
valeur architecturale ou historique, mais aussi écologique 176 ». Dans une approche de
développement durable, il est pertinent de se questionner sur la nécessité de démolir pour mieux
construire. Dans ce cas précis, la commission partage l’avis du Comité consultatif d’urbanisme de
l’arrondissement de Ville-Marie qui considère que « la démolition des 3 bâtiments est justifiable
en raison de leur faible valeur patrimoniale ou architecturale et de l’importance du projet de
remplacement 177 ».
Bien que la nouvelle fonction et la densité suggérées par les immeubles proposés puissent
justifier cette intervention, la commission est d’avis que les nouvelles constructions doivent être
issues d’un processus de design durable. Le promoteur a déjà montré un intérêt pour cette
approche. La commission rappelle ses intentions ci-dessous et en encourage
l’approfondissement afin de minimiser l’impact environnemental de ces nouvelles constructions,
comme souhaité par plusieurs participants.

Table de quartier Peter-McGill, doc. 8.3
Héritage Montréal, doc. 8.19, p. 1
177 Comité consultatif d’urbanisme, doc. 1.6.1, p. 2
175
176
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Techniques de construction
Lors de la séance de questions et réponses, le promoteur a fait valoir son intention d’évaluer la
possibilité de réutilisation de certains des matériaux issus des bâtiments à démolir ainsi que la
possibilité d’employer des techniques de construction qui visent à minimiser les pertes
thermiques pour une meilleure efficacité énergétique. La commission encourage la poursuite de
ces évaluations.
Verdissement
Le promoteur propose des aménagements paysagers qui incluent des terrasses végétalisées aux
niveaux 3 et 5, bénéfiques à la lutte aux îlots de chaleur et à la rétention des eaux pluviales. La
commission encourage le promoteur à aller de l’avant avec l’aménagement prévu et s’assure du
bon maintien de ces espaces.
Stationnement pour automobiles
Le promoteur propose de limiter la construction de stationnements pour automobiles au nombre
minimal exigé par le règlement de l’arrondissement. Par sa localisation dans un centre-ville bien
desservi en transports collectifs et propice aux transports actifs, le projet permettra aux
nouveaux résidents de se déplacer en utilisant des modes de transport plus durables que
l’automobile. C’est pour cette raison que plusieurs des participants considèrent que le nombre
minimal requis par l’arrondissement est trop élevé. La commission partage cet avis et
souhaiterait que l’arrondissement révise à la baisse ses exigences à ce sujet, tel qu’indiqué dans
la Politique de stationnement de la Ville de Montréal. Toutefois, malgré cet aspect restrictif de la
règlementation, d’autres mesures liées à l’aménagement des stationnements peuvent être prises
par le promoteur afin d’inciter une mobilité plus durable chez les nouveaux résidents.
Recommandation #5
La commission recommande :
● d’inclure des bornes de recharge pour voitures électriques dans certaines des places de
stationnement;
● de considérer la possibilité de réserver certains espaces de stationnement à des
automobiles en libre-service.
Carboneutralité, gestion des matières résiduelles et des eaux usées
Lors de la séance de questions et réponses, le promoteur a mentionné son intention d’intégrer
un système de gestion des déchets à l’intérieur du bâtiment qui permettrait, dans le futur, la
collecte municipale directement à l’intérieur des immeubles, afin d’éviter l’encombrement des
rues et ruelles lors des jours de collecte. De plus, le promoteur a fait valoir qu’il vise l’obtention
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d’une certification LEED pour son projet. À l’image de certains participants pour qui la bonne
gestion des flux de matières est importante, la commission encourage le promoteur à continuer
ses démarches afin d’assurer un processus de design durable pour les nouveaux immeubles.
Recommandation #6
La commission recommande à l’arrondissement de suivre les démarches de design durable pour
le projet et d’en assurer les résultats souhaités via le processus d’approbation du PPCMOI.
3.4.3 Pour une meilleure cohabitation du projet avec le voisinage
À ce stade de développement du projet, peu d’informations sont disponibles au sujet de
l’ensoleillement et de la luminosité, de la force et la direction des vents, du bruit et de la pollution
liés à une circulation et utilisation accrue dans le secteur. Ce manque d’information inquiète les
participants 178.
Tout changement ou ajout dans le paysage urbain apporte nécessairement des impacts négatifs
parallèlement à ses contributions positives. La commission est sensible aux inquiétudes des
intervenants concernant ce secteur d’importance historique. La vision de préservation du
patrimoine bâti doit prendre en considération la qualité de vie vécue dans ces immeubles qui se
fondent parmi des développements plus hauts et plus denses. Adhérant aux orientations de
densification du centre-ville, la commission trouve important que les impacts des nouveaux
développements soient également minimisés afin de préserver les pratiques et dynamiques
socioculturelles associées à ces infrastructures physiques que sont les maisons anciennes.
Ensoleillement, vents, circulation
Il est inhabituel qu’à cette étape de consultation publique des études sur ces aspects ne soient
pas encore effectuées puisque les résultats doivent servir à minimiser les impacts négatifs sur le
voisinage et sur l’expérience piétonne de la rue Sainte-Catherine. Tout comme les participants,
la commission trouve que ces études sont nécessaires à l’évaluation de ces enjeux et auraient dû
être effectuées en amont de la présente consultation publique. La commission prend acte que
des études complètes sur l’ensoleillement, sur la force et la direction des vents, ainsi que sur la
circulation dans le quartier, prenant en compte l’ajout du nouvel immeuble Le Gabriel, seront
plutôt effectuées en amont de la prochaine phase de consultation liée à la démarche d’adoption
du Projet particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI).

Caroline Nabozniak, doc. 8.1; Frédéric Agrapart, doc. 8.5; Robert Hajaly, doc. 8.6; Yarnell Massey, doc. 8.14, Chantal Rivest,
doc. 8.15; SDC centre-ville, doc. 8.18
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Recommandation #7
La commission souligne l’importance d’adapter le design du projet en fonction des résultats des
études d’impact (ensoleillement, vents, circulation) et recommande à la Ville de Montréal d’en
faire la demande auprès du promoteur dans le cadre de la démarche d’adoption du projet
particulier de construction, de modification ou d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) à venir.
Luminosité perçue
La commission considère que les hauteurs des bâtiments proposées sont adéquates quant à
l’insertion entre les deux tours existantes. Toutefois, elle est sensible aux inquiétudes des
résidents avoisinants quant à la perte de luminosité sur leurs jardins et sur la rue SainteCatherine. Elle s’interroge donc sur la possibilité d’adopter des mesures de mitigation.
Recommandation #8
La commission recommande au promoteur de revoir le traitement des façades avant et arrière
de l’immeuble de 14 étages par l’utilisation de matériaux plus clairs et/ou réfléchissants et un
éclairage adéquat afin de mitiger la réduction de la luminosité sur la rue Sainte-Catherine et
sur la ruelle et les maisons avoisinantes de la rue Tupper.
Pollution liée aux activités commerciales
Les participants résidant sur la rue Tupper ont fait valoir leurs inquiétudes quant aux nuisances
possibles des nouveaux commerces au rez-de-chaussée proposés dans le projet. Ils ont souligné
notamment les bruits et odeurs potentiels provenant des systèmes de ventilation et les bruits et
vibrations dus aux camions de livraison 179. Pour limiter ces nuisances, ils suggèrent de porter une
attention particulière au choix du type de commerce à implanter. Pour sa part, le promoteur a
mentionné que dans son processus de sélection des commerces, un de ses critères principaux
sera « la compatibilité avec les locataires résidentiels afin d’assurer une saine cohabitation 180 ».
La commission encourage le promoteur à se préoccuper également des besoins des résidents
limitrophes et de choisir des commerces où les opérations auront un impact minimal sur la
qualité de vie dans l’îlot. Certaines inquiétudes portaient sur les odeurs et désagréments visuels
dus au dépôt potentiel de matières résiduelles dans la ruelle. En ce sens, la commission est d’avis
qu’il s’agit d’une problématique à l’échelle de l’arrondissement et qu’une solution doit être
réfléchie relativement au système municipal de collecte.

179
180
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Recommandation #9
La commission recommande au promoteur d’adopter des critères supplémentaires quant au
choix des commerces qui feront la location des espaces commerciaux du nouveau projet
immobilier (ex. : commerces qui entraînent un minimum de circulation de camions dans la
ruelle et qui ne font pas utilisation de cuisines industrielles munies de systèmes de ventilation
imposants).
Recommandation #10
La commission recommande à la Ville de travailler à l’élaboration d’un système municipal de
collecte de matières résiduelles à même les bâtiments.
3.4.4 Limiter les impacts du chantier de construction
Au-delà des impacts permanents dus à la présence de nouveaux immeubles, plusieurs résidents
et commerçants ont partagé leurs appréhensions liées au futur chantier de construction du
projet immobilier 181. Les travaux risquent d’entraîner temporairement des impacts au niveau du
bruit et des vibrations, de la pollution aérienne, ainsi que des entraves à la circulation. De plus,
la vacance temporaire des espaces commerciaux en attente de démolition crée un effet de
dévitalisation de la rue Sainte-Catherine.
Pour la commission, il importe de mitiger ces impacts afin de préserver la qualité de vie offerte
lors de cette période de transition, d’autant plus que ce chantier prendra place dans un secteur
qui aura récemment subi des nuisances liées à la construction du projet Le Gabriel, situé vis-à-vis
le site au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest.
Recommandation #11
La commission recommande que la planification du chantier de construction mette en place des
actions concrètes pour réduire les impacts négatifs sur le voisinage. Entre autres, la
planification devrait viser un arrimage entre le chantier du projet immobilier et les travaux de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine prévus par l’arrondissement de Ville-Marie, ainsi
qu’une animation des locaux commerciaux vacants.
Recommandation #12
La commission recommande que soit mis sur pied un comité de bon voisinage permettant de
faire rapport aux résidents et commerçants du secteur de la planification et de l’évolution de
l’exécution des travaux. Ce comité, composé de représentants des parties intéressées, devra
demeurer en vigueur tout au long de la construction. Le promoteur devra notamment lui offrir
une ligne de communication téléphonique directe afin que soient solutionnées rapidement les
nuisances identifiées comme étant les conséquences du projet.

181

Caroline Nabozniak, doc. 8.1; Frédéric Agrapart, doc. 8.5; François Nobert, doc. 8.13
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CONCLUSION
La consultation publique a mis en lumière la difficulté de mener de front deux objets de
modification au Plan d’urbanisme. L’intention de l’arrondissement d’amener une certaine
cohérence en proposant un abaissement des hauteurs et densités dans le secteur pour protéger
le patrimoine bâti tout en proposant une augmentation de celles-ci pour un projet immobilier
particulier a été mal comprise.
Plusieurs intervenants ont plutôt souligné l’incohérence dans l’intention de l’arrondissement.
Certains y ont vu un marchandage : acceptation du projet Îlot Sainte-Catherine Ouest en échange
d’un abaissement des limites de hauteurs et densités dans le Village Shaughnessy.
La consultation publique a révélé une facilité chez les intervenants de réagir à une proposition
concrète. Ainsi, ils ont pu se prononcer sur le projet Îlot Sainte-Catherine Ouest, que ce soit son
emplacement, son architecture ou sa construction. Certains s’y sont opposés, d’autres l’ont
accepté, ou encore ont demandé des accommodements ou des modifications.
La commission a recommandé d’autoriser la construction du projet immobilier Îlot SainteCatherine Ouest. Elle a apprécié le choix du promoteur de construire des logements locatifs. Elle
a retenu que l’architecture des immeubles donne une cohérence au front bâti et une certaine
harmonisation des hauteurs et volumes par rapport aux édifices existants, tout en mettant en
valeur la maison Young. La réalisation du projet immobilier contribuera à consolider un segment
déstructuré de la rue Sainte-Catherine, à améliorer l’artère commerciale et l’expérience
piétonne. La commission a commenté le projet immobilier et a, à l’occasion, soumis des souhaits
ou fait des recommandations.
La consultation publique portant sur le changement des limites de hauteur et densité du secteur
à l’étude a été moins conséquente. La commission se préoccupe de la sauvegarde et de la
valorisation du patrimoine. C’est pour cela qu’elle aimerait voir un travail plus rigoureux de
diagnostic de cette problématique, telle qu’elle se dessine dans ce secteur, et un arrimage plus
clair avec les solutions utilisées pour y faire face.
Il est plus ardu pour les non-initiés d’analyser les impacts de changements aux limites de hauteur
et de densité dans le Plan d’urbanisme sur la vie de quartier, la protection et la valorisation du
patrimoine et sur l’aménagement général de cette zone particulière de l’arrondissement. Les
organismes au fait de ces enjeux particuliers étaient mieux outillés pour prendre position. Quelle
que soit leur opinion, ils ont soulevé plusieurs interrogations sur les meilleures façons de
protéger le patrimoine bâti et sur l’aménagement urbain, sur la vie de quartier et les besoins de
la population résidente. C’est pourquoi la commission appuie leur demande d’un débat plus large
sur l’avenir du quartier.
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Il est toujours décevant de reporter une décision. Cependant, la commission a bien pris note de
l’adoption par le conseil municipal d’une mesure de contrôle intérimaire qui permet de limiter la
hauteur des constructions à court terme, tout en répondant positivement aux personnes qui ont
demandé un débat plus large.
Finalement, la commission remercie les citoyens et les organisations pour leur contribution,
malgré les défis liés à la pandémie. Des remerciements vont aussi à l’équipe de l’Office qui s’est
adaptée et a démontré qu’une consultation publique en ces temps exceptionnels était possible.
Fait à Montréal, le 26 janvier 2021.

____________________________________
Marie Leahey
Présidente de commission

____________________________
Claudia Atomei
Commissaire
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__________________________
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Commissaire
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Annexe 1 – Les renseignements relatifs au mandat
Le mandat
Le 24 février 2020, le conseil municipal confiait à l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) le mandat de tenir des audiences publiques sur le projet de règlement P-04-047-207
intitulé « Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal ».
Ce dernier prévoit des modifications à la carte « La densité de construction » de la Partie I du Plan
d’urbanisme à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie ainsi que des modifications
à la carte « Les limites de hauteur » du chapitre 25 de la partie II de ce Plan d’urbanisme. Ces
modifications permettraient de changer, à la baisse, les hauteurs et les densités de construction
permises pour le secteur environnant, sauf pour la réalisation du projet immobilier « Îlot SainteCatherine Ouest » situé entre le 1920 et le 1946, rue Sainte-Catherine Ouest.
La consultation publique
Le contexte particulier imposé par la pandémie de la COVID-19 a modifié la démarche de
consultation habituelle de l’OCPM. Afin de respecter les directives des autorités municipales et
gouvernementales en matière de santé publique, les activités de consultation « en personne »
ont été remplacées par des activités à distance, tout en s’assurant que la participation soit
accessible à tous.
Pour faire connaître la tenue de la consultation, l’OCPM a fait paraître un premier avis public
annonçant la consultation le 24 avril dans le quotidien 24h. Celle-ci a été modifiée et publiée à
nouveau le 23 juillet 2020 pour tenir compte des nouvelles dates et des nouvelles procédures
imposées par la pandémie. À cette date, la documentation relative au projet a été rendue
disponible sur le site Internet de l’OCPM; il était également possible de la recevoir par envoi
postal.
La commission a tenu une séance d’information virtuelle le 10 août 2020. Cette étape a permis à
l’Office de présenter sa démarche et de diffuser les présentations de la Ville de Montréal et du
promoteur. Les présentations en ligne pouvaient ensuite être revues, en tout temps, sur le site
web de l’Office et sur sa chaîne YouTube, tout comme la documentation sur le projet.
Une séance virtuelle de questions et de réponses a eu lieu le 15 septembre à 19 h. Lors de cette
soirée, diffusée en direct sur Internet, les représentants de la Ville de Montréal et du promoteur
ont répondu aux questions des citoyens reçus d’avance ou posées le soir même.
Entre le 15 septembre et le 9 octobre, les citoyens, entreprises et groupes étaient invités à
donner leur opinion selon le moyen de leur choix. Ils avaient la possibilité d’enregistrer leur
opinion sur une boîte vocale, de faire part de leur opinion en ligne en répondant à des questions
ouvertes ou d’envoyer un mémoire écrit.
Office de consultation publique de Montréal
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La démarche de consultation a été clôturée par la tenue de la séance d’audition des opinions.
Celle-ci a eu lieu le mercredi 14 octobre 2020 à 19 h. Les participants ont pu intervenir soit par
téléphone ou par visioconférence.
La commission et son équipe
Marie Leahey, présidente de la commission
Claudia Tomei, commissaire
Arlindo Vieira, commissaire
Akos Verboczy, secrétaire-analyste
L’équipe de l’OCPM
Brunelle-Amélie Bourque, chargée de logistique et communications
Louis-Alexandre Cazal, webmestre
Luc Doray, secrétaire général
Élisabeth Doyon, designer multimédia
Guy Grenier, coordonnateur de démarches participatives
Laurent Maurice Lafontant, agent administratif
Lizon Levesque, adjointe administrative
Dominique Ollivier, présidente
Anik Pouliot, directrice des communications
Geneviève Robitaille, adjointe administrative
Gilles Vézina, attaché de recherche et de documentation
Pour l’arrondissement de Ville-Marie
Bruno Collin, chef d’équipe à l’arrondissement de Ville-Marie
Charlotte Horny, conseillère en aménagement à l’arrondissement de Ville-Marie, division de
l’urbanisme
Jean-François Morin, chef de division à l’urbanisme à l’arrondissement de Ville-Marie
Pour le promoteur, Placements Sergakis
Maxime-Alexis Frappier, associé ACDF Architecture
Joan Renaud, associé ACDF Architecture
Antoine Cousineau, architecte associé NEUF Architect(e)s
Glenn Castanheira, porte-parole du groupe Placements Sergakis
Participants à la séance de questions et de réponses du 15 septembre 2020
Personnes ayant envoyé des questions d’avance
Rielle Lévesque
Pierre-Alain Cotnoir
Jayson Duclos-Charest
Craig Steinberg
Claire Adamson
Caroline Nabozniak
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Harald Kaltz
Serge Emond
Sébastien Lucero
Derek Robertson
Chantal Rivest
Francesco Curto
Robert Boisvert
Sharman Yarnell
Louis Rastelli
Maude Landreville
Elisabeth Éthier
Personnes ayant posé des questions en direct par téléphone
Jean-Yves Bourdages
Rose-Marie Diana
Maryse Chapdelaine
Robert Hajaly
François Nobert
Derek Robertson
Maryse Chapdelaine
Liste des citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite avec présentation orale
Forum
Robert Hajaly
Caroline Nabozniak
Table de quartier Peter-McGill
Frederic Agrapart
Association républicaine conservatrice du Québec
Amcor Holdings Inc.
Liste des citoyens et organismes qui ont soumis une opinion écrite sans présentation orale
Table de concertation du Quartier des grands jardins
Inderbir Singh Riar
Warren Baer
Gregory DeGroot
Triada Corporation et.al.
François Nobert
Sharman Yarnell-Massey
Chantal Rivest
143046 Canada inc.
CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île de Montréal
SDC Montréal centre-ville
Héritage Montréal
Office de consultation publique de Montréal
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Liste des personnes ayant soumis une opinion en ligne
Helene Dumas
Alexander Hackett
Ara Merzikian
Sarah Mitchell
Myriam Pinel
Anthony Kez
Sophie Girondin
Isabelle Fougnies
Angela Potvin
Ellen B.
Patrick Delage
Nick Soccio
Annick Javierre
M. C.
Brendan T.
Jonathan Letourno
Stéphane Boisjoly
Nora Topalian
Colin Sheppard
Gino Camorani
Jade Lamoureux-Kutchuk
Claire Adamson
François Assouad
Nick Marin
François Roberge
Leslye Lang
Jayson Duclos-Charest
Sylvain Lessard
Monique Doyon

68

Office de consultation publique de Montréal

84/197

Îlot Sainte-Catherine Ouest

Annexe 2 – Le dossier de documentation
1.

Procédure et objet du mandat
1.1
Sommaire décisionnel
1.2
Recommandation
1.3
Intervention – Service des affaires juridiques, Direction des affaires civiles
1.3.1 Règlement modifiant le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
1.3.1.1 Annexe A – La densité de construction
1.3.1.2 Annexe B – Les limites de hauteur
1.3.2 Résolution de contrôle intérimaire
1.3.2.1 Plan des hauteurs et surhauteurs
1.3.3 Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans l’arrondissement de
Ville-Marie
1.3.3.1 Plan des hauteurs et surhauteurs
1.4
Îlot Sainte-Catherine Ouest – 1920-1946 rue Sainte-Catherine Ouest – Avril 2018 (voir 3.1)
1.5
Avis du comité mixte
1.5.1 AC18-VM-01 – Modification du Plan d’urbanisme – rue Sainte-Catherine, entre
les rues du Fort et Guy
1.5.2 AC18-VM-02 – Projet résidentiel et commercial – 1920-1946 rue Sainte-Catherine
Ouest
1.6
Comité consultatif d’urbanisme
1.6.1 CCU – 11 février 2016 – 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest
1.6.2 CCU – 15 mars 2018 – 1920, rue Sainte-Catherine Ouest
1.7
Résolutions
1.7.1 CE 20 0205
1.7.2 CM 20 0175
1.7.3 CM 20 0182
1.7.4 CM 20 0166

2.

Démarche de consultation
2.1
Avis public
2.1.1 Avis public - report de la consultation
2.1.2 Avis public – relance de la consultation
2.2
Dépliant

3.

Documentation déposée par le promoteur
3.1
Îlot Sainte-Catherine Ouest – 1920-1946 rue Sainte-Catherine Ouest – Avril 2018
3.1.1 Version mise à jour (octobre 2020)
3.1.2 Vidéo de présentation du promoteur - Soirée d’information
3.1.3 Présentation PowerPoint - Promoteur

4.

Documentation déposée par la Ville de Montréal et l’arrondissement
4.1
Modification du Plan d’urbanisme - Note explicative
4.1.1 Vidéo de présentation de la Ville - Soirée d’information
4.1.2 Présentation PowerPoint - Ville
4.2
Évaluation du patrimoine urbain de l’arrondissement de Ville-Marie
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4.3
4.4

Patrimoine : Zones d’intérêt et moyens d’interventions - Étude de Beaupré et Michaud
architectes (mars 1988)
4.3.1 Carte du patrimoine bâti du secteur (mars 1988)
Fiches patrimoniales
4.4.1 Secteur Lincoln (Saint-Marc et De Maisonneuve Ouest)
4.4.2 Faubourg Ste-Catherine
4.4.3 The Catholic Centre
4.4.4 Maisons en rangée William D.-Stroud
4.4.5 Ensemble résidentiel Willliam D.-Stroud (Registre du patrimoine culturel du
Québec)
4.4.6 Site des bâtiments de l’avenue Lincoln (énoncé de l’intérêt patrimonial)

5.

Documents de références et liens utiles
5.1
Portail du Schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal
5.1.1 Résumé du Schéma d’aménagement
5.2
Portail du Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
5.2.1 Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal
5.2.2 Programme particulier d’urbanisme du Quartier des grands jardins
5.3
Portail de la règlementation d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie
5.3.1 Règlement d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie
5.4
Cadre de révision des hauteurs et densités du centre-ville (juin 2011)
5.4.1 Rapport de consultation sur le cadre de révision des hauteurs et densités du
centre-ville (février 2012)
5.4.2 Note explicative : La gestion des hauteurs et des densités (janvier 2013)
5.5
Stratégie d’inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels
5.5.1 Modifications apportées en décembre 2015
5.6
Petit lexique des termes urbanistiques (Ville de Montréal)
5.7
Plan de mise en valeur du patrimoine local de Ville-Marie – Ville de Montréal (Novembre
2020)

6.

Travaux de la commission
6.1
Compte rendu de la rencontre préparatoire avec les représentants de la Ville de Montréal
6.2
Compte rendu de la rencontre préparatoire avec le promoteur
6.3
Questions de la commission à la Ville de Montréal
6.3.1 Réponses de la Ville de Montréal
6.3.2 Étude d’ensoleillement pour l’immeuble Le Gabriel (1953-1961 Sainte-Catherine
O.)
6.4
Questions de la commission au promoteur
6.4.1 Réponses du promoteur
6.4.2 Interventions sur la façade de la résidence G. Young

7.

Transcription et webdiffusion
7.1
Webdiffusion de la séance d’information du 10 août 2020
7.1.1 Transcription de la séance d’information du 10 août 2020
7.2
Webdiffusion de la séance de questions et réponses du 15 septembre 2020
7.2.1 Questions reçues d’avance
7.2.2 Transcription de la séance de questions et réponses du 15 septembre 2020
7.3.
Webdiffusion de la séance d’audition des opinions du 14 octobre 2020
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7.3.1
7.3.2

Transcription de la séance d’audition des opinions du 14 octobre 2020
Rectifications du promoteur suite à la séance d’audition

8.

Opinions déposées à la commission
8.1
Caroline Nabozniak
8.1.1 Présentation
8.2
Forum
8.2.1 Présentation
8.3
Table de quartier Peter-McGill
8.3.1 Présentation
8.4
Association républicaine conservatrice du Québec
8.4.1 Présentation
8.5
Frederic Agrapart
8.5.1 Présentation
8.6
Robert Hajaly
8.6.1 Présentation
8.7
Table de concertation du Quartier des Grands jardins
8.8
Inderbir Singh Riar
8.9
Amcor Holdings Inc.
8.9.1 Présentation
8.10 Warren Baer
8.11 Gregory DeGroot
8.12 Triada Corporation et.al.
8.13 François Nobert
8.14 Sharman Yarnell-Massey
8.15 Chantal Rivest
8.16 143046 Canada inc.
8.17 CIUSSS du Centre-Ouest-de-l’Île de Montréal
8.18 SDC Montréal centre-ville
8.19 Héritage Montréal

9.

Opinions présentées en ligne
9.1
Hauteurs
9.2
Vie commerciale
9.3
Architecture et paysage
9.4
Logement
9.5
Autres opinions
9.6
English
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Annexe 3 – Projet de règlement P-04-047-207
VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE MONTRÉAL (04-047)
Vu les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
À l’assemblée du........................... 2018, le conseil de la Ville de Montréal décrète :

1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de la partie I du Plan d’urbanisme de la
Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de Ville-Marie,
tel qu’il est illustré sur la carte jointe en annexe A au présent règlement.
2. La carte intitulée « Les limites de hauteur » du chapitre 25 de la partie II de ce Plan
d’urbanisme est modifiée tel qu’il est illustré sur la carte jointe en annexe B au présent règlement.
-------------------------------------ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « La densité de construction »
ANNEXE B
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR »
__________________________
À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX 2018, et
conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au schéma d’aménagement et
de développement de l’agglomération de Montréal à compter du XX 2018 et entre en vigueur à
cette date.
L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement est affiché à l’hôtel de ville et
publié dans Le Devoir le XX 2018.
GDD : 1187400005

Office de consultation publique de Montréal

73

89/197

90/197

Îlot Sainte-Catherine Ouest

Annexe 4 – Recommandations
Recommandation #1
La commission recommande à la Ville de surseoir à sa volonté de modifier les limites
maximales de hauteur et densité prévues au Plan d’urbanisme tant qu’un débat plus
large sur la vision d’aménagement du secteur, incluant la protection et mise en valeur
du patrimoine bâti et culturel, n’est pas tenu.
Recommandation #2
La commission recommande d’autoriser la construction du projet immobilier sur le site
du 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest (Îlot Sainte-Catherine Ouest) en tenant
compte des améliorations demandées ci-dessous.
Recommandation #3
La commission recommande d’augmenter de 11 % à 20 % le nombre d’unités
comprenant 2 et 3 chambres à coucher, afin de mieux répondre aux besoins du secteur.
Recommandation #4
Dans l’esprit du Règlement sur une métropole mixte, la commission recommande que
la Ville de Montréal établisse un accord de développement avec le promoteur pour
convenir que certains des logements comprenant 2 et 3 chambres à coucher soient des
logements abordables.
Recommandation #5
La commission recommande :
● d’inclure des bornes de recharge pour voitures électriques dans certaines des
places de stationnement;
● de considérer la possibilité de réserver certains espaces de stationnement à des
automobiles en libre-service.
Recommandation #6
La commission recommande à l’arrondissement de suivre les démarches de design
durable pour le projet et d’en assurer les résultats souhaités via le processus
d’approbation du PPCMOI.
Recommandation #7
La commission souligne l’importance d’adapter le design du projet en fonction des
résultats des études d’impact (ensoleillement, vents, circulation) et recommande à la
Ville de Montréal d’en faire la demande auprès du promoteur dans le cadre de la
démarche d’adoption du projet particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) à venir.
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Recommandation #8
La commission recommande au promoteur de revoir le traitement des façades avant et
arrière de l’immeuble de 14 étages par l’utilisation de matériaux plus clairs et/ou
réfléchissants et un éclairage adéquat afin de mitiger la réduction de la luminosité sur
la rue Sainte-Catherine et sur la ruelle et les maisons avoisinantes de la rue Tupper.
Recommandation #9
La commission recommande au promoteur d’adopter des critères supplémentaires
quant au choix des commerces qui feront la location des espaces commerciaux du
nouveau projet immobilier (ex. : commerces qui entraînent un minimum de circulation
de camions dans la ruelle et qui ne font pas utilisation de cuisines industrielles munies
de systèmes de ventilation imposants).
Recommandation #10
La commission recommande à la Ville de travailler à l’élaboration d’un système
municipal de collecte de matières résiduelles à même les bâtiments.
Recommandation #11
La commission recommande que la planification du chantier de construction mette en
place des actions concrètes pour réduire les impacts négatifs sur le voisinage. Entre
autres, la planification devrait viser un arrimage entre le chantier du projet immobilier
et les travaux de réaménagement de la rue Sainte-Catherine prévus par
l’arrondissement de Ville-Marie, ainsi qu’une animation des locaux commerciaux
vacants.
Recommandation #12
La commission recommande que soit mis sur pied un comité de bon voisinage
permettant de faire rapport aux résidents et commerçants du secteur de la planification
et de l’évolution de l’exécution des travaux. Ce comité, composé de représentants des
parties intéressées, devra demeurer en vigueur tout au long de la construction. Le
promoteur devra notamment lui offrir une ligne de communication téléphonique directe
afin que soient solutionnées rapidement les nuisances identifiées comme étant les
conséquences du projet.
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LA MISSION

L’OCPM a été créé tout spécialement
pour que certaines consultations
publiques soient menées par une entité
neutre et indépendante. Les rapports
de consultation de l’OCPM incluent
toujours une analyse des préoccupations
de la communauté ainsi que des
recommandations spéciﬁques pour
guider les décisions des élus.

Suivez l’OCPM sur...

1550, rue Metcalfe, bureau 1414
Montréal (Québec)
H3A 1X6
Téléphone : 514 872-3568

ocpm.qc.ca
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À la suite de l’analyse du rapport de l’OCPM portant sur les modifications au Plan d’urbanisme liées pour le projet de l’îlot Sainte-Catherine Ouest
et ses abords, voici les réponses de la Ville de Montréal.

No
1

Recommandations de l’OCPM

Analyse de la Ville

La commission recommande à la Ville de surseoir
à sa volonté de modifier les limites maximales de
hauteur et densité prévues au Plan d’urbanisme
tant qu’un débat plus large sur la vision
d’aménagement du secteur, incluant la
protection et mise en valeur du patrimoine bâti
et culturel, n’est pas tenu.

La moitié des participant.es à la consultation a évoqué la baisse de hauteurs et densités.
Plusieurs approuvent (citoyen.nes, organismes) mais d’autres (notamment les propriétaires
visés par la modification) se sont prononcés contre. Parmi les personnes favorables,
plusieurs ont mentionné que l’abaissement de ces paramètres est insuffisant pour protéger
le patrimoine.
La baisse des paramètres du Plan d’urbanisme a été proposée en réaction aux nombreuses
demandes impliquant des démolitions que l’arrondissement reçoit dans le secteur
Lincoln-Tupper, comme dans d’autres secteurs de plex où les hauteurs et densités
permettent de plus gros gabarits que ce qui est existant. De fait, on constate un entretien
défaillant de nombreux immeubles dans le secteur visé. De plus, cette portion de la rue
Sainte-Catherine Ouest sera réaménagée d’ici quelques années et cela pourra entraîner
une pression supplémentaire sur le bâti existant.
Il s’agit donc d’un ajustement qui vient préciser l’orientation de la Ville concernant le cadre
bâti de ce secteur. Cette orientation vise à consolider le caractère distinct de cette portion
de la rue Sainte-Catherine Ouest, qui a conservé l’échelle de son époque résidentielle, et le
secteur jusqu’au boulevard de Maisonneuve qui conserve une proportion intéressante de
témoins de la fin du 19ème siècle.
Les paramètres de hauteur et de densité ne sont évidemment pas les seuls outils dont
dispose la Ville pour protéger le patrimoine, puisque l’ensemble de la réglementation
d’urbanisme y contribue également : processus d’autorisations (comité de démolition,
projets particuliers, etc.), critères d’intégration (PIIA ou unités de paysage), règlement sur
l’entretien des bâtiments. La Ville offre également des programmes de subvention pour la
rénovation (RénoPlex, Réno Logement abordable).
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Compte tenu des enjeux précédemment mentionnés, l’abaissement des hauteurs et
densités du Plan d’urbanisme tel que proposé sera présenté pour adoption au conseil
municipal au printemps 2021.
En parallèle, et afin de répondre aux préoccupations liées à l’entretien et à la préservation
du bâti dans ce secteur, une démarche visant à bonifier les outils sera entamée par
l’arrondissement de Ville-Marie, en collaboration avec les différents services de la Ville.
Cette démarche est présentée ci-dessous:
Plan d'action pour la conservation du patrimoine bâti et paysager du village Shaughnessy
1- Abaisser les paramètres de densité et de hauteur aux abords de la rue Sainte-Catherine
Ouest entre les rues Towers et Guy et jusqu'au boulevard De Maisonneuve
(arrondissement de Ville-Marie, SUM).
2- Ajuster les délimitations des unités de paysage dans le secteur où les paramètres sont
modifiés afin de refléter les orientations de préservation du cadre bâti existant
(arrondissement de Ville-Marie).
3- Faire l'examen des outils visant l'entretien des bâtiments applicables dans le secteur et
proposer des bonifications (arrondissement de Ville-Marie, SUM, Service de l'habitation,
Service de développement économique):
●
●

programmes de subvention; démarche de sensibilisation et d'information auprès
des propriétaires;
cadre réglementaire, par exemple le Règlement sur l'entretien des bâtiments
(07-034); inspections.

4- Assurer un suivi des mesures mises en place dans le cadre du bilan annuel du Plan de
mise en valeur du patrimoine local de Ville-Marie (arrondissement de Ville-Marie).
Enfin, la présente démarche d’élaboration du Plan d’urbanisme et de mobilité (PUM) se
penche entre autres sur la question de la conservation et la transformation du patrimoine
bâti en milieu dense. D’autres outils ou orientations pourront alors être mises de l’avant à
l’échelle de la ville.
2

La commission recommande d’autoriser la

La modification du Plan d’urbanisme afin d’augmenter la hauteur autorisée sur le site du

2

96/197

Rapport de l’OCPM Îlot Sainte-Catherine Ouest - Réponses de la Ville de Montréal

29 mars 2021

construction du projet immobilier sur le site du
1920-1940, rue Sainte-Catherine Ouest (Îlot
Sainte-Catherine Ouest) en tenant compte des
améliorations demandées ci-dessous.

1920-1940, rue Sainte-Catherine Ouest sera présentée pour adoption au conseil municipal
au printemps 2021. L’arrondissement tiendra compte, dans la mesure du possible, des
recommandations suivantes lors du processus de PPCMOI pour l’autorisation du projet.

3

La commission recommande d’augmenter de 11
% à 20 % le nombre d’unités comprenant 2 et 3
chambres à coucher, afin de mieux répondre aux
besoins du secteur.

4

Dans l’esprit du Règlement sur une métropole
mixte, la commission recommande que la Ville
de Montréal établisse un accord de
développement avec le promoteur pour convenir
que certains des logements comprenant 2 et 3
chambres à coucher soient des logements
abordables.

Les recommandations de la commission demandent de prévoir des exigences spécifiques
en matière de typologies de logement dans la lettre d'engagement conclues en vertu de la
Stratégie d’inclusion de logement abordable.
La lettre d’engagement doit cependant être conforme à la Stratégie d’inclusion et celle-ci
ne prévoit pas de telles exigences. Les exigences recommandées par la commission ne
peuvent donc être ajoutées.
Par ailleurs, si le promoteur ne se prévaut pas de l’option de signer une lettre
d’engagement dans le cadre de la Stratégie, son projet sera visé par le Règlement pour une
métropole mixte, dans lequel les exigences en logement familial sont normées pour tous
les projets.

5

La commission recommande :
● d’inclure des bornes de recharge pour voitures
électriques dans certaines des places de
stationnement;
● de considérer la possibilité de réserver certains
espaces de stationnement à des automobiles en
libre-service.

Cela sera pris en considération durant la démarche de PPCMOI.

6

La commission recommande à l’arrondissement
de suivre les démarches de design durable pour
le projet et d’en assurer les résultats souhaités
via le processus d’approbation du PPCMOI.

Cela sera pris en considération durant la démarche de PPCMOI.

7

La commission souligne l’importance d’adapter
le design du projet en fonction des résultats de
ces études et recommande à la Ville de Montréal

Des études d’ensoleillement, de circulation et de vent devront être déposées pour faire
une demande de PPCMOI et le projet devra en tenir compte.

3
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d’en faire la demande auprès du promoteur dans
le cadre de la démarche d’adoption du projet
particulier de construction, de modification ou
d’occupation d’un immeuble (PPCMOI) à venir.
8

La commission recommande au promoteur de
revoir le traitement des façades avant et arrière
de l’immeuble de 14 étages par l’utilisation de
matériaux plus clairs et/ou réfléchissants et un
éclairage adéquat afin de mitiger la réduction de
la luminosité sur la rue Sainte-Catherine et sur la
ruelle et les maisons avoisinantes de la rue
Tupper.

Cela sera pris en considération durant la démarche de PPCMOI.

9

La commission recommande au promoteur
d’adopter des critères supplémentaires quant au
choix des commerces qui feront la location des
espaces commerciaux du nouveau projet
immobilier (ex. : commerces qui entraînent un
minimum de circulation de camions dans la
ruelle et qui ne font pas utilisation de cuisines
industrielles munies de systèmes de ventilation
imposants).

Cela sera pris en considération durant la démarche de PPCMOI.

10

La commission recommande à la Ville de
travailler à l’élaboration d’un système municipal
de collecte de matières résiduelles à même les
bâtiments.

La Ville de Montréal a déjà pris position en ce qui concerne la gestion des matières
résiduelles sur son territoire. Elle a adopté récemment un plan directeur de gestion des
matières résiduelles 2020-2025. L’objectif est de tendre vers une agglomération zéro
déchet, en misant sur une réduction à la source et le déploiement d’une meilleure gestion
des matières organiques, notamment pour les bâtiments de plus de 9 logements.
http://ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=7237,75367571&_dad=portal&_schema=
PORTAL

11

La commission recommande que la planification
du chantier de construction mette en place des

L’arrimage entre les chantiers de construction et le réaménagement de la rue
Sainte-Catherine sera fait et les mesures de mitigation nécessaires seront mises en place,

4
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actions concrètes pour réduire les impacts
négatifs sur le voisinage. Entre autres, la
planification devrait viser un arrimage entre le
chantier du projet immobilier et les travaux de
réaménagement de la rue Sainte-Catherine
prévus par l’arrondissement de Ville-Marie, ainsi
qu’une animation des locaux commerciaux
vacants.

comme cela a été fait pour les premières phases de réaménagement de la rue, à l’est de la
rue Mansfield.

La commission recommande que soit mis sur
pied un comité de bon voisinage permettant de
faire rapport aux résidents et commerçants du
secteur de la planification et de l’évolution de
l’exécution des travaux. Ce comité, composé de
représentants des parties intéressées, devra
demeurer en vigueur tout au long de la
construction. Le promoteur devra notamment lui
offrir une ligne de communication téléphonique
directe afin que soient solutionnées rapidement
les nuisances identifiées comme étant les
conséquences du projet.

Cela pourra faire l’objet d’une condition du PPCMOI.

Préparé par :
Direction de l’aménagement urbain et de la mobilité, Arrondissement de Ville-Marie
En collaboration avec :
Service de l’habitation
Direction de l’urbanisme, Service de l’urbanisme et de la mobilité

5
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 44.01
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1187400005
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Modifier le Plan d'urbanisme (hauteurs et densités) pour le site
du 1920-1940, rue Sainte-Catherine Ouest et le secteur
environnant / Adopter un règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) » /
Adopter une résolution de contrôle intérimaire concernant les
hauteurs maximales du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

Il est recommandé :
1- d'adopter un règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé entre le
boulevard de Maisonneuve, l'axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy;
2- de mandater l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour assurer la tenue
de la consultation publique portant sur le projet de règlement,conformément à l'article
89.1 de la Charte de la Ville et prévue à l'article 109.2 de la Loi sur l'aménagement et
l'urbanisme, conformément au paragraphe 2 du premier alinéa de l'article 83 de la Charte
de la Ville. ;
3- d'adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie »;
4- d'adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute construction et
tout agrandissement d’un bâtiment dont la hauteur excède les limites prévues au plan
intitulé « Plan des hauteurs et surhauteurs », joint à l’annexe A de la résolution.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2020-01-14 08:16

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1187400005
Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Modifier le Plan d'urbanisme (hauteurs et densités) pour le site du
1920-1940, rue Sainte-Catherine Ouest et le secteur
environnant / Adopter un règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) » /
Adopter une résolution de contrôle intérimaire concernant les
hauteurs maximales du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

CONTENU
CONTEXTE

Une demande a été déposée pour autoriser un projet immobilier nécessitant une
augmentation de la hauteur maximale permise au Plan d’urbanisme, visant les immeubles
situés au centre de la tête d’îlot de la rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et SaintMarc. Ce projet, ainsi que plusieurs demandes d'information récentes visant une
densification dans le secteur de la rue Sainte-Catherine entre les rues Towers et Guy, ont
amené la division de l’urbanisme à examiner plus finement le rapport entre les paramètres
autorisés dans le Plan d'urbanisme et le bâti existant. C’est dans ce contexte, et en vue
d’assurer un développement urbain en harmonie avec le cadre bâti d'intérêt de ce secteur
du centre-ville, que s’inscrit la présente proposition de modification des cartes de hauteurs
et de densités du Plan d’urbanisme.
En outre, le projet immobilier proposé pour le site du 1920-1940, rue Sainte-Catherine
Ouest devra être soumis à l'adoption du conseil d'arrondissement via la procédure de projet
particulier, advenant l'adoption de la modification proposée au Plan d'urbanisme.
Par ailleurs, afin de ne pas compromettre les nouvelles dispositions proposées pour le Plan
d'urbanisme, le conseil municipal peut adopter une résolution et un règlement de contrôle
intérimaire concernant les hauteurs maximales du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282). Les densités prévues au Règlement d'urbanisme
reflètent déjà les densités que la présente modification du Plan propose, donc le contrôle
intérimaire ne prévoit aucune disposition à cet égard.
Le projet fait l'objet d'une entente en vertu de la Stratégie d'inclusion de logements
abordables, comprenant le versement d'une compensation financière pour le logement
social d'un montant de 725 000 $ et l'inclusion de 27 logements abordables dans le projet.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CM11 0765 - 27 septembre 2011 : Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin d'y intégrer
le Programme particulier d'urbanisme du Quartier des grands jardins.
DESCRIPTION

Le site
Dans la zone d’étude, plus de la moitié des édifices ont été construits au 19ème siècle, plus
précisément entre 1870 et 1895. La plupart de ces édifices sont situés sur la rue SainteCatherine et sur le boulevard de Maisonneuve, mais on en retrouve aussi sur les rues
transversales, notamment sur les rues Saint-Marc et Pierce.
Ces bâtiments témoignent de la première vague de développement du secteur, alors que les
Prêtres de Saint-Sulpice établissent un plan de lotissement pour une partie du Domaine de
la Montagne, autour de 1859. Ils souhaitent ainsi subdiviser leur propriété, jusqu’alors
occupée par une ferme, et vendre les lots à des fins résidentielles en vue de financer la
construction de leur Séminaire, qui prendra place rue Sherbrooke. Le plan de lotissement
est préparé par la firme d’architectes de John Ostell et Henri-Maurice Perrault. Il établit
notamment le prolongement de plusieurs rues vers l'ouest, dont Sainte-Catherine et
Sherbrooke.
Les premières zones à être construites sont la rue Sainte-Catherine entre Guy et du Fort,
ainsi que les îlots situés entre les rues Guy et Saint-Mathieu. Puis c’est au tour du boulevard
De Maisonneuve (alors rue Saint-Luc) d’être développé. Tous les terrains du secteur seront
vendus puis construits entre 1861 et 1928. Le quartier sera alors constitué de maisons
isolées, jumelées ou en rangées. Témoins notables de cette période, six maisons en rangée
situées au 1419 - 1441, rue Pierce font l'objet d'une citation au niveau municipal (immeuble
patrimonial cité). L’ancienne école Victoria et le Royal Montreal Curling Club, érigés vers
1890 sur le boulevard de Maisonneuve sont également d’intérêt.
Dans les années 1960 et 1970, ce secteur a été marqué par de nombreuses démolitions et
par l’implantation plus ou moins aléatoire de plusieurs édifices de grande hauteur.
La proposition de modification du Plan d'urbanisme
La modification proposée des plafonds de hauteur du Plan d’urbanisme consiste à :
• agrandir la zone de hauteur de 45 m jusqu’à la rue Saint-Marc, du côté sud de
la rue Sainte-Catherine. Cette zone passerait ainsi d’un maximum de 25 m à 45
m;
• agrandir la zone de hauteur de 16 m couvrant le village Shaughnessy (au sud
de la rue Tupper) vers le nord jusqu’au boulevard de Maisonneuve,
approximativement entre la rue Towers et les têtes d’îlot de la rue Guy. Cette
zone passerait ainsi d’un maximum de 25 m à 16 m.
Concernant les plafonds de densité du Plan d’urbanisme et en cohérence avec les
modifications de hauteurs, la modification proposée consiste à :
• Agrandir la zone de densité de 3 couvrant le village Shaughnessy vers le nord
jusqu’au boulevard de Maisonneuve, approximativement entre la rue Towers et
les têtes d’îlot de la rue Guy. Cette zone passerait ainsi d’une densité de 6 (axe
Sainte-Catherine) et de 4 (axe De Maisonneuve) à une densité de 3.
Ces propositions de modification sont illustrées dans les annexes du Règlement modifiant le
Plan d'urbanisme, jointes au présent dossier.
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Le projet immobilier proposé pour le site du 1920 à 1940, rue Sainte-Catherine
Ouest
Ce projet comprend la démolition de l'ensemble du bâti existant, à l'exception de la maison
Young, qui serait restaurée et intégrée au nouveau complexe immobilier. Celui-ci comprend
200 logements et des locaux commerciaux au rez-de-chaussée. Il est composé d'un
basilaire de trois étages, surmonté de deux volumes de 15 et 14 étages, côté SainteCatherine, et d'un volume de 7 étages, côté ruelle. La fragmentation des volumes en
surhauteur permet l’aménagement de trois terrasses, aux niveaux 3 et 5, qui accueilleront
des jardins.
Enfin, le Règlement et la résolution de contrôle intérimaire permettent de limiter la hauteur
dans un secteur du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement de Ville-Marie où celle-ci
devra être abaissée, en concordance avec les modifications au Plan d'urbanisme, jusqu'à
l'adoption de la modification du Plan puis du Règlement d'urbanisme.
JUSTIFICATION

Modifications au Plan d'urbanisme
Agrandissement de la zone de 45 m
Cette modification consiste à agrandir la zone de hauteur de 45 m couvrant le tronçon ouest
de la rue Sainte-Catherine depuis le square Cabot jusqu’à la rue Towers, incluant l’édifice
adjacent au site (à l’est de la rue du Fort). Cette zone de 45 m dans l’axe de la rue SainteCatherine a été créée lors du PPU du Quartier des Grands Jardins (2011). Ce rehaussement
de 25 m à 45 m entre les rues Lambert-Closse et Towers, visait à stimuler la revitalisation
de la rue Sainte-Catherine, ainsi qu'à consolider le caractère résidentiel du quartier. Il
s'agissait aussi d'appuyer l'objectif de densifier les abords des stations de métro et de
revitaliser les abords du square Cabot et de l’ancien forum. Le fait que cette section de la
rue comprenait majoritairement des bâtiments à faible valeur patrimoniale a également
contribué à justifier le rehaussement des hauteurs permises. Cette modification des
hauteurs dans le PPU était également accompagnée d'une orientation selon laquelle le
basilaire des nouveaux édifices devait être à l’échelle du cadre bâti sur rue, et un volume de
plus grande hauteur (surhauteur) devait être implanté en retrait du basilaire.
L’agrandissement de la zone de 45 m proposé aujourd'hui poursuit les mêmes objectifs
qu’en 2011 et vient raffiner le découpage en intégrant le dernier édifice de grande hauteur
(coin Saint-Marc) de cette section de la rue Sainte-Catherine. Dans le paysage de cette rue,
la modification proposée permet de consolider une tête d'îlot avec un bâti à l'échelle des
édifices de coin, offrant ainsi une meilleure intégration au milieu, notamment en faisant
disparaître leurs immenses murs aveugles.
Dans la section visée par cette modification, la majorité des bâtiments présents sont dénués
d'intérêt patrimonial, à l'exception de la maison Young, qui peut être intégralement
préservée et intégrée à un projet immobilier, comme le démontre le projet proposé (19201940, Sainte-Catherine Ouest). Cette même approche de conservation et d'intégration
pourrait également être retenue pour les maisons victoriennes situées plus à l’ouest, entre
les rues Lambert-Closse et Chomedey, donc dans la zone actuelle de 45 m.
A noter qu'advenant l'adoption de cette modification, la carte des hauteurs et surhauteurs
du Règlement d'urbanisme de l'arrondissement sera modifiée en concordance. Rappelons
que pour ce secteur de 45 mètres, le règlement prévoit que tout projet doit avoir une
hauteur minimale de 11 mètres, une hauteur maximale de 14 mètres et une surhauteur de
45 mètres. Ainsi, la hauteur sur rue doit être de 14 mètres maximum. De plus, tout projet
doit faire l'objet d'une approbation en vertu du titre VIII et est soumis aux critères relatifs
aux surhauteurs et à ceux de l’unité de paysage « artère commerciale ». Ces critères visent
notamment à assurer une animation des façades à l’échelle du basilaire (proportions
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d’ouverture, rythme du parcellaire d’origine souligné dans la façade, etc.) et une prise en
compte du bâti existant, que ce soit en termes d’échelle du basilaire ou de traitement
architectural des façades.
À noter également que la tête d'îlot visée n'a pas d'équivalent ailleurs sur la rue SainteCatherine, à l'ouest de la rue Guy, en termes de petits bâtiments situés entre deux
immeubles de plus grande hauteur. Cette modification n'est donc pas susceptible de
constituer un précédent dans le secteur.
Agrandissement de la zone de 16 m et 3 de densité
Depuis le premier Plan d’urbanisme, adopté en 1992, une densité maximale de 6 est
permise pour les têtes d’îlots de la rue Sainte-Catherine entre le square Cabot et la rue Guy,
avec une hauteur maximale de 25 m. Par la suite, le PPU des Grands Jardins a augmenté la
hauteur à 45 m pour la section à l'ouest de la rue Towers. De même, bien que le secteur au
nord de l'axe Sainte-Catherine avait une densité de 3 et un plafond de 25 m depuis 1992,
mais la densité a été augmentée à 4 par le Plan d'urbanisme de 2004. Enfin, au sud de l'axe
Sainte-Catherine, les paramètres de densité et de hauteur du Village Shaughnessy, soit un
COS de 3 et une hauteur 16 m, sont demeurés les mêmes depuis 1992.
Le règlement d’urbanisme de l'arrondissement, quant à lui, fixe pour les têtes d’îlot de la
rue Sainte-Catherine une densité maximale de 6 à l'ouest de la rue Towers et de 3 à l'est.
La densité maximale de 3 est aussi appliquée pour le Village Shaughnessy et le secteur aux
abords de Maisonneuve.
L'analyse du territoire existant révèle que les plafonds de densité et de hauteur du Plan
d’urbanisme sont nettement trop élevés pour assurer la conservation du bâti ancien
dominant dans le secteur visé par la modification. Or, si la zone aux abords du square Cabot
fait l'objet, depuis le PPU des Grands Jardins, d'une revitalisation, et comprend encore
plusieurs propriétés à redévelopper, la section à l’est de la rue Towers est entièrement bâtie
et comprend de nombreux édifices d’intérêt patrimonial à conserver. En somme, le principal
enjeu urbanistique de cette dernière zone relève de la protection, de l'entretien et de la
restauration de son patrimoine bâti.
Les nouveaux paramètres proposés visent donc à reconnaître davantage le bâti existant et
ainsi, éviter d’entretenir la spéculation foncière en attribuant une valeur plus importante
aux terrains qu’aux édifices existants. Ainsi, l’approche développée pour le Village
Shaughnessy est étendue jusqu’au boulevard de Maisonneuve. Cela permet notamment
d’inclure les maisons en rangée de la rue Pierce (immeuble patrimonial cité) et celle du
boulevard de Maisonneuve (entre les rues du Fort et Saint-Marc), ainsi que l’école Victoria.
Le projet du 1920-1940, Sainte-Catherine Ouest
La démolition des trois bâtiments sur cet emplacement est justifiable en raison de leur faible
valeur patrimoniale ou architecturale. L'augmentation de la hauteur de même que la
fragmentation des volumes et leur disposition ont l'avantage de faire disparaître les murs
aveugles des deux bâtiments aux coins de l'îlot, et de proposer une articulation
architecturale mieux intégrée aux bâtiments adjacents. Il résulte de ce parti pris que le
retrait du volume en surhauteur serait respecté seulement sur la moitié ouest du site, ce qui
est acceptable en raison du contexte d'insertion. L'immeuble d'intérêt du site, la maison
Young, est conservé, restauré et intégré au basilaire du nouvel immeuble. Le traitement
architectural du basilaire en lien avec l'intégration de la maison Young est l'un des enjeux
architecturaux du projet et celui-ci a été modifié pour y répondre davantage. L'un des deux
volumes est plus bas d'un étage afin de permettre une vue vers le mont Royal depuis
l'Esplanade Ernest-Cormier.
Avis des comités
Le Comité consultatif d'urbanisme (CCU) de Ville-Marie et le Comité Mixte (Comité Jacques-
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Viger et Conseil du patrimoine) ont émis des avis favorables avec conditions et
recommandations pour le projet immobilier et les modifications au Plan d'urbanisme (voir
avis ci-joints).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

s.o.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

s.o
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

s.o
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

12 février 2020 : Conseil exécutif - Avis de motion et adoption du projet de règlement
visant la modification du Plan d'urbanisme; Mandat de consultation par l'OCPM; Avis de
motion et présentation du projet de règlement de contrôle intérimaire; Adoption de la
résolution de contrôle intérimaire.
• 24 février 2020 : Conseil municipal - Adoption du règlement de contrôle intérimaire
• Mars 2020 - juin 2020 : consultation publique OCPM.
• 24 août 2020 : Conseil municipal - Adoption du règlement modifiant le Plan
d’urbanisme.
• Septembre 2020 : Avis public annonçant la possibilité de demander à la Commission
municipale du Québec un avis sur la conformité du règlement au Schéma
d'aménagement.
• Septembre à novembre 2020 : Entrée en vigueur du règlement à l'expiration du délai
pour faire une demande à la Commission municipale, si aucune demande n'a été
reçue. Si une demande a été reçue, entrée en vigueur du règlement sur délivrance de
l'attestation de conformité par la Commission municipale.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sabrina GRANT)
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Autre intervenant et sens de l'intervention
Comité consultatif d'urbanisme : / Avis favorable, avec conditions; Comité consultatif
d'urbanisme : / Comité Mixte: Avis favorable

Parties prenantes
Caroline LÉPINE, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Caroline LÉPINE, 17 décembre 2019
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Charlotte HORNY
conseillère en aménagement
Bruno COLLIN, chef d'équipe - conseiller en
aménagement

Jean-François MORIN
Chef de division de l'urbanisme

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-3844

Le : 2018-07-16

514 872-9545

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION
Marc LABELLE
Directeur
Tél :
514 872-2698
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RUE SAINT-MARC

RUE DU FORT

RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

Photo aérienne du contexte urbain et localisation du site.
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Adresse
Lot
Propriétaire
Occupants

Mesure frontale du terrain (m)
6XSHUÀFLHGXWHUUDLQ P
Nombre d’étages
Aire d’étages (m2)
Nombre de logements
Nombre de locaux non résidentiels

1920-1922,
Ste-Catherine
1 064 643
Placements Sergakis

1924-1928,
Ste-Catherine
1 064 642
Weinstein Holdings Corp

1934-1940,
Ste-Catherine
1 064 641
Weinstein Holdings Corp

1944-1946,
Ste-Catherine
1 064 638
Placements Sergakis

Toyota Président
L’École du Show-business
Institut MATCI
Collège Tyark
Centre d’examen TOEFL,
Prometric,VUE
23,04
1044,6
6

Café Ciné-Express

Dollarama
4 unités résidentielles

Pub Cock`N Bull

7,62
354,42
4
1014,4
0
4

15,59
708,34
3
1105,6
5
1

7,85
353,91
3
221,7
1
2

0
6

1.1 PRÉSENTATION DU PROJET
bâti et le mont Royal. Le Schéma évoque notamment la
GHQVLÀFDWLRQFRPPHYHFWHXUGHGpYHORSSHPHQWpFRQRPLTXH
et durable. Le programme particulier d’urbanisme (PPU)
du Quartier des grands jardins propose des orientations
similaires adaptées au contexte de l’ouest du centre-ville.

Ce projet propose un nouveau bâtiment mixte qui
s’intégrerait au côté sud de la rue Sainte-Catherine entre
les immeubles au 1280, rue St-Marc et 1411, rue du Fort.
À ce stade préliminaire, sont exposés une approche
architecturale ainsi qu’un travail d’enveloppe détaillé, une
estimation de son occupation et son intégration au cadre
bâti. Un survol du cadre réglementaire en vigueur ainsi qu’une
analyse préliminaire des caractéristiques patrimoniales des
immeubles affectés sont également présentés.

Le promoteur propose un projet qui s’inspire de ces
nouvelles orientations d’aménagement. Tout comme Le
Seville, le S sur le Square et La Catherine, le bâtiment
proposé contribuera au prolongement du rez-de-chaussée
FRPPHUFLDO HW j OD GHQVLÀFDWLRQ UpVLGHQWLHOOH G·XQ VHFWHXU
en pleine effervescence. Il comportera un basilaire de 3
étages (correspondant à une hauteur de 12 m) sur la rue
Sainte-Catherine Ouest et de 6 étages du côté de la ruelle,
ainsi qu’un volume transversal fragmenté, respectant les
alignements des constructions mitoyennes de 14 et 15 étages,
soit en dessous du 45 mètres. Deux aires commerciales
occuperont le rez-de-chaussée. L’ensemble du complexe
abritera des logements locatifs pour une clientelle de 55
ans et plus.

PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

54,1
2461,27
2341,7
7
13

1.2 CARACTÉRISTIQUES DU SITE VISÉ

Le présent document est déposé dans l’objectif d’obtenir un
FHUWLÀFDW G·DXWRULVDWLRQ GH GpPROLWLRQ HW XQH DSSUREDWLRQ
d’une construction en surhauteur dans l’arrondissement
de Ville-Marie quant à l’esquisse proposée pour le projet
résidentiel situé au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest.

Avec l’entrée en vigueur récente du Schéma d’aménagement
et de développement de l’Agglomération de Montréal, le
cadre réglementaire au niveau de la Ville de Montréal et des
DUURQGLVVHPHQWVVHUDPRGLÀpDÀQGHOHUHQGUHFRQIRUPHDX
Schéma. Les orientations du Schéma expriment clairement
une volonté de faire du centre-ville de Montréal un lieu
de calibre international avec une offre résidentielle et
commerciale variée, tout en mettant en valeur le patrimoine

Total

DÀQG·\DPpQDJHUGHVUpVLGHQFHVpWXGLDQWHVHWGHUHYLWDOLVHU
OHWUDLWHPHQWDUFKLWHFWXUDOGHVDEDVHFRPPHUFLDOHDÀQGH
mieux l’intégrer à la proposition ci-jointe.
Le projet s’inscrit dans le cadre de la revitalisation de la
rue Sainte-Catherine Ouest et la dynamisation du centreville, telles que préconisées par le PPU du Quartier des
grands jardins et par le Schéma. Comme les autres projets
récents ou en cours dans ce secteur, le projet contribuera
j OD GHQVLÀFDWLRQ UpVLGHQWLHOOH GX TXDUWLHU WRXW HQ pWDQW
respectueux de l’échelle du piéton. Les aires commerciales
proposées animeront davantage la rue Sainte-Catherine
Ouest tout en augmentant l’offre commerciale de proximité.
De plus, le projet soutiendra le développement des activités
de l’Université Concordia en offrant aux futurs étudiants
des logements à proximité du campus. En parallèle, des
ORJHPHQWVORFDWLIVGHVXSHUÀFLHVYDULDEOHVV·DMRXWHURQWjOD
diversité de l’offre résidentielle.

/H VLWH YLVp UHJURXSH TXDWUH ORWV D\DQW XQH VXSHUÀFLH
combinée d’environ 2 641 m2 .
Le promoteur possède les bâtiments localisés au 19201922, au 1924-1928, au 1934-1940 et au 1944-1946, rue
Sainte-Catherine Ouest. La vocation des bâtiments est
principalement commerciale. Le bâtiment au 1934-1940, rue
Sainte-Catherine Ouest comprend 5 logements aux étages
supérieurs, dont 4 sont occupés à l’heure actuelle. Le 19441946, rue Sainte-Catherine Ouest compte deux logements
à l’étage, mais aucun n’est occupé.
Les caractéristiques des lots et des bâtiments visés sont
résumées au tableau ci-haut (informations tirées du rôle
d’évaluation foncière en date du 31 Octobre 2017).

De plus, étant à la fois propriétaire du bâtiment mitoyen
situé au 1280 Rue Saint-Marc, groupe Sergakis s’engage,
dans un futur imminent, à rénover la conciergerie existante
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Le Schéma d’aménagement et de développement de l’Agglomération de Montréal est entré en vigueur le
1er avril 2015. Les orientations d’aménagement et de développement contenues dans ce document sont en
conformité avec le Plan Métropolitain d’Aménagement et de Développement de la Communauté Métropolitaine
de Montréal. Le Plan d’urbanisme de la Ville de Montréal ainsi que le règlement de zonage de tous les
arrondissements devront être conformes au Schéma. Comme ces derniers présentent plusieurs dispositions ne
concordant pas avec le Schéma, ils devraient être révisés prochainement.

10
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2.1 SCHÉMA D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT
DE L’AGGLOMÉRATION DE MONTRÉAL
Le Schéma d’aménagement de l’Agglomération de Montréal présente des orientations portant notamment sur la qualité du
cadre de vie, le dynamisme de l’agglomération et des pôles d’activité, la mise en valeur des territoires d’intérêt, l’affectation
du sol et la densité de son occupation. Parmi les orientations présentées au Schéma, notons les suivantes :
Favoriser un cadre de vie de qualité :
•

SITE
SITE

SITE

$VVXUHUXQHRIIUHUpVLGHQWLHOOHGLYHUVLÀpHVXUOHSODQGHVFRWVHWGHVW\SRORJLHVGDQVOHVTXDUWLHUVH[LVWDQWVHWGDQV
les secteurs à construire ou à transformer; (Schéma, p. 33)

Dominante résidentielle

•

3UpVHUYHUFRQVROLGHUHWGLYHUVLÀHUO·DFWLYLWpFRPPHUFLDOHGDQVXQHSHUVSHFWLYHGHFDGUHGHYLHFRPSOHW 6FKpPDS

Industrie

•

)DYRULVHUO·DPpQDJHPHQWG·XQFDGUHGHYLHTXLUHVSHFWHOHVVSpFLÀFLWpVGHVPLOLHX[ 6FKpPDS

Seuil moyen de densité résidentielle
Seuil
moyen
de densité
(nombre
de log./ha
brut)résidentielle
(nombre de log./ha brut)
150
150
110
110
80
80
60
60
40
40
30
30

Centre-ville d’agglomération
Activités diversiﬁées

Agricole
Conservation
Grand espace vert ou récréation
Grande emprise ou grande infrastructure publique

Soutenir le dynamisme de l’agglomération et du centre de la métropole:
•


Orientations pour le centre-ville de Montréal: (Schéma, p. 57)
1.Accroître le rayonnement du centre-ville sur la scène internationale;
$VVXUHUODFUpDWLRQGHPLOLHX[GHYLHGLYHUVLÀpVGHTXDOLWpHWGLVWLQFWLIV
3.Assurer l’accessibilité du centre-ville en tout temps.

Mettre en valeur les territoires d’intérêt :
•

Protéger et mettre en valeur les secteurs de valeur patrimoniale sur la base de leur caractérisation et de leur intérêt;
(Schéma, p.72 et 75)

•

Assurer la pérennité du massif du mont Royal et de la silhouette du centre des affaires en tant que composantes
emblématiques du paysage.

PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

AFFECTATIONS DU SOL AU SCHÉMA
(EXTRAIT DE LA CARTE 20, P. 102)

LES GRANDES AFFECTATIONS DU TERRITOIRE
Le site est localisé à l’intérieur de la grande affectation
« Centre-ville d’agglomération » (Schéma, carte 20, p.
102). L’aire d’affectation « Centre-ville d’agglomération
» est une « aire mixte qui regroupe les grandes fonctions
PpWURSROLWDLQHV G·DIIDLUHV HW GH ÀQDQFHV GH VHUYLFHV DX[
entreprises, de commerces, de culture et de récréotourisme,
d’enseignement supérieur, de recherche, de savoir et de
santé. » (Schéma, p. 106)

DENSITÉS RÉSIDENTIELLES MOYENNES MINIMALES AU SCHÉMA
(EXTRAIT DE LA CARTE 32, P. 134)

LA DENSITÉ D’OCCUPATION
Le schéma établit une modulation des aires TOD ainsi
TXH GHV VHFWHXUV SULRULWDLUHV GH GHQVLÀFDWLRQ /H VLWH HVW
ORFDOLVpjO·LQWpULHXUGXVHFWHXUSULRULWDLUHGHGHQVLÀFDWLRQ©
territoire central de l’agglomération » et à l’intérieur d’une
aire de densité au seuil moyen de densité résidentielle de
150 logements par hectare (Schéma, carte 32, p. 134).

Les composantes autorisées sont :
• Habitation
• Commerce
• Bureau
• Industrie légère
• Équipement récréatif, culturel ou institutionnel
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25-05

25-04

25-03

SITE

SITE

SITE
25-04

25-05
Forte densité

25-02

25-04
Secteur résidentiel

25-05
Non applicable

Numéro du secteur
Secteur à transformer ou à construire
Limite d'arrondissement

2.2 PLAN D’URBANISME DE
LA VILLE DE MONTRÉAL
Entré en vigueur en 2004, le Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal établit des grandes orientations d’aménagement
de la ville. Celui-ci sera révisé pour assurer sa conformité
avec le Schéma d’aménagement de l’Agglomération de
Montréal. Ainsi, les paramètres présentés ci-joint sont
appelés à changer prochainement

12
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SECTEURS DE DENSITÉ AU PLAN D’URBANISME
(EXTRAIT DE LA CARTE À LA PARTIE II – VILLE-MARIE)

DENSITÉ
Situé dans le secteur 25-04, le site visé peut accueillir un
EkWLPHQWD\DQWXQFRHIÀFLHQWG·RFFXSDWLRQGXVROPD[LPDO
de 6.0.

80 m
65 m
45 m

arie
ille-M
oute V
autor

Secteur mixte
Secteur d'emplois
Secteur rural

Guy

25-01

120 m

Guy

Grand espace vert ou parc riverain

arie
ille-M
oute V
autor

rue

Faible densité

rue

25-04

Plus de 120 m *

Grand équipement institutionnel

Couvent, monastère ou lieu de culte

35 m
25 m

Grand espace vert ou parc riverain

16 m

Grande emprise de transport

Non applicable

Infrastructure publique

HAUTEURS MAXIMALES ÉTABLIES AU PLAN D’URBANISME
(EXTRAIT DE LA CARTE À LA PARTIE II – VILLE-MARIE)

AFFECTATIONS DU SOL AU PLAN D’URBANISME
(EXTRAIT DE LA CARTE À LA PARTIE II – VILLE-MARIE)

HAUTEUR
La hauteur maximale prescrite est de 25 m. Cependant, des
limites de hauteur plus imposantes s’appliquent aux secteurs
avoisinants, notamment à partir de l’intersection de la rue
Sainte-Catherine Ouest et de la rue du Fort vers l’ouest
et de l’intersection de la rue Sainte-Catherine Ouest et
de la rue Guy vers l’est. Ainsi, les hauteurs permises sont
portées à 45 m et même à 65 m dans un rayon périphérique
immédiat au site.

AFFECTATION DU SOL
Le site est situé dans un secteur mixte dans lequel sont
autorisés les usages suivants:
_Logements
_Commerces
_Immeubles à bureaux
_Immeubles comportant de l’industrie légère
_Équipements collectifs ou institutionnels
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SITE

rue

arie
ille-M
ute V
o
r
to
au
Secteur de valeur exceptionnelle

Guy

Arrondissement historique ou naturel

Grande propriété à caractère institutionnel
Secteur de valeur intéressante
Ensemble urbain d'intérêt

SECTEURS PATRIMONIAUX AU PLAN D’URBANISME
(EXTRAIT DE LA CARTE À LA PARTIE II – VILLE-MARIE)

PATRIMOINE
Le site est situé au sein d’un secteur de valeur exceptionnelle englobant la majorité du centre-ville de Montréal. Ainsi, le Plan
d’urbanisme encadre la réglementation d’arrondissement de la manière suivante :
« La réglementation d’arrondissement doit prévoir par critères qu’un projet de construction (…) dans un secteur de valeur patrimoniale
exceptionnelle (…) doit être réalisé de manière à assurer son intégration à son milieu d’insertion et au caractère d’ensemble du secteur,
lorsqu’il est visible d’une voie publique bordant le terrain.

COTES ALTIMÉTRIQUES DES VUES PROTÉGÉES VERS LE MONT ROYAL
DEPUIS LE CANAL DE LACHINE – REDPATH

COTES ALTIMÉTRIQUES DES VUES PROTÉGÉES DEPUIS
LE MONT ROYAL – BELVÉDÈRE KONDIARONK

VUES PROTÉGÉES
'HX[YXHVSURWpJpHVWRXFKHQWOHVLWHGRQWXQHYHUVOHPRQW5R\DOHWXQHGHSXLVFHGHUQLHU$ÀQGHSURWpJHUODvue depuis
le canal Lachine (Redpath) et vers le mont Royal, aucun bâtiment sur le site visé ne doit avoir une hauteur supérieure
à 109 m au-dessus du niveau de la mer (correspondant à une hauteur approximative de 63 mètres du niveau de la rue).
Pour conserver la vue depuis le belvédère Kandiaronk du mont Royal, la hauteur d’un bâtiment construit sur le même
site ne doit pas excéder 160m au-dessus du niveau de la mer (correspondant à une hauteur approximative de 114 mètres du
niveau de la rue).

Un projet de construction doit :
Prendre en considération le caractère des constructions voisines: types de bâtiments, dimensions, mode et taux d’implantation,
parements, formes de toits, couronnements, ouvertures, niveaux des accès et saillies;
Respecter, mettre en valeur ou s’adapter aux qualités du terrain et au caractère d’ensemble du milieu ou y être compatible quant à la
forme et aux matériaux, en accord avec la valeur et l’homogénéité du milieu;
Participer à la cohérence de l’îlot, de l’intersection, de la rue ou du milieu, en accord avec son emplacement, sa visibilité et sa
VLJQLÀFDWLRQGDQVODYLOOH

VUE PROTÉGÉESVERS LE MONT ROYAL DEPUIS LE CANAL DE LACHINE – REDPATH

Dans le cas où les bâtiments du milieu n’ont pas de caractéristiques communes ou dans le cas où le caractère du milieu ne présente pas
d’intérêt architectural ou urbain compatible avec le caractère des milieux voisins, le projet doit contribuer à atténuer les irrégularités
du milieu en se basant sur les caractéristiques des bâtiments ayant le plus d’intérêt architectural ou urbain et les caractéristiques
communes des milieux voisins, de manière à rehausser la valeur de l’ensemble. »
VUE PROTÉGÉES DEPUIS LE MONT ROYAL – BELVÉDÈRE KONDIARONK
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2.3 PROGRAMME PARTICULIER
D’URBANISME DU QUARTIER DES
GRANDS JARDINS
Partie intégrante du Plan d’urbanisme, le PPU du Quartier des
grands jardins propose les orientations suivantes, entre autres :
MISE EN VALEUR DU PATRIMOINE (PPU, P. 19)
_Protéger et mettre en valeur le caractère patrimonial des
grandes institutions du quartier
_Révéler et valoriser les paysages urbains exceptionnels du
quartier
_Préserver les bâtiments d’intérêt patrimonial
Il est important de noter que le site visé ne contient ni un
LPPHXEOHGHYDOHXUSDWULPRQLDOHH[FHSWLRQQHOOHLGHQWLÀpSDU
la Ville, ni un monument historique classé par le ministère
de la Culture et des Communications. De plus, le site n’est
aucunement affecté par les aires de protection établies
par ce dernier, notamment pour la maison Shaughnessy, le
Domaine des soeurs Grises de Montréal et les tours du fort
des Messieurs de Saint-Sulpice.

14
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LA QUALITÉ DES MILIEUX DE VIE (PPU, P. 26)

_Implanter une stratégie locale de développement durable :

LE DYNAMISME ÉCONOMIQUE (PPU, P. 37)

_Consolider le caractère résidentiel du quartier
en améliorant la qualité de l’habitat et des services
communautaires:

1.Travailler à mettre en place un quartier vert où l’on
accordera la priorité au transport collectif et actif, notamment
par des mesures d’apaisement de la circulation et de sécurisation
des déplacements piétonniers;

_Promouvoir la revitalisation de la rue Sainte-Catherine
Ouest :

1.6RXWHQLUOHGpYHORSSHPHQWG·XQHRIIUHGLYHUVLÀpHGH
ORJHPHQWVDÀQGHUpSRQGUHDX[EHVRLQVGHVMHXQHVIDPLOOHVGHV
étudiants, des personnes âgées et des clientèles marginalisées;
2.Améliorer la qualité du design et de la construction
des immeubles résidentiels en soumettant tout projet de
construction à l’approbation préalable d’un plan d’implantation
et d’intégration architecturale (PIIA) en vertu d’un nouveau
règlement à cet effet;
3.Adapter les milieux de vie à leurs clientèles, entre
autres en offrant aux familles et aux personnes âgées des
services et des équipements adaptés.

2.Accorder une valeur à l’intégration de composantes
vertes dans l’évaluation des projets de construction;
3.Encourager les propriétaires d’immeubles privés
et les institutions à mettre en oeuvre des initiatives vertes
s’adressant à leurs usagers, par exemple en installant davantage
de stationnements pour vélos;

1.Encadrer la réhabilitation du cadre bâti en
soumettant les projets de rénovation, de transformation,
d’agrandissement et de construction à l’approbation
préalable d’un plan d’implantation et d’intégration
architecturale (PIIA) en vertu d’un nouveau règlement à cet
effet;

 3ULYLOpJLHU XQH GHQVLÀFDWLRQ UpVLGHQWLHOOH GHV
sites à redévelopper, en assurant toutefois un traitement
architectural respectueux de l’échelle du piéton;


$XJPHQWHU OH FRXYHUW YpJpWDO GDQV OH TXDUWLHU DÀQ
de lutter contre les îlots de chaleur en supportant des mesures
de verdissement à l’initiative des résidents et en instaurant des
pratiques novatrices;

3.Promouvoir auprès des commerçants et des
propriétaires les programmes existants de subvention à la
rénovation.


3ODQLÀHUO·LPSODQWDWLRQGXWUDPZD\HQDFFRUGDQWXQH
attention particulière à la qualité des aménagements.

_Soutenir le développement des activités du campus de
l’Université Concordia et des autres institutions du quartier.
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HAUTEURS ET SURHAUTEURS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
(EXTRAIT DU PLAN À L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT)

2.4 RÈGLEMENT DE ZONAGE
Compte tenu du processus de révision du Plan d’urbanisme
et des règlements municipaux enclenché par l’entrée en
vigueur du Schéma d’aménagement de l’Agglomération de
Montréal, le règlement de zonage de l’arrondissement de
9LOOH0DULH VXELUD GHV PRGLÀFDWLRQV $LQVL GDQV FHUWDLQV
secteurs, il faut prévoir des changements au niveau des
densités, des hauteurs permises et des usages.
HAUTEURS ET SURHAUTEURS
Sur un petit tronçon de la rue Sainte-Catherine Ouest, la
hauteur d’un bâtiment est limitée à 3 étages et à 14 m. Dans
le secteur immédiatement à l’ouest, le nombre maximal
d’étages est de 14 et la hauteur maximale est de 45 m.
HAUTEUR EN ÉTAGES :
MIN : 2 ÉTAGES
MAX : 3 ÉTAGES
HAUTEUR EN MÈTRES :
MIN. : AUCUNE EXIGENCE
MAX : 14 M
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DENSITÉS ET MODES D’IMPLANTATION AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
(EXTRAIT DU PLAN À L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT)

DENSITÉ ET MODE D’IMPLANTATION
Bien qu’il ait front sur la rue Sainte-Catherine Ouest, le site est
situé dans un secteur élargi regroupant grandes institutions,
maisons unifamiliales, conciergeries et complexes hôteliers.
Dans l’ensemble de ce secteur, le C.O.S. maximal est de 3,0
et le taux d’implantation ne doit pas excéder 70 %. Toutefois,
les secteurs avoisinants comportent des densités et des
WDX[ G·LPSODQWDWLRQ UHÁpWDQW OD FRQWLQXLWp HW OH FDUDFWqUH
artériel de la rue Sainte-Catherine. Notamment, le secteur
situé immédiatement à l’ouest peut accueillir des bâtiments
occupant la totalité d’un terrain et ayant un C.O.S. maximal
de 6,0.
RAPPORT BÂTI/TERRAIN :
MIN. : AUCUNE EXIGENCE
MAX. : 70 %
RAPPORT PLANCHER/TERRAIN :
MIN. : AUCUNE EXIGENCE
MAX. : 3,0

USAGES AUTORISÉS AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
(EXTRAIT DU PLAN À L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT)

UNITÉS DE PAYSAGE AU RÈGLEMENT DE ZONAGE
(EXTRAIT DU PLAN À L’ANNEXE A DU RÈGLEMENT)

USAGES AUTORISÉS
Le site est situé dans un secteur où sont permis les usages
du groupe M.7C - Zone de mixité autorisant les commerces
et les services de moyenne intensité, dont les suivants (art.
227, 228) :

UNITÉ DE PAYSAGE
Le site est situé dans l’unité de paysage Artère commerciale
(AC). Ainsi, les travaux de transformation, de construction
ou d’agrandissement d’un bâtiment doivent tendre à
respecter les caractéristiques suivantes :

_Usages résidentiels
B8VDJHVFRPPHUFLDX[VSpFLÀTXHV SOXVLHXUV
_Usages industriels
_Usages équipements collectifs et institutionnels
_Usages conditionnels - équipements collectifs
et institutionnels
_Autres usages conditionnels

_l’implantation à la limite d’emprise de la voie publique;
_une volumétrie cubique avec toiture plate;
_une composition architecturale tripartite, incluant un rezdéchaussée ayant une proportion d’ouverture supérieure à
50 %, un corps de bâtiment distinct et un couronnement à
parapet;
_un entablement séparant le rez-de-chaussée des étages et
supportant l’enseigne commerciale;
_des ouvertures aux proportions verticales d’un minimum
de 20 % et d’un maximum de 40 % aux étages;
_des subdivisions verticales soulignant le rythme parcellaire
régulier de la rue dans le cas de façades occupant plusieurs
lots d’origine;
_des matériaux de revêtement de brique d’argile ou de
pierre naturelle grise;
_une toiture aménagée avec des éléments végétaux, un
PDWpULDXUpÁpFKLVVDQWRXWRXWDXWUHpOpPHQWSHUPHWWDQWGH
hausser le rendement énergétique du bâtiment;
_la réutilisation des bâtiments existants ou l’utilisation de
matériaux recyclés;

3RXUO·HQVHPEOHGHVXVDJHVDXWRULVpVDLQVLTXHODVSpFLÀFDWLRQ
des usages, voir l’annexe A.
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3. ÉTUDE PRÉLIMINAIRE SUR LE
PATRIMOINE BÂTI DU SITE VISÉ
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3.1 FAITS SAILLANTS DE L’ÉTUDE DU PATRIMOINE BÂTI
/DÀUPH%URGHXU&RQVXOWDQWVDpWpPDQGDWpHDÀQGHGUHVVHUXQSRUWUDLWIDFWXHOHWSUpOLPLQDLUHGXSDWULPRLQHEkWL
sur le site (document disponible en annexe). Pour ce faire, des sources secondaires ont été examinées. En réponse
à cette étude, une orientation quant à la conservation de certains éléments architecturaux est présentée par le
promoteur.
CONTRÔLE PATRIMONIAL
Les quatre immeubles sont situés dans le secteur de valeur patrimoniale exceptionnelle 24. E. 8 : Rue Saint-Catherine
Ouest (entre Guy et Atwater). Ainsi, ils sont tous assujettis à l’approbation préalable d’un plan d’implantation et
d’intégration architecturale tel qu’édicté par le PPU du Quartier des Grands Jardins.

3.2 ORIENTATION QUANT À LA CONSERVATION
DE CERTAINS ÉLÉMENTS ARCHITECTURAUX
À l’exception du 1920-1922, rue Sainte-Catherine Ouest, qui a été construit suite à la démolition d’un bâtiment datant
GHOHVEkWLPHQWVDFWXHOOHPHQWVXUOHVLWHVRQWOHIUXLWGHSOXVLHXUVPRGLÀFDWLRQVjODVWUXFWXUHHWjO·HVWKpWLTXH
des bâtiments d’origine. Seule la façade du 1944-1946, rue Sainte-Catherine Ouest demeure essentiellement intacte.
En fonction des faits évoqués dans l’étude préliminaire de Brodeur Consultants et des discussions futures avec
O·DUURQGLVVHPHQWXQHDSSURFKHDXFRQFHSWDUFKLWHFWXUDOGXEkWLPHQWSRXUUDLWrWUHH[DPLQpHDÀQG·LQWpJUHUFHUWDLQV
éléments du bâtiment existant si jugé opportun. Toutefois, il est important de noter que la conservation de sa façade
entraînerait une implantation dérogatoire du bâtiment. À cet effet, le règlement de zonage de l’arrondissement de
Ville-Marie indique que l’implantation des bâtiments se trouvant dans l’unité de paysage « artère commerciale » doit
tendre à coller la limite de l’emprise publique.
1920-1922

1926

1934-1940

1944-1946

04
03

01
02

PLAN D’IMPLANTATION DES CONDITIONS EXISTANTES
/HVFHUWLÀFDWVGHORFDOLVDWLRQVGHVORWVGLVWLQFWVVRQWGLVSRQLEOHVHQDQQH[H
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01

02

1920 – 1922, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
Année de construction

Vers 1988

Concepteur
0RGLÀFDWLRQVLPSRUWDQWHV

$UFKLWHFWHLQFRQQX pGLÀFHGH
3HUPLVQRMDQYLHU²&RQVWUXFWLRQ²PDJDVLQHWORJHPHQWV²pGLÀFH
démoli.

Description

/·pGLÀFHDFWXHODpWppULJpYHUVVXUGHX[ORWVGLVWLQFWV8QSHXDYDQWVD
construction, se trouvait sur l’un des lots la maison de rapport Joseph Bithell
(1922, rue Sainte-Catherine Ouest), construite en 1928 par l’architecte J. Rawson Gardiner. L’autre lot était alors utilisé comme terrain de stationnement

03

1926, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
(Immeuble Alwin - dénomination de 1957)
Année de construction
1870 et 1957
Concepteur
0RGLÀFDWLRQVLPSRUWDQWHV

Description

M. J. Mendelssohn (interventions de 1957)
 SHUPLVQR²PDL ²PRGLÀFDWLRQVLQWpULHXUHVQRXYHOOH
façade
Permis no M-5369 – 8 août 1985 – Relocaliser l’escalier monumental entre le
rez-de-chaussée et le 2e étage – propriétaire : Weinstein Holding Corp.
&·HVWSDUPRGLÀFDWLRQVHWDMRXWVVXFFHVVLIVDSSRUWpVjODUpVLGHQFHGHTXH
O·pGLÀFHDFWXHODSULVVRQDSSDUHQFHDFWXHOOH/DPDLVRQG·RULJLQHIDLVDLWSDUWLH
d’une série de 5 résidences en rangée construites en 1870 selon les plans de
l’architecte Alexander Cowper Hutchison. Pour le compte de Alwin Refrigeration & Appliances Co, l’architecte M. J. Mendelssohn conçoit en 1957 les plans
GHVPRGLÀFDWLRQVLQWpULHXUHVLPSRUWDQWHVHWG·XQHQRXYHOOHIDoDGH

04

1934 – 1940, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
(Immeuble Midland Motor Sales – dénomination d’origine)
Année de construction
1870 et 1962

1944 – 1946, RUE SAINTE-CATHERINE OUEST
(Résidence George Young)
Année de construction
1870

Concepteur
0RGLÀFDWLRQVLPSRUWDQWHV

Concepteur
0RGLÀFDWLRQVLPSRUWDQWHV

Architecte inconnu
1946 – permis no 1995 – 26 avril 1946 – 9 000 $ – Réparations à la façade et à
l’intérieur du bâtiment

Alexander Cowper Hutchison
RFWREUH²SHUPLVQR0²PRGLÀFDWLRQVLQWpULHXUHV²SURSULpWDLUH
: George Mensworth
DYULO²SHUPLVQR0²DJUDQGLVVHPHQWjO·DUULqUHGHO·pGLÀFHHW
HQOHYHUGLYLVLRQVGDQVO·pGLÀFH²SURSULpWDLUH/6FKZDUW]

1962 – (permis no 4832 – 1er octobre 1962) – Extension sur le côté et en avant
GHO·pGLÀFHUHPRGHOHUIDoDGH

PDUV²SHUPLVQR0²DGGLWLRQjO·DUULqUHGHO·pGLÀFH²SURSULpWDLUH
: B. Barry

Description

&·HVWSDUPRGLÀFDWLRQVHWDMRXWVVXFFHVVLIVDSSRUWpVjGHX[UpVLGHQFHVGH
TXHO·pGLÀFHDFWXHODSULVVRQDSSDUHQFHDFWXHOOH/HVPDLVRQVG·RULJLQHIDLVDLHQW
partie d’une série de 5 maisons en rangée construites en 1870 selon les plans de
l’architecte Alexander Cowper Hutchison. En 1962, différents travaux à l’inWpULHXUVRQWUpDOLVpVHWRQSURÀWHGHO·RFFDVLRQSRXUXQLÀHUOHVGHX[LPPHXEOHV
avec une nouvelle façade pour le compte de la Midland Motor Sales.
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Description

PDL²SHUPLVQR0²DJUDQGLVVHPHQWjO·DUULqUHGHO·pGLÀFH²SURpriétaire : B. Barry
Cette maison faisait partie d’une série de 5 résidences en rangée construites en
1870 selon les plans de l’architecte Alexander Cowper Hutchison. Les façades
principales de l’ensemble étaient revêtues de pierre calcaire en bossage rustique
et la pierre de taille était réservée pour le contour des ouvertures. Les autres
maisons de cette série dont certaines composantes ont été conservées sont le
1926, 1934 et 1940 Sainte-Catherine Ouest. Un commerce (pub Cock N’ Bull)
RFFXSHOHUH]GHFKDXVVpHGHO·pGLÀFHSUREDEOHPHQWGHSXLV
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3.3 ÉLÉVATIONS DES CONDITIONS EXITANTES

01

20

PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

02

03

04

ÉLÉVATION DE L’ÎLOT EXISTANT, RUE STE-CATHERINE
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RUE DU FORT

RUE SAINT-MARC

02

03

04

RELEVÉ PHOTO DE L’ÎLOT EXISTANT, RUE STE-CATHERINE, SUD

RUE SAINT-MARC

RUE TOWERS

RUE DU FORT

01

RELEVÉ PHOTO DE L’EXISTANT, RUE STE-CATHERINE, NORD
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3.4 RELEVÉ PHOTOGRAPHIQUE DU SECTEUR

8

6

A
1

4

3

2

5

B

10

7

9

D

C
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A

LE SEVILLE | 1414 RUE CHOMEDEY, MONTRÉAL

B

C

S SUR LE SQUARE| 2186 RUE SAINTE-CATHERINE, MONTRÉAL

D

ONESSY | 1806 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE O, MONTRÉAL

YUL | 1400 BOULEVARD RENÉ-LÉVESQUE O, MONTRÉAL

1

RUE STE-CATHERINE| MAISONS PATRIMONIALES À 12M

2

RUE STE-CATHERINE| GABARI DU BASILAIRE À 12M

3

RUE STE-CATHERINE| ZONE D’INTERVENTION

4

RUE STE-CATHERINE| MAISON DE PIERRE À CONSERVER

6

RUE ST-MARC VERS LE SUD |

7

RUE ST-MARC VERS LE NORD |

8

RUE TOWER | CADRAGE VERS LE SUD

9

RUE DU FORT VERS LE NORD |
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GABARI BÂTI DU QUARTIER SHAWNESSY

5

10

RUE STE-CATHERINE VERS L’OUEST |
GABARI BÂTI À 12M

RUE DU FORT VERS LE NORD |
GABARI BÂTI DU QUARTIER SHAWNESSY
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4. PROPOSITION
ARCHITECTURALE
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4.1 APPROCHE CONCEPTUELLE

LE 1920 SAINTE CATHERINE OUEST
Ce projet de développement propose la construction d’un nouveau bâtiment à usages mixtes sur un site constitué
de 4 propriétés distinctes situées du côté sud de la rue Sainte-Catherine, entre les rues St-Marc et du Fort.
Principalement destiné à une clientèle de 55 ans et plus, ce complexe immobilier comportera +200 appartements
locatifs, plusieurs espaces communs dont notamment une piscine intérieure, une salle d’entraînement, plusieurs
terrasses et jardins, des stationnements à vélos accessibles depuis la ruelle, +94 cases de stationnement réparties
sur 2 niveaux de sous-sol ainsi que des commerces au rez-de-chaussée. Nous proposons l’emploi d’une articulation
volumétrique simple qui permettra une belle intégration au contexte bâti environnant.
La base du projet (12 premiers mètres) est composée d’un assemblage de volumes aux proportions similaires à la
maison George-Young que nous souhaitons conserver et réhabiliter en y aménageant des fonctions commerciales en
demi-sous-sol et au premier étage et une unité résidentielle au niveau supérieur. En complément de cet assemblage
de volumes proportionnés, l’utilisation de la maçonnerie de pierre grise comme revêtement principal rappelant les
gabarits des maisons historiques du secteur et contribuera indéniablement à une meilleure intégration de la maison
George-Young au projet d’ensemble et une interface plus à l’échelle du piéton.
En recul par rapport au basilaire, les étages supérieurs se distinguent par l’emploi d’une composition architecturale
tout autre, plus picturale, plus articulée. Composée de pliages géométriques (balcons et panneaux séparateurs) aux
formes triangulées assemblés les uns aux autres, par un jeu de contrastes (noir et de blanc), cette cinquième façade
saura contribuer de belle façon à l’animation de la rue. En guise d’assurer une meilleure intégration au contexte bâti,
notamment aux bâtiments mitoyens à l’est et à l’ouest du site, le volume supérieur est scindé en deux parties qui
s’alignent respectivement aux bâtiments qu’elles jouxtent. Cette approche permet ainsi de masquer en grande partie
les murs mitoyens des bâtiments voisins et donc le paysage urbain du secteur. Le volume plus à l’est sera de 15 étages
et ne dépassera pas la hauteur de 43 mètres correspondant à la hauteur du bâtiment adjacent. Il est important de
noter que toutes les unités mécaniques seront intégrées et cachées à même le volume de 15 étages, contribuant
ainsi à la silhouette du bâtiment à l’échelle du territoire. Le volume ouest, quant à lui, sera abaissé d’un étage pour
permettre de minimiser l’impact sur les vues vers le mont Royal depuis le jardin du CCA.
Grâce à sa volumétrie simple et son traitement architectural distinctif, nous croyons que le projet s’intégrera avec
MXVWHVVHjVRQHQYLURQQHPHQWHQUpSRQGDQWDX[SULQFLSDX[HQMHX[VSpFLÀTXHVjFHVLWHWHOTXHODFRQVHUYDWLRQGH
la maison George-Young (basilaire), l’animation au niveau de la rue (articulation volumétrique, cinquième façade,
etc.), l’interface avec les bâtiments en hauteur à l’est et à l’ouest du site ainsi que leurs murs mitoyens, les vues vers
HWGHSXLVOHPRQW5R\DOHWODTXDOLWpGHO·DUFKLWHFWXUHUHFKHUFKpHSRXUFHVHFWHXUGHODYLOOHHQSOHLQHUHGpÀQLWLRQ
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APPROCHE CONCEPTUELLE EN SCHÉMAS

1.

La base du projet (12 premiers mètres) est composée d’un
assemblage de volumes aux proportions similaires à la maison
George-Young.
En complément de cet assemblage de volumes proportionnés,
l’utilisation de la maçonnerie de pierre grise comme revêtement
principal rappelant les gabarits des maisons historiques du secteur
et contribuera indéniablement à une meilleure intégration de la
maison George-Young au projet d’ensemble et une interface plus
à l’échelle du piéton.
AÀQGHPDJQLÀHUO·LQWpJUDWLRQGHODPDLVRQ*HRUJH<RXQJGpMj
construite en recul par rapport à l’alignement de façade SainteCatherine, les 2 premiers volumes ouest seront implantés selon
OHPrPHUHFXOGpÀQLVVDQWDLQVLXQHVSDFHSXEOLTXHSRWHQWLHO
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2.

Insertion d’un volume respectant les gabarits des conciergeries
GXVHFWHXUGpÀQLVVDQWDLQVLXQFDQYDVXUEDLQIRUWROHWUDYDLOGH
la ‘‘peau’’ permettra de dynamiser la participation du bâtiment
à son contexte.

3.

)UDJPHQWDWLRQGXYROXPHDÀQGHFUpHUXQDOLJQHPHQWGHVEDOFRQV
DYHFOHVIDoDGHVGHVpGLÀFHVPLWR\HQVWRXWHQYDORULVDQWOHJDEDULW
DUFKLWHFWXUDO G·RULJLQH GX VHFWHXU j P  &HWWH UHTXDOLÀFDWLRQ
de la tête d’îlot, coin Saint-Marc et Sainte-Catherine, permet de
créer une meilleure intégration volumétrique avec la tête d’îlot
GpÀQLHSDUOHVUXHV6DLQW0DUF7RZHUVHW6DLQWH&DWKHULQH
Le fragment ouest est ensuite rabaissé d’un étage permettant de
libérer des vues de la montagne depuis le CCA.
Le plan fragmenté permet la création de différents jardins en
toiture et ainsi maximiser les relations intérieur/extérieur pour
les usagers.
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APPROCHE CONCEPTUELLE
LA CINQUIÈME FAÇADE
La construction d’un bâtiment de grande hauteur peut avoir un impact important sur son environnement et sur la qualité
de l’espace urbain tant à l’échelle du territoire (skyline), à l’échelle du contexte immédiat qu’à l’échelle du piéton.
%LHQWURSVRXYHQWO·pFKHOOHGXSLpWRQQ·HVWSDVVXIÀVDPPHQWSULVHHQFRPSWHGDQVODFRQFHSWLRQGHEkWLPHQWVGHJUDQGH
hauteur. Dans le cadre de ce projet de la rue Ste-Catherine, nous proposons une intervention qui saura, nous en sommes
convaincus, contribuer de belle façon à l’animation de la rue par le biais d’une composition volumétrique qui respecte
l’échelle de la rue (basilaire) et un concept d’enveloppe qui exploite la notion de la CINQUIÈME FAÇADE au moyen
de jeux de balcons et panneaux assemblés les uns aux autres de façons articulée et dynamique.
Nous croyons que cette composition architecturale saura capter le regard des passants et contribuera positivement à
l’animation de ce secteur de la ville. Ci-dessous, vous trouverez quelques exemples de projets qui exploitent la notion
de la cinquième façade, notamment nos deux plus récentes réalisations à Vancouver et Surrey ainsi que quelques photos
des maquettes exploratoires que nous avons réalisées pour développer le concept tectonique des façades du projet que
nous soumettons à votre analyse.

Le travail géométrique de l’enveloppe permet d’abstraire le balcon de la composition architecturale ‘‘résidentielle
type’’. Nous misons plutôt sur le travail de la ‘‘Peau’’ comme canvas urbain, dynamisant l’architecture du
bâtiment, en réponse à son contexte immédiat.
LA LOGGIA COMME TRAVAIL DE LA “PEAU”
La loggia est reconnue comme un espace extérieur souvent couvert ne débordant pas de la façade (enveloppe
extérieure du bâtiment). Dans le cas qui nous concerne, le concept d’assemblage de loggias/patios angulés en
alternance, tantôt orientés vers l’est, tantôt vers l’ouest, dynamise les façades du projet et y confère un
caractère unique et distinctif.
La création de ces loggias (balcons en retrait), situés sur toute la largeur des logements, permet de prolonger
l’espace intérieur vers l’extérieur et offre des vues impressionnantes sur la ville et la montagne. Cette
stratégie égaie également le tissu urbain par sa riche texture, sa répétition et ses jeux de profondeur. En ouvrant la
paroi entre l’intérieur et la loggia, les occupants ont la possibilité de moduler l’espace selon leurs besoins ou selon
les saisons. Cet espace tampon adoucit les frontières entre l’extérieur et l’intérieur (référence au jardin d’hiver),
et donne l’impression de prolonger la vie de patio jusqu’à l’intérieur du logement et crée ainsi une zone riche
séparant la vie privée de la vie collective urbaine.

1

1
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2
2
1- THE PACIFIC AT 1382 HORNBY STREET, VANCOUVER
2-THE AVANI CENTRE, SURREY
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APPROCHE CONCEPTUELLE EN MAQUETTES

Travail exploratoire en maquettes portant sur le gabari architectural d’ensemble et sur
le déploiement géométrique de la CINQUIÈME FAÇADE. Texture composée de pliages
géométriques (balcons et panneaux séparateurs) aux formes triangulées assemblés les uns
aux autres, par un jeu de contrastes (noir et de blanc).
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4.2 PLANS COUPES
ÉLÉVATIONS
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PROLONGEMENT DE L’ENVELOPPE SUR LE PÉRIMÈTRE AFIN
DE DISSIMULER LES UNITÉS MÉCANIQUES,
APPENTIS D’ASCENSEURS ET D’ISSUE DE SECOURS (NIV 15)

CADRAGE
GE NOIR AU PÉRIMÈTRE DE LA FAÇADE
TOITURE EN POINTES TRIANGULÉES (NIV 16)

PLAN _ IMPLANTATION

1 : 500
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PLAN _ P2

1 : 300
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PLAN _ P1

1 : 300
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PLAN _ N1

1 : 300
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PLAN _ N2

1 : 300
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PLAN _ N3

1 : 300
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PLAN _ N4

1 : 300
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PLAN N5 @ 7

1 : 300
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PLAN _ N8 @ 14

1 : 300
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CADRAGE NOIR CONTINU AU PÉRIMÈTRE DE LA FAÇADE
PERSIENNES VERTICALE, COULEURS NOIRES

PROLONGEMENT DE LA DALLE DE BÉTON

ÉLÉVATION SAINTE-CATHERINE

1 : 500

50
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PERSIENNES VERTICALES INSTALLÉES SUR LES FAÇADES NORD/SUD
AFIN DE DISSIMULER LES UNITÉS MÉCANIQUES,
APPENTIS D’ASCENSEUR ET D’ISSUE DE SECOURS (NIV 15)

COUPE A

1 : 500
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CADRAGE NOIR CONTINU AU PÉRIMÈTRE DES
FAÇADES NORD/SUD
PERSIENNES VERTICALES INSTALLÉES
SUR LES FAÇADES NORD/SUD

COUPE B

1 : 500

52
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PROLONGEMENT DE L’ENVELOPPE SUR LA FAÇADE OUEST
AFIN DE DISSIMULER LES UNITÉS MÉCANIQUES,
APPENTIS D’ASCENSEUR ET D’ISSUE DE SECOURS (NIV 15)

COUPE C

1 : 500
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4.3 PERSPECTIVES AÉRIENNES

TOITURE / MÉCANIQUE, NIV 15
ÉCRAN DE PERSIENNES VERTICALES
ÉCRAN DE PERSIENNES VERTICALES

TERRASSE COMMUNE, NIV 5

JARDIN CENTRAL COMMUN, NIV 3

VUE AÉRIENNE AVANT
ESPACE PUBLIC AMÉNAGÉ DANS L’ALIGNEMENT DE
CONSTRUCTION DE LA MAISON GEORGE-YOUNG

TOITURE VERTE, NIV 7

VUE AÉRIENNE ARRIÈRE

TERRASSE COMMUNE, NIV 3

ENTRÉE RÉSIDENTIELLE

54
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VUE À PARTIR DE LA RUE SAINTE-CATHERINE
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VUE DE L’ENTRÉE RÉSIDENTIELLE RUE STE-CATHERINE

56
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VUE À PARTIR DE LA RUE SAINTE-CATHERINE
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VUE DU JARDIN CENTRAL
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4.4 STATISTIQUES DE PROJET
NOMBRE D’UNITÉS RÉSIDENTIELLES
NIVEAU 2:
NIVEAU 3:
NIVEAU 4:
NIVEAUX 5 @ 7:
NIVEAUX 8 @ 14:

1 ÉTAGE AU-DESSUS DES SERVICES
1 ÉTAGE DE BASILAIRE DE 15 UNITÉS
1 ÉTAGE DE BASILAIRE DE 18 UNITÉS
3 ÉTAGES DE BASILAIRE DE 19 UNITÉS
7 ÉTAGES DE TOUR DE 15 UNITÉS

SUPERFICIE COMMERCIALE:
NIVEAU 1 :
NIVEAU 2 (mez.) :

TOTAL :
=
=
=
=
=

TOTAL :

202 UNITÉS

DESCRIPTION DU CALCUL DE DENSITÉ (COS) :

9
13
18
57
105

LA DENSITÉ S’EXPRIME PAR L’INDICE DE SUPERFICIE DE PLANCHER QUI SE CALCULE PAR LE RAPPORT ENTRE
LA SUPERFICIE TOTALE DE PLANCHER D’UN BÂTIMENT ET LA SUPERFICIE DU TERRAIN SUR LEQUEL CE
BÂTIMENT EST CONSTRUIT.

UNITÉS
UNITÉS
UNITÉS
UNITÉS
UNITÉS

1265 M2

1095 M
170 M2

2

CALCUL COS
SUPERFICIE TERRAIN : 2461 M2
COS DU TERRAIN :
6

2461 M2 X 6 = 14 766 M2
TOTAL POSSIBLE : 14766 M2

INCLUANT LES MEZZANINES ET UN PLANCHER EN SOUS-SOL, IL SE CALCULE À PARTIR DE LA FACE INTERNE
DES MURS EXTÉRIEURS.
ÉLÉMENTS EXCLUS DU CALCUL :
- AIRE DE STATIONNEMENT DES VÉHICULES EN SOUS-SOL
- AIRE DE CHARGEMENT DES MARCHANDISES EN SOUS-SOL
- RAMPES D’ACCÈS
- SUPERFICIES DES COMMERCES SUR STE-CATHERINE ENTRE ATWATER ET PAPINEAU
- AIRE POUR MÉCANIQUE, ESCALIER, ASCENSEUR, CANALISATION VERTICALE
- ESPACE SERVANT ACCÈS AU MÉTRO
- ÉTAGES DE TRANSFERT STRUCTURAL POUR MÉTRO ET AUTOROUTE
- ESPACES ENTREPOSAGE AU SOUS-SOL

NOMBRE DE CASES DE STATIONNEMENT:
LOGEMENTS :

NIVEAU 1 :

HALL ET AUTRES (EXCLUANT RAMPE ET COMMERCES) :
655 M2

NIVEAU 2 :

1 ÉTAGE AU-DESSUS DES SERVICES DE 9 UNITÉS :
1358 M2

NIVEAU 3 :

1 ÉTAGE DE BASILAIRE DE 15 UNITÉS ET ESPACES COMMUNS:
1 442 M2

NIVEAU 4 :

1 ÉTAGE DE BASILAIRE DE 18 UNITÉS :
1 347 M2

NIVEAU 8@14 :

3 ÉTAGES DE BASILAIRE DE 19 UNITÉS :
1144 M2 X 3 =
3432.6 M2
7 ÉTAGES DE TOUR DE 15 UNITÉS :
860 M2 X 7 =
6021 M2

170 UNITÉS ≥ 50 M2
32 UNITÉS ≤ 50 M2

= 170/ 2 = 85
= 32/ 4 = 8
EXIGÉ:

2 CASES

ARTICLE 607 ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE :
50% DU NOMBRE DE CASES SI MOINS DE 500 MÈTRES D’UNE
STATION DE MÉTRO (CATÉGORIE AUTRE QUE RÉSIDENTIELLE)
SUPERFICIE COMMERCIALE : 1298 M2
1 CASE PAR 350 M2 x 50% = 1265 M2 / 350 M2 x 50% = 2
TOTAL EXIGÉ:

TOTAL PROPOSÉ : 14 256 M2

PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

93 CASES

ARTICLE 605 ARRONDISSEMENT VILLE-MARIE :
1 CASE / 2 UNITÉS POUR LOGEMENT ≥ 50 M2
1 CASE / 4 UNITÉS POUR LOGEMENT ≤ 50 M2

COMMERCES :

NIVEAU 5@7 :

EXIGÉ :

95 CASES

TOTAL PROPOSÉ: 98 CASES
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5. INTÉGRATION URBAINE
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5.1 CÔNE DE VISION

Le Quartier des grands jardins est caractérisé par son grand nombre de conciergeries et d’immeubles d’habitation de forte
densité construits parmi des maisons et des grandes institutions du tournant du 20e siècle. Ainsi, le quartier présente
une certaine hétérogénéité au niveau de la hauteur des bâtiments. Compte tenu de ce contexte, la Ville a intégré à sa
réglementation d’urbanisme des dispositions visant à limiter les hauteurs et à protéger certaines vues marquantes.

VUE À PARTIR DU JARDIN MELVIN CHARNEY

PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

CONDITION EXISTANTE

Le projet Îlot Sainte-Catherine Ouest s’intègre au cadre bâti de manière respectueuse. La hauteur du bâtiment proposé est
équivalente ou inférieure à celle des autres réalisations récentes dans le secteur. De plus, la vue à partir de l’esplanade ErnestCormier, devant le Centre Canadien d’Architecture, sera minimalement affectée compte tenu de la présence de l’immeuble au
2125, rue St-Marc dans le cône de visibilité vers le mont Royal. De ce fait, et compte tenu que la hauteur du bâtiment sera en
dessous de la limite imposée par la cote altimétrique pour l’îlot, les vues sur le mont Royal seront maintenues.

VUE À PARTIR DU JARDIN MELVIN CHARNEY
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5.2 ÉTUDE D’ENSOLEILLEMENT

CONDITIONS EXISTANTES
Ci-Joint l’étude d’ensoleillement des conditions existantes
effectuée pour l’équinoxe, entre 8h et 18h.
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RUE ST
RU
RUE
T-MARC
A RC
RUEE ST
RU
RUE
S T- MA
M RC
R

14 h

RUE
R
U E ST
ST-MA
- M RC
-M

RUE DU
U FO
O RT
R

13 h

18 h

17 h

RUE
UEE D
DU
U FO
O RT

RUE ST
RU
RUE
T EE-C
C AT
A HERI
ATH
ERINE
ERI
N
NE

RU
RUE
UE ST-M
-MA
MA R
M
RC
C

RUE
RU
U E DU
D FO
O RT
RT

16 h

10 h

RUE ST
S E-C
E-CATH
ATHERI
ERINE
NE

RUE
RU
U SST
T-M
-MA
M RC
R

RUE
RU
R
U E DU
D FO
O RT
R

RUE
UEE ST-MA
ST
T-MA
M RC
MA
C

12 h

R
RUE
DU FORT
T

RUE
U E SST
T-MA
MA
A RC
C

RUE DU FO RT
T

9h

RUE ST
STE-C
E C AT
E-C
ATHERI
ATH
ERINE

RUE
RU
UEE ST
T-M
-M
MA
A RC
RC

RUE
RU
UEE DU
U
U FO
FORT
RT

15 h

RUE
R
E ST
T EE-C
C AT
ATH
TH
H ERI
ER
RIINE

RUE
RU
R
UEE ST
S T E-C
C ATH
T H ERII NE
THERI
TH
N

RUE ST
RUE
RU
STE-C
E --C
E-C
CAT
C ATH
AT H EERI
AT
ATHERI
RIINE
NEE
N

R
RU
RUE
ST
T-M
MA
M
A RC
R

RUE
UEE DU
U FFO
O RT
T

RUE
R
RU
UEE DU
U
D FO
FORT
RT
T

11 h

RUE STE-CATHERINE
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8h

RUE
UE STES T E-C
ST
-C
C AT
ATH
THER
ERI
RII NE
R
NE

RUE
U E ST-MA
ST
T-MA
M A RC
MA
C

RUE
UE DU
D U FO
O RT
T

R
RUE
STEST
E-C
-C
C ATH
H ER
E R NE
ERI
E

RUE ST
STEEE-C
-C
C ATH
ATH ERI
R NE
NE

RUEE SST
T-MA
MA
M
A RC
C

Selon la présente étude, nous constatons que le tronçon nord
de la rue Sainte-Catherine, situé en face du site, répond à la
réglementation entre 12 h 30 et 15 h tandis que le trottoir
sud sera ensoleillé entre 14 h et 16 h 30.

RUE S T E-C
RUE
RU
E--C
C AT
ATHERI
RIN
NE
NE

RUE
UEE DU
U
D FO
FORT
O RT
RT

Selon l’article 38 du règlement de zonage en vigueur, un
projet comportant une sur hauteur doit tendre à assurer
une plage horaire d’ensoleillement minimale de 2 heures 30
minutes consécutives entre 12h et 15h.
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RUE
U ST
S T-MARC
-MA
MA RC

10 h

RUE
R
RU
UE
E ST
S T- M
MA
A RC
C

14 h

RUE
RU
UEE ST
S T-MA
-MARC
RC
C

18 h

13 h

RUE DU
D U FORT
FO
O

RUEE SST
T-M
-MA
M RC
R

RUE
U ST
STE-C
E-CATH
-C ATH
H ERINE
E RI NE

17 h

RU
RUE
U DU FO
F R
RT
T

RUE ST
STE-C
E-CATH
ATHERI
ERINE
N

RUE
UEE ST
T-MA
RC
C

RUE DU FO
FORT
RT

16 h

R
RUE
D FO
DU
F RT

RUE ST
ST-MA
-MARC
RC

RUEE DU
R
U FO
FORT
R

9h

RUE STE-CATHERII NE

RUE
R
UEE SST
U
T-MA
- MA
A RC
R

RUE
UEE DU
U
U FO
FORT
RT

RUE
R
RU
UEE SST
U
T-M
-MA
MA
M
A RC
R
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RUE
R
RU
U DU
UE
D FO
O RT
R

12 h

RU ST
RUE
T EE-C
E--C
- C ATH
-CATH
ATHE
AT
TH
H ERI
E RI NE
NE

15 h

RU
RUE
R
U E ST
T E-C
C ATH
T H E RINE
TH
E

RUE
R
UE ST
S T E-C
C ATH
ATH
H ERINE

RUE ST
ST-MA
-MA
M RC
C

RUE
R
U E DU
UE
D FO
OR
RT
T

11 h

RU ST
RUE
STE-CATH
T
H ERI
ER NE
E

RUE
UEE DU
D FO
F O RT
R

8h

RUE
UE STE
S T E -C
ST
C ATH
ATHERI
ERI
RII NE
R
NE

RUE
RU
UE
U
E ST
T-MA
M A RC
MA
C

RUE DU FORT

RUE ST
STE-C
E-CATH
H E RI NE
NE

RU STEE -C ATH ERI
RUE
ERINE
NE
E

RUEE ST
S -MARC
MA
A RC

Selon la présente étude, le tronçon de la rue Sainte-Catherine
devant le site visé demeurera presque entièrement ensoleillé
suivant l’implantation du bâtiment projeté, soit entre 12 h
30 et 15 h sur le tronçon nord de la rue Sainte-Catherine et
entre 14 h et 16 h 30 sur le tronçon sud.

RUE ST
RU
T E--C
- C ATH
T EERI
RI NE
N

RUE
U E DU
UE
D FO
F O RT

PROJET PROPOSÉ
L’étude d’ensoleillement effectuée pour l’équinoxe de
printemps démontre que le bâtiment proposé aura peu
d’effet sur l’ensoleillement de la rue. En effet, le bâtiment de
la Place Du Fort crée déjà beaucoup d’ombre au niveau de
la rue.
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PROPOSITION ARCHITECTURALE
RÉVISÉE SELON L’AVIS
DU COMITÉ MIXTE

2
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$9,6'8&20,7e0,;7( &20326e'(60(0%5(6'8
&216(,/'83$75,02,1('(02175e$/(7'8&20,7e-$&48(69,*(5 
6XLWHjOHXUDVVHPEOpHGXMXLQ



/HVGHX[RUJDQLVPHVVRQWGHVLQVWDQFHVFRQVXOWDWLYHVGHOD9LOOHGH0RQWUpDO 










3URMHWUpVLGHQWLHOHWFRPPHUFLDO
UXH6DLQWH&DWKHULQH2XHVW
$&90





/RFDOLVDWLRQ

UXH6DLQWH&DWKHULQH2XHVWDUURQGLVVHPHQWGH9LOOH0DULH

5HFRQQDLVVDQFHPXQLFLSDOH

/H VLWH YLVp HVW LQVFULW DX VHLQ GH VHFWHXUV GH YDOHXU H[FHSWLRQQHOOH /D UXH 6DLQWH
&DWKHULQHHQWUH*X\HW$WZDWHU



5HFRQQDLVVDQFHSURYLQFLDOH

$XFXQH



'LUHFWLRQGHO¶DPpQDJHPHQWXUEDLQHWGHVVHUYLFHVDX[HQWUHSULVHV



'HPDQGHXU



$UURQGLVVHPHQWGH9LOOH0DULH




/H &RQVHLO GX SDWULPRLQH GH 0RQWUpDO &30  HW OH &RPLWp -DFTXHV9LJHU &-9  FLDSUqV OH FRPLWp  pPHWWHQW XQ DYLV j OD
GHPDQGH GH O¶$UURQGLVVHPHQW FDU OD GHPDQGH YLVH XQH PRGLILFDWLRQ DX 3ODQ G¶XUEDQLVPH GDQV XQ WHUULWRLUH G¶LQWpUrW
SDWULPRQLDO





/2&$/,6$7,21(7'(6&5,37,21'8352-(7

/RFDOLVDWLRQGXVLWHYLVpSDUOHSURMHW6RXUFH*RRJOH0DSV±

/HVLWHGXSURMHWHVWVLWXpGXF{WpVXGGHODUXH6DLQWH&DWKHULQHHQWUHOHVUXHV6DLQW0DUFHWGX)RUW/HSURMHWSUpYRLWOD
GpPROLWLRQGHLPPHXEOHVFRPPHUFLDX[SUpVHQWVVXUOHVLWHHWODFRQVHUYDWLRQHWODUpKDELOLWDWLRQG¶XQTXDWULqPHLPPHXEOH
ODPDLVRQ*HRUJH<RXQJ/HSURMHWRFFXSHWRXWHODVXUIDFHGXVLWH,OFRPSUHQG HQYLURQ XQLWpVUpVLGHQWLHOOHVORFDWLYHV

(1-(8;(7$1$/<6('8352-(7¬/¶e78'(

SRXUXQHFOLHQWqOHGHDQVHWSOXVHWDLUHVFRPPHUFLDOHVDXUH]GHFKDXVVpH/HEkWLPHQWSURSRVpSUpVHQWHXQEDVLODLUH

/H FRPLWp D UHoX OHV UHSUpVHQWDQWV GH O¶$UURQGLVVHPHQW GH 9LOOH0DULH GH OD 'LUHFWLRQ GH O¶XUEDQLVPH GHV ILUPHV

GHpWDJHVVXUODUXH6DLQWH&DWKHULQH2XHVWVXUPRQWpGHYROXPHVGLVWLQFWVGHHWpWDJHVDOLJQpVVXUOHVLPPHXEOHV

G¶DUFKLWHFWXUH PDQGDWpHV HW GX SURSULpWDLUH ORUV GH VD VpDQFH GX  MXLQ  SRXU OD SUpVHQWDWLRQ GX SURMHW UpVLGHQWLHO HW

YRLVLQV'XF{WpGHODUXHOOHOHSURMHWFRPSUHQGXQEDVLODLUHGHpWDJHV PLWR\HQDXUXHGX)RUW HWXQEkWLPHQWGH

FRPPHUFLDO VLWXp DX  UXH 6DLQWH&DWKHULQH 2XHVW &H SURMHW UHTXLHUW XQH PRGLILFDWLRQ DX 3ODQ G¶XUEDQLVPH FHW

pWDJHV PLWR\HQ DX  UXH 6W0DUF  /¶HQWUpH GX VWDWLRQQHPHQW VRXWHUUDLQ GH  FDVHV VH IDLW SDU OD UXHOOH 3OXVLHXUV

DVSHFWDpWpSUpVHQWpGHIDoRQGLVWLQFWHDXFRPLWpHWIDLWO¶REMHWG¶XQDXWUHDYLV $&90GDWpGXMXLQ 

WHUUDVVHVHWMDUGLQVVHURQWDPpQDJpVHQWRLWXUHjGLIIpUHQWVQLYHDX[GXEkWLPHQW

9ROXPpWULH

/HSURMHWUHTXLHUWXQHPRGLILFDWLRQGHVKDXWHXUVPD[LPDOHVSUHVFULWHVDX3ODQG¶XUEDQLVPHDILQGHSDVVHUGHPjP
/DGHQVLWpGX SURMHWUHVSHFWH ODGHQVLWpDXWRULVpH DX3ODQG¶XUEDQLVPH TXLFRUUHVSRQGj XQFRHIILFLHQWG¶RFFXSDWLRQGXVRO
&26 GH

/HFRPLWpVRXOLJQHODTXDOLWpGHODVWUDWpJLHG¶LPSODQWDWLRQHWO¶DUWLFXODWLRQYROXPpWULTXHGXSURMHWTXLHVWELHQDGDSWpjVRQ
FRQWH[WHG¶LQVHUWLRQ/HVEkWLPHQWVGHHWpWDJHVSHUPHWWHQWGHGLPLQXHUO¶LPSDFWYLVXHOVXUODUXH6DLQWH&DWKHULQHGHV
IDoDGHVODWpUDOHVDYHXJOHVGHVWRXUVDGMDFHQWHV,OVHTXHVWLRQQHQpDQPRLQVVXUO¶DSSOLFDWLRQGXSULQFLSHGHEDVLODLUHDYHFGHV
pWDJHV HQ VXU KDXWHXU SODFpV HQ UHWUDLW GH OD UXH WHO TX¶pQRQFp GDQV OH 338 GX 4XDUWLHU GHV JUDQGV MDUGLQV (Q HIIHW OH



EkWLPHQW PLWR\HQ GX  UXH 6W0DUF QH SUpVHQWH SDV GH UHFXO SDU UDSSRUW DX EDVLODLUH VHV EDOFRQV VH WURXYDQW GDQV
O¶DOLJQHPHQW]pURSDUUDSSRUWjODUXH/HFRPLWpUHFRPPDQGHSDUDLOOHXUVG¶DFFRUGHUXQHDWWHQWLRQSDUWLFXOLqUHDXWUDLWHPHQW
/HSURMHWDUHoXXQDYLVIDYRUDEOHGX&RPLWpFRQVXOWDWLIG¶XUEDQLVPH &&8 GHO¶$UURQGLVVHPHQW9LOOH0DULHHQIpYULHUHWHQPDUV
/HSURMHWIHUDO¶REMHWG¶XQHFRQVXOWDWLRQPHQpHSDUO¶2IILFHGHFRQVXOWDWLRQSXEOLTXHGH0RQWUpDO 2&30 
/HVLPPHXEOHVTXLVHURQWGpPROLVFRUUHVSRQGHQWDX[DGUHVVHVVXLYDQWHVHWUXH6DLQWH&DWKHULQH2XHVW
/¶LPPHXEOHTXLVHUDLQWpJUpDXSURMHWHVWVLWXpDX²UXH6DLQWH&DWKHULQH2XHVW

GHODIDoDGHODWpUDOHGHFHEkWLPHQW/HUHYrWHPHQWOLVVHTXLHVWSURSRVpULVTXHGHFUpHUXQQRXYHDXPXUDYHXJOHFHTXLHVW

5qJOHPHQWGHOD9LOOHGH0RQWUpDOHW
5qJOHPHQWGHOD9LOOHGH0RQWUpDO

,OFRQVLGqUHTXHOD]RQHGHFLUFXODWLRQTXLHVWLQVpUpHWHOOHXQH©IDLOOHªHQWUHOHVGHX[WRXUVHVWXQpOpPHQWWUqVLQWpUHVVDQW
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SUpFLVpPHQWFHTXHO¶RQVRXKDLWHpYLWHU
/HFRPLWpDSSUpFLHODFRQFHSWLRQGHVEDOFRQVTXLSHUPHWO¶LQWURGXFWLRQG¶XQPD[LPXPGHOXPLqUHjO¶LQWpULHXUGHVORJHPHQWV
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GX SURMHW FDU HOOH SHUPHW G¶LQWURGXLUH GH OD OXPLQRVLWp DX F°XU GX SURMHW 'DQV FHWWH SHUVSHFWLYH OH FRPLWp UHFRPPDQGH



G¶DFFHQWXHUFHMHXYROXPpWULTXHHQOHSURORQJHDQWjO¶DUULqUHGXEkWLPHQWMXVTX¶jODUXHOOH

O¶HIIHWGH©PXUDYHXJOHª

7UDLWHPHQWGXVRFOHHWLQWpJUDWLRQGHODPDLVRQ*HRUJH<RXQJ



UpVLGHQWLHOOH G¶RULJLQH GH OD UXH 6DLQWH&DWKHULQH FH TXL SHXW FRQVWLWXHU XQ DPDOJDPH LQWpUHVVDQW TXL SHUPHW G¶DQFUHU OH
SURMHWGDQVVRQVLWH1pDQPRLQVPDOJUpOHVHIIRUWVFRQVHQWLVSRXUIDYRULVHUVRQLQWpJUDWLRQODPDLVRQWHOOHTX¶HOOHHVWLQVpUpH
GDQV OH SURMHW SUpVHQWH XQ FDUDFWqUH UpVLGXHO HW DQHFGRWLTXH (Q RXWUH OH WUDLWHPHQW GHV MRQFWLRQV HQWUH OH EDVLODLUH HW OD



GpILQLUXQHSURJUDPPDWLRQTXLJDUDQWLVVHODPLVHHQYDOHXUGHODPDLVRQ*HRUJH<RXQJ



UHYRLUOHWUDLWHPHQWGXEDVLODLUHHQYXHGHIDYRULVHUO¶LQWpJUDWLRQGHODPDLVRQ*HRUJH<RXQJWRXWHQJDUDQWLVVDQWOD
WUDQVSDUHQFHGXVRFOHFRPPHUFLDO

PDLVRQ UHSUpVHQWH XQ GpIL GH WDLOOH TXDQW j OD UpDOLVDWLRQ GHV GpWDLOV FRQVWUXFWLIV %LHQ TXH OD FRQVHUYDWLRQ GH OD PDLVRQ


FRQVWLWXHXQHRSSRUWXQLWpHOOHQHGRLWSDVFRQVWLWXHUXQJHVWHLQFRKpUHQW

H[SpULHQFHG¶LQWpUrWDX[XVDJHUV

LQWpJUDWLRQUpVLGHGDQVVDSURJUDPPDWLRQHWGDQVOHWUDYDLOGXVRFOHGXEkWLPHQW,OVRXKDLWHTX¶LO\DLWXQHFRUUHVSRQGDQFH


HQWUH OH YROXPH H[WpULHXU GH OD PDLVRQ <RXQJ HW VD FRPSRVLWLRQ LQWpULHXUH /H FRPLWp HQFRXUDJH pJDOHPHQW j UHWUDYDLOOHU

FRQFHYRLUO¶DPpQDJHPHQWGXSHWLWHVSDFHSXEOLFGDQVO¶DOLJQHPHQWGHODPDLVRQ*HRUJH<RXQJHQYXHGHPDLQWHQLU
XQFRXORLUGHGpSODFHPHQWFRQWLQXOHORQJGHVIDoDGHVGHODUXH6DLQWH&DWKHULQH

O¶DUWLFXODWLRQ GHV DUFKHV GH SLHUUH TXL IUDJPHQWHQW OH EDVLODLUH DILQ GH PLHX[ H[SULPHU OH FDUDFWqUH PLWR\HQ GH OD PDLVRQ

O¶DQLPDWLRQGHODUXHWRXWHQ\UpGXLVDQWDXPLQLPXPOHVDFFqVGHVHUYLFHHWJULOOHVWHFKQLTXHV

FRQFHYRLU XQ DPpQDJHPHQW DGDSWp DX[ FRQGLWLRQV GLIILFLOHV GX MDUGLQ WKpPDWLTXH % HW HQYLVDJHU SOXW{W GH GRQQHU
DFFqV j OD WRLWXUH YHUWH 1 LPSODQWpH GX F{Wp GH OD UXHOOH TXL HVW ELHQ RULHQWpH HW D OH SRWHQWLHO G¶RIIULU XQH

&HOD pWDQW GLW OH FRPLWp HVW G¶DYLV TXH O¶LQFOXVLRQ GH OD PDLVRQ DX SURMHW PpULWH G¶rWUH pWXGLpH 3RXU OXL OD FOp GH VRQ

QpFHVVDLUH j OD IRQFWLRQ FRPPHUFLDOH HW G¶LPSODQWHU OH SOXV SRVVLEOH GH SRUWHV G¶DFFqV DX[ FRPPHUFHV DILQ GH IDYRULVHU

SURORQJHUOD]RQHGHFLUFXODWLRQLPSODQWpHHQWUHOHVGHX[EkWLPHQWVMXVTX¶jODUXHOOHDILQTX¶HOOHWUDYHUVHO¶HQVHPEOH
GXSURMHWHWDSSRUWHXQPD[LPXPGHOXPLqUH

/H FRPLWp DSSUpFLH OD YRORQWp GH O¶DUFKLWHFWH G¶LQFRUSRUHU GDQV OH SURMHW OD PDLVRQ *HRUJH<RXQJ WpPRLQ GH OD IRQFWLRQ

<RXQJFDUDFWpULVWLTXHGXFDGUHEkWLGHODUXH6DLQWH&DWKHULQH,OUHFRPPDQGHGHFRQVHUYHUXQPD[LPXPGHWUDQVSDUHQFH

DFFRUGHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH DX WUDLWHPHQW GHV IDoDGHV ODWpUDOHV GHV EkWLPHQWV HQ VXU KDXWHXU DILQ G¶pYLWHU



/HSUpVLGHQWGX&30

0HPEUHGX&-9



25,*,1$/6,*1e

25,*,1$/6,*1e



3HWHU-DFREV

3DWULFN0DUPHQ

 /HMXLQ

/HMXLQ

$PpQDJHPHQWVSD\VDJHUV
/HFRPLWpV¶LQWHUURJHVXUO¶H[SpULHQFHTX¶RIIULUDO¶HQVHPEOHGHVMDUGLQV,ODSSUpFLHTXHODSURJUDPPDWLRQVRLWYDULpHHWSHQVpH
HQ IRQFWLRQ GH O¶HQVROHLOOHPHQW HW GHV EHVRLQV GHV RFFXSDQWV ,O V¶LQWHUURJH WRXWHIRLV VXU OH MDUGLQ WKpPDWLTXH % FHWWH FRXU
FHQWUDOH pWDQW WUqV SURIRQGH ,O FUDLQW TX¶LO VRLW GLIILFLOH G¶DVVXUHU OD SpUHQQLWp GHV SODQWDWLRQV FRQVLGpUDQW OH PDQTXH GH
OXPLqUH,OUHFRPPDQGHG¶H[SORUHUSOXVLHXUVDYHQXHVG¶DPpQDJHPHQWVFRPPHXQMDUGLQPLQpUDORXGHVPXUVYpJpWDX[8Q
UXLVVHOOHPHQWG¶HDXSHUPHWWUDLWSDUDLOOHXUVGHFRPSHQVHUOHEUXLWGjO¶HIIHWGHUpVRQQDQFH(QRXWUHOHFRPLWpUHFRPPDQGH




,OUHYLHQWDX[UHSUpVHQWDQWVGHO¶$UURQGLVVHPHQWRXGXVHUYLFHUHVSRQVDEOHGXGRVVLHUGHMRLQGUHFHWDYLVDXVRPPDLUH
GpFLVLRQQHOHWGHOHGLIIXVHUDXUHTXpUDQWHWDX[FRQVXOWDQWVH[WHUQHVOHFDVpFKpDQW

GH SOXW{W UHQGUH DFFHVVLEOH OD WRLWXUH YHUWH 1 F{Wp UXHOOH TXL HVW ELHQ RULHQWpH VXGHVW  HW TXL RIIULUDLW XQH PHLOOHXUH
H[SpULHQFH DX[ XVDJHUV TXH OD FRXU FHQWUDOH ,O SURSRVH pJDOHPHQW GH SRUWHU XQH DWWHQWLRQ SDUWLFXOLqUH j OD FRPSRVLWLRQ
YpJpWDOH HQ YDULDQW OHV VWUDWpJLHV G¶LPSODQWDWLRQ GH PDQLqUH j DPpOLRUHU O¶H[SpULHQFH /HV WRLWVWHUUDVVHV QpFHVVLWHQW GHV
WHFKQLTXHV GH SODQWDWLRQ SDUWLFXOLqUHV HW XQ HQWUHWLHQ VRLJQp OD VXUYLH GHV SODQWHV HQ GpSHQG /H FRPLWp VH UpMRXLW GH
O¶LQWHQWLRQGHVUHTXpUDQWVG¶DMRXWHUXQPHPEUHjOHXUpTXLSHTXLVRLWVSpFLDOLVWHHQODPDWLqUH
/HFRPLWpHVWG¶DYLVTXHO¶DPpQDJHPHQWGHO¶HVSDFHDXUH]GHFKDXVVpHOHORQJGHODUXH6DLQWH&DWKHULQHHVWLQWpUHVVDQW
PDLVGHYUDLWrWUHFRQoXHQYXHGHPDLQWHQLUXQFRXORLUGHGpSODFHPHQWFRQWLQXOHORQJGHVIDoDGHVSRXUOHGpSODFHPHQWGHV
SHUVRQQHVPDOYR\DQWHV
/H FRPLWp UHFRPPDQGH OH GpS{W G¶XQ SODQ G¶DUFKLWHFWXUH GH SD\VDJH SRXU WRXV OHV HVSDFHV H[WpULHXUV DYDQW O¶DSSUREDWLRQ
ILQDOHGXSURMHWSDUO¶$UURQGLVVHPHQW

$9,6'8&216(,/'83$75,02,1('(02175e$/(7'8&20,7e-$&48(69,*(5
/H FRPLWp PL[WH FRPSRVp GX &RQVHLO GX SDWULPRLQH GH 0RQWUpDO HW GX &RPLWp -DFTXHV9LJHU pPHW XQ DYLV IDYRUDEOH DX
SURMHW UpVLGHQWLHO HW FRPPHUFLDO VLWXp DX  UXH 6DLQWH&DWKHULQH 2XHVW ,O DSSUpFLH OD TXDOLWp GH OD YROXPpWULH GX
SURMHW TXL SHUPHW XQH LQVHUWLRQ LQWpUHVVDQWH GDQV OH FRQWH[WH ,O IpOLFLWH OHV UHTXpUDQWV GH YRXORLU FRQVHUYHU OD PDLVRQ
*HRUJH<RXQJPDLVDGHVUpVHUYHVTXDQWjVRQWUDLWHPHQWDFWXHO,OpPHWOHVUHFRPPDQGDWLRQVVXLYDQWHV

$YLVGX&30HW&-9
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ P2
1 : 300
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ P1
1 : 300
6
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ N1
1 : 300
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ N2
1 : 300
8
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ N3
1 : 300
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ N4
1 : 300
10
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN N5 @ 7
1 : 300
PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

ÎLOT STE-CATHERINE OUEST - 1920-1946 RUE SAINTE-CATHERINE OUEST

AVRIL 2018

11

165/197

•

Considérant les exigences du CNB, soit: les distances de parcours maximales pour atteindre un accès à
l’issue ainsi que la superficie prescrite de terrasse accessible (pour une capacité maximale de 60 personnes
pouvant évacuer par une seule issue), il a été convenu que la toiture du niveau 8 ne serait pas accessible
aux résidents. Toutefois, il serait souhaité de conserver une toiture verte.

PROPOSITION AMÉLIORÉE

PLAN _ N8 @ 14
1 : 300
12
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PROPOSITION AMÉLIORÉE

•
•
•
•

•

Alignement avec les éléments existant de la maison;
Réinterpretation des largeurs des arches de pierre
espectant le gabarit de la maison Young afin de créer
un rythme cohérent;
Réinterprétation de la mitoyenneté des maisons de
pierre du site, aujourd’hui démolies.
Élimination des niveaux en demi sous-sol de la
maison Young, afin de la rendre plus accessible et
viable au niveau commercial. La modifications des
ouvertures, au niveau de la rue, permettra de
revaloriser le tout .
Bandes horizontales pour affichage des commerces
créent un une ligne forte en lien direct avec la
maison.

PLACEMENTS SERGAKIS - NEUF ARCHITECTES - ACDF ARCHITECTURE

VUE À PARTIR DE LA RUE SAINTE-CATHERINE
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AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU
CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER)
Suite à leur assemblée du 8 juin 2018
Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*.

Modification du Plan d’urbanisme
rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Guy
AC18-VM-01
Localisation :

Secteur bordant la rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Guy, arrondissement de
Ville-Marie

Reconnaissance municipale :

Le site visé est inscrit au sein de secteurs de valeur exceptionnelle Le Village Lincoln,
La rue Sainte-Catherine entre Guy et Atwater et Le Village Shaughnessy
Le site visé inclut l’immeuble patrimonial cité 1419 à 1441, rue Pierce.
Une petite partie du site visé est située dans l’aire de protection de la Maison
Shaughnessy (immeuble patrimonial classé).

Reconnaissance provinciale :

Demandeur :

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité) émettent un avis à la
demande de l’Arrondissement car la demande vise une modification au Plan d’urbanisme dans un territoire d’intérêt
patrimonial.

LOCALISATION ET CONTEXTE DE LA DEMANDE
Le secteur visé par la demande de modification au Plan d’urbanisme est situé de part et d’autre de la rue Sainte-Catherine,
dans le Quartier des grands jardins. Il présente une concentration d’édifices d’intérêt patrimonial construits à la fin du 19e
siècle. Le secteur comprend notamment l’ancienne école Victoria et le Royal Montreal Curling Club, ainsi que plusieurs
ensembles de maisons en rangées du 19e siècle qui témoignent de la fonction résidentielle d’origine de la rue SainteCatherine. Ce secteur a été marqué dans les années 60 et 70 par de nombreuses démolitions et par la construction de
plusieurs édifices de grande hauteur.
Il s’avère que les plafonds de densité et de hauteur prescrits au Plan d’urbanisme pour le secteur visé par la demande, sont
nettement trop élevés pour assurer la conservation du bâti ancien dominant le secteur. L’Arrondissement de Ville-Marie
propose donc de nouveaux paramètres qui visent à reconnaître davantage le bâti existant, et à éviter d’entretenir la
spéculation foncière en attribuant une valeur plus importante aux terrains qu’aux bâtiments qui les occupent. La modification
du Plan d’urbanisme prévoit de modifier les hauteurs et les densités (COS) prescrites pour le secteur visé, comme suit et
comme représenté sur les schémas suivants :
-

agrandir la zone de hauteur de 45 m jusqu’à la rue Saint-Marc, du côté sud de la rue Sainte-Catherine. La hauteur
maximum permise dans cette zone serait ainsi augmentée de 25 m à 45 m;

*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et
Règlement de la Ville de Montréal 12-022

Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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-

agrandir la zone de hauteur de 16 m couvrant le village Shaughnessy vers le nord jusqu’au boulevard de
Maisonneuve. La hauteur maximum permise dans cette zone serait ainsi diminuée de 25 m à 16 m;

-

agrandir la zone de densité de 3 couvrant le village Shaughnessy vers le nord jusqu’au boulevard de Maisonneuve.
Cette zone passerait ainsi d’une densité de 6 et de 4 à une densité de 3.

Modification des hauteurs et de la densité maximales prescrites au Plan d’urbanisme. Source : Arrondissement de Ville-Marie
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ENJEUX ET ANALYSE DE LA DEMANDE
Le comité a reçu les représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie et de la Direction de l’urbanisme lors de sa séance du 8
juin 2018. L’Arrondissement a présenté le contexte de la demande, le secteur visé et les justifications de la proposition de
modification au Plan d’urbanisme. La présente demande est réalisée dans le cadre d’un projet résidentiel et commercial
nécessitant une augmentation de la hauteur permise pour les terrains situés au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest. Ce
projet a été présenté de façon distincte au comité et fait l’objet d’un autre avis (AC18-VM-02, daté du 22 juin 2018).

Adaptation de la réglementation
Le comité est préoccupé de longue date par le devenir des bâtiments résidentiels d’origine qui subsistent dans le centre-ville.
La valeur foncière des terrains qu’ils occupent, due à l’importance des hauteurs et des densités qui sont autorisées, ainsi que
la raréfaction des terrains vacants, induisent une forte pression sur ces immeubles. Ces conditions rendent leur conservation
et leur intégration au sein des projets de développement problématique. Le comité est donc en faveur des modifications
proposées, qui permettront de diminuer la pression immobilière sur le bâti ancien de petit gabarit, témoin important du tissu
urbain de ce secteur patrimonial exceptionnel.
Le comité est également soucieux de la réduction de l’ensoleillement et de l’impact de l’ombre induits par le développement
de bâtiments de grande hauteur, que ce soit sur les immeubles de petit gabarit ou sur le domaine public. Dans ce cadre, il
souligne la pertinence de la disposition inscrite du règlement de zonage visant la plage horaire d’ensoleillement minimale que
doit assurer un projet en surhauteur.
En lien avec ce qui précède, le comité encourage l’Arrondissement à poursuivre la protection de la diversité des gabarits de ce
secteur. Il recommande dans ce cadre d’envisager la diminution des hauteurs permises sur la frange nord de la rue SainteCatherine, entre les rues du Fort et Chomedey, qui présente des immeubles de deux à quatre étages. Ceci afin de maintenir
une rythmique dans l’alternance des gabarits en bordure de la rue Sainte-Catherine et de préserver le cadre de vie des
maisons en rangée de la rue Chomedey.

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER
Le comité mixte, composé du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, émet un avis favorable à la
demande de modification des hauteurs et des densités prescrites au Plan d’urbanisme pour un secteur situé en bordure de la
rue Sainte-Catherine, entre les rues du Fort et Guy. Il appuie l’Arrondissement dans cette démarche, qui va permettre de
diminuer la pression induite sur le bâti historique de faible gabarit qui subsiste dans le secteur. Dans la même perspective, il
recommande d’envisager de réduire également les hauteurs permises sur la frange nord de la rue Sainte-Catherine, entre les
rues du Fort et Chomedey.

Le président du CPM

Membre du CJV

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Peter Jacobs

Patrick Marmen

Le 22 juin 2018

Le 22 juin 2018

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.
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AVIS DU COMITÉ MIXTE (COMPOSÉ DES MEMBRES DU
CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER)
Suite à leur assemblée du 8 juin 2018
Les deux organismes sont des instances consultatives de la Ville de Montréal*.

Projet résidentiel et commercial
1920-1946 rue Sainte-Catherine Ouest
AC18-VM-02
Localisation :

Reconnaissance municipale :

1920-1946 rue Sainte-Catherine Ouest, arrondissement de Ville-Marie

Le site visé est inscrit au sein de secteurs de valeur exceptionnelle La rue Sainte-

Catherine entre Guy et Atwater
Reconnaissance provinciale :

Aucune

Demandeur :

Direction de l’aménagement urbain et des services aux entreprises
Arrondissement de Ville-Marie

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le Comité Jacques-Viger (CJV) (ci-après le comité) émettent un avis à la
demande de l’Arrondissement car la demande vise une modification au Plan d’urbanisme dans un territoire d’intérêt
patrimonial1.

LOCALISATION ET DESCRIPTION DU PROJET
Le site du projet est situé du côté sud de la rue Sainte-Catherine, entre les rues Saint-Marc et du Fort. Le projet prévoit la
démolition de 3 immeubles commerciaux présents sur le site et la conservation et la réhabilitation d’un quatrième immeuble,
la maison George-Young2. Le projet occupe toute la surface du site. Il comprend environ 200 unités résidentielles locatives
pour une clientèle de 55 ans et plus et 2 aires commerciales au rez-de-chaussée. Le bâtiment proposé présente un basilaire
de 3 étages sur la rue Sainte-Catherine Ouest, surmonté de 2 volumes distincts de 14 et 15 étages, alignés sur les immeubles
voisins. Du côté de la ruelle, le projet comprend un basilaire de 2 étages (mitoyen au 1411, rue du Fort) et un bâtiment de 7
étages (mitoyen au 1280, rue St-Marc). L’entrée du stationnement souterrain de 98 cases se fait par la ruelle. Plusieurs
terrasses et jardins seront aménagés en toiture à différents niveaux du bâtiment.
Le projet requiert une modification des hauteurs maximales prescrites au Plan d’urbanisme, afin de passer de 25 m à 45 m.
La densité du projet respecte la densité autorisée au Plan d’urbanisme, qui correspond à un coefficient d’occupation du sol
(COS) de 6.

1 Le projet a reçu un avis favorable du Comité consultatif d’urbanisme (CCU) de l’Arrondissement Ville-Marie en février 2016 et en mars
2018. Le projet fera l’objet d’une consultation menée par l’Office de consultation publique de Montréal (OCPM).
2 Les immeubles qui seront démolis correspondent aux adresses suivantes : 1920-1922, 1926 et 1934-1940, rue Sainte-Catherine Ouest.
L’immeuble qui sera intégré au projet est situé au 1944 — 1946, rue Sainte-Catherine Ouest.
*Règlement de la Ville de Montréal 02-136 et
Règlement de la Ville de Montréal 12-022

Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, 6e étage
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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Localisation du site visé par le projet. Source : Google Maps – 2018

ENJEUX ET ANALYSE DU PROJET À L’ÉTUDE
Le comité a reçu les représentants de l’Arrondissement de Ville-Marie, de la Direction de l’urbanisme, des firmes
d’architecture mandatées et du propriétaire lors de sa séance du 8 juin 2018 pour la présentation du projet résidentiel et
commercial situé au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest. Ce projet requiert une modification au Plan d’urbanisme, cet
aspect a été présenté de façon distincte au comité et fait l’objet d’un autre avis (AC18-VM-01, daté du 22 juin 2018).
Volumétrie
Le comité souligne la qualité de la stratégie d’implantation et l’articulation volumétrique du projet, qui est bien adapté à son
contexte d’insertion. Les bâtiments de 14 et 15 étages permettent de diminuer l’impact visuel sur la rue Sainte-Catherine des
façades latérales aveugles des tours adjacentes. Il se questionne néanmoins sur l’application du principe de basilaire avec des
étages en sur hauteur placés en retrait de la rue, tel qu’énoncé dans le PPU du Quartier des grands jardins. En effet, le
bâtiment mitoyen du 1280, rue St-Marc ne présente pas de recul par rapport au basilaire, ses balcons se trouvant dans
l’alignement zéro par rapport à la rue. Le comité recommande par ailleurs d’accorder une attention particulière au traitement
de la façade latérale de ce bâtiment. Le revêtement lisse qui est proposé risque de créer un nouveau mur aveugle, ce qui est
précisément ce que l’on souhaite éviter.
Le comité apprécie la conception des balcons, qui permet l’introduction d’un maximum de lumière à l’intérieur des logements.
Il considère que la zone de circulation qui est insérée, telle une «faille», entre les deux tours est un élément très intéressant
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du projet car elle permet d’introduire de la luminosité au cœur du projet. Dans cette perspective, le comité recommande
d’accentuer ce jeu volumétrique en le prolongeant à l’arrière du bâtiment, jusqu’à la ruelle.
Traitement du socle et intégration de la maison George-Young
Le comité apprécie la volonté de l’architecte d’incorporer dans le projet la maison George-Young, témoin de la fonction
résidentielle d’origine de la rue Sainte-Catherine, ce qui peut constituer un amalgame intéressant qui permet d’ancrer le
projet dans son site. Néanmoins, malgré les efforts consentis pour favoriser son intégration, la maison telle qu’elle est insérée
dans le projet, présente un caractère résiduel et anecdotique. En outre, le traitement des jonctions entre le basilaire et la
maison représente un défi de taille quant à la réalisation des détails constructifs. Bien que la conservation de la maison
constitue une opportunité, elle ne doit pas constituer un geste incohérent.
Cela étant dit, le comité est d’avis que l’inclusion de la maison au projet mérite d’être étudiée. Pour lui, la clé de son
intégration réside dans sa programmation et dans le travail du socle du bâtiment. Il souhaite qu’il y ait une correspondance
entre le volume extérieur de la maison Young et sa composition intérieure. Le comité encourage également à retravailler
l’articulation des arches de pierre qui fragmentent le basilaire, afin de mieux exprimer le caractère mitoyen de la maison
Young, caractéristique du cadre bâti de la rue Sainte-Catherine. Il recommande de conserver un maximum de transparence,
nécessaire à la fonction commerciale, et d’implanter le plus possible de portes d’accès aux commerces afin de favoriser
l’animation de la rue, tout en y réduisant au minimum les accès de service et grilles techniques.
Aménagements paysagers
Le comité s’interroge sur l’expérience qu’offrira l’ensemble des jardins. Il apprécie que la programmation soit variée et pensée
en fonction de l’ensoleillement et des besoins des occupants. Il s’interroge toutefois sur le jardin thématique B, cette cour
centrale étant très profonde. Il craint qu’il soit difficile d’assurer la pérennité des plantations, considérant le manque de
lumière. Il recommande d’explorer plusieurs avenues d’aménagements, comme un jardin minéral ou des murs végétaux. Un
ruissellement d’eau permettrait par ailleurs de compenser le bruit dû à l’effet de résonnance. En outre, le comité recommande
de plutôt rendre accessible la toiture verte N8, côté ruelle, qui est bien orientée (sud-est) et qui offrirait une meilleure
expérience aux usagers que la cour centrale. Il propose également de porter une attention particulière à la composition
végétale en variant les stratégies d’implantation, de manière à améliorer l’expérience. Les toits-terrasses nécessitent des
techniques de plantation particulières et un entretien soigné; la survie des plantes en dépend. Le comité se réjouit de
l’intention des requérants d’ajouter un membre à leur équipe qui soit spécialiste en la matière.
Le comité est d’avis que l’aménagement de l’espace au rez-de-chaussée, le long de la rue Sainte-Catherine, est intéressant,
mais devrait être conçu en vue de maintenir un couloir de déplacement continu le long des façades pour le déplacement des
personnes mal voyantes.
Le comité recommande le dépôt d’un plan d’architecture de paysage pour tous les espaces extérieurs avant l’approbation
finale du projet par l’Arrondissement

AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL ET DU COMITÉ JACQUES-VIGER
Le comité mixte, composé du Conseil du patrimoine de Montréal et du Comité Jacques-Viger, émet un avis favorable au
projet résidentiel et commercial situé au 1920-1946, rue Sainte-Catherine Ouest. Il apprécie la qualité de la volumétrie du
projet, qui permet une insertion intéressante dans le contexte. Il félicite les requérants de vouloir conserver la maison
George-Young, mais a des réserves quant à son traitement actuel. Il émet les recommandations suivantes :
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-

accorder une attention particulière au traitement des façades latérales des bâtiments en sur hauteur, afin d’éviter
l’effet de «mur aveugle»;

-

prolonger la zone de circulation implantée entre les deux bâtiments jusqu’à la ruelle, afin qu’elle traverse l’ensemble
du projet et apporte un maximum de lumière;

-

définir une programmation qui garantisse la mise en valeur de la maison George-Young;

-

revoir le traitement du basilaire en vue de favoriser l’intégration de la maison George-Young, tout en garantissant la
transparence du socle commercial;

-

concevoir un aménagement adapté aux conditions difficiles du jardin thématique B et envisager plutôt de donner
accès à la toiture verte N8, implantée du côté de la ruelle, qui est bien orientée et a le potentiel d’offrir une
expérience d’intérêt aux usagers;

-

concevoir l’aménagement du petit espace public dans l’alignement de la maison George-Young en vue de maintenir
un couloir de déplacement continu le long des façades de la rue Sainte-Catherine.

Le président du CPM

Membre du CJV

ORIGINAL SIGNÉ

ORIGINAL SIGNÉ

Peter Jacobs

Patrick Marmen

Le 22 juin 2018

Le 22 juin 2018

Il revient aux représentants de l’Arrondissement ou du service responsable du dossier de joindre cet avis au sommaire
décisionnel et de le diffuser au requérant et aux consultants externes, le cas échéant.
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 24 février 2020
Séance tenue le 24 février 2020

Résolution: CM20 0166

Adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute construction et tout
agrandissement d'un bâtiment dont la hauteur excède les limites prévues au plan intitulé « Plan
des hauteurs et surhauteurs », joint à l'annexe A de la résolution
Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de règlement
enclenchant le processus de modification du Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047)
notamment en ce qui concerne les hauteurs maximales permises dans un secteur de l'arrondissement de
Ville-Marie;
Attendu que le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d'adopter un règlement de contrôle
intérimaire limitant la hauteur des nouvelles constructions et des agrandissements de bâtiments;
Attendu que la réalisation d'un projet de construction conforme au Règlement d'urbanisme en vigueur
risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteurs du plan d'urbanisme;
Attendu que jusqu'à ce que le Règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour la période
nécessaire à ce que la réglementation d'urbanisme applicable reflète les modifications proposées au plan
d'urbanisme, une résolution de contrôle intérimaire peut être adoptée afin de restreindre temporairement
les dispositions relatives aux nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la
présente résolution;
Vu les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l'aménagement et l'urbanisme (RLRQ,
chapitre A-19.1);
Vu les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre C11.4);
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2020 par sa résolution CE20 0205;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute nouvelle construction et tout
agrandissement d’un bâtiment sur le territoire de l’arrondissement de Ville-Marie;
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/2
CM20 0166 (suite)
2- de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un bâtiment dont la
hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des hauteurs et surhauteurs », jointe
en annexe A à la présente résolution;
3- de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions et aux
agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre
autorisation relevant du conseil d’arrondissement.

Adopté à l'unanimité.
30.03 1187400005

/mt

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
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/3
CM20 0166 (suite)
--------------------------------------------ANNEXE A
PLAN INTITULÉ « PLAN DES HAUTEURS ET SURHAUTEURS »
_______________________________

Signée électroniquement le 26 février 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 24 février 2020
Séance tenue le 24 février 2020

Avis de motion: CM20 0175

Avis de motion et dépôt - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans
l'arrondissement de Ville-Marie
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT D’UN PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription à une séance subséquente du conseil
municipal du projet de règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans
l'arrondissement de Ville-Marie », lequel est déposé avec le dossier décisionnel.
41.07 1187400005

/pl

Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 26 février 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 24 février 2020
Séance tenue le 24 février 2020

Résolution: CM20 0182

Avis de motion, dépôt et adoption d'un projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan
d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » / Tenue d'une consultation publique
AVIS DE MOTION ET DÉPÔT DE PROJET DE RÈGLEMENT
Avis de motion est donné par M. François Limoges de l’inscription pour adoption à une séance ultérieure
du conseil municipal du projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville
de Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé entre le boulevard de
Maisonneuve, l'axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy, lequel est déposé avec le dossier
décisionnel;
ADOPTION DE PROJET DE RÈGLEMENT
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1- d’adopter le projet de règlement intitulé « Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) » concernant la hauteur et la densité d'un secteur situé entre le boulevard de
Maisonneuve, l'axe de la rue Tupper, la rue du Fort et la rue Guy;
2- de soumettre le dossier à l'Office de consultation publique de Montréal (OCPM) pour qu’il tienne
l’assemblée publique de consultation prévue conformément à la loi.
Adopté à l'unanimité.
43.01 1187400005

/mt
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/2
CM20 0182 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Règlement P-04-047-207
Signée électroniquement le 26 février 2020
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil municipal
Assemblée ordinaire du lundi 23 mars 2020
Séance tenue le 23 mars 2020

Résolution: CM20 0306

Adoption - Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans l'arrondissement de VilleMarie
Vu l'avis de motion donné du Règlement modifiant le Règlement de contrôle intérimaire limitant les
hauteurs dans l'arrondissement de Ville-Marie à l'assemblée du conseil municipal du 24 février 2020 par
sa résolution CM20 0175;
Vu le dépôt du projet de règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans
l'arrondissement de Ville-Marie » à l'assemblée du conseil municipal du 24 février 2020 par sa résolution
CM20 0175;
Attendu qu'une copie du règlement et du dossier décisionnel ont été distribués aux membres du conseil
plus de 72 heures avant la séance;
Attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au dossier décisionnel;
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 12 février 2020, par sa résolution CE20 0205;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
d’adopter le règlement intitulé « Règlement de contrôle intérimaire limitant les hauteurs dans
l'arrondissement de Ville-Marie ».
Adopté à l'unanimité.
42.07 1187400005

/pl
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/2
CM20 0306 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)

______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Règlement 20-007
Signée électroniquement le 24 mars 2020
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1187400005
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Ville-Marie , Direction de l'aménagement urbain
et de la mobilité , Division d'urbanisme

Objet :

Modifier le Plan d'urbanisme (hauteurs et densités) pour le site
du 1920-1940, rue Sainte-Catherine Ouest et le secteur
environnant / Adopter un règlement intitulé « Règlement de
contrôle intérimaire limitant les hauteurs du Règlement
d’urbanisme de l’arrondissement de Ville-Marie (01-282) » /
Adopter une résolution de contrôle intérimaire concernant les
hauteurs maximales du Règlement d'urbanisme de
l'arrondissement de Ville-Marie (01-282)

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir documents ci-joints.
FICHIERS JOINTS

Règlement modification PU_final.docAnnexe A_Modification des densités.pdf

Annexe B_Modification des hauteurs.pdfRésolution contrôle intérimaire_final.doc

Annexe A - Plan hauteurs_et_surhauteurs.pdfRèglement contrôle intérimaire_final.doc

Annexe A - Plan hauteurs_et_surhauteurs.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sabrina GRANT
Avocate, droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Véronique BELPAIRE
Avocate, Chef de division
Tél : 514-872-4222
Division : Droit public et législation

Le : 2018-08-22
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE PLAN D’URBANISME DE LA VILLE DE
MONTRÉAL (04-047)
Vu les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu les articles 109 et 109.1 de la Loi sur l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, chapitre
A-19.1);
À l’assemblée du........................... 2018, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. La carte 3.1.2 intitulée « La densité de construction » de la partie I du Plan d’urbanisme
de la Ville de Montréal (04-047) est modifiée, à l’égard du territoire de l’arrondissement de
Ville-Marie, tel qu’il est illustré sur la carte jointe en annexe A au présent règlement.
2. La carte intitulée « Les limites de hauteur » du chapitre 25 de la partie II de ce plan
d’urbanisme est modifiée tel qu’il est illustré sur la carte jointe en annexe B au présent
règlement.
-------------------------------------ANNEXE A
EXTRAIT DE LA CARTE 3.1.2 INTITULÉE « LA DENSITE DE CONSTRUCTION »
ANNEXE B
EXTRAIT DE LA CARTE INTITULÉE « LES LIMITES DE HAUTEUR »
__________________________

À la suite de l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans le journal Le Devoir le XX
2018, et conformément aux articles 137.10 et suivants et 264.0.3 de la Loi sur
l’aménagement et l’urbanisme (RLRQ, c. A-19.1), ce règlement est réputé conforme au
schéma d’aménagement et de développement de l’agglomération de Montréal à compter du
XX 2018 et entre en vigueur à cette date.

XX-XXX/1
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L’avis public relatif à l’entrée en vigueur de ce règlement est affiché à l’hôtel de ville et
publié dans Le Devoir le XX 2018.
GDD : 1187400005
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Plan d'urbanisme: (Modification)
La densité de construction
Secteur 25-02 : C.O.S. maximal : 3
Secteur 25-03 : C.O.S. maximal : 4,0
Secteur 25-04 : C.O.S. maximal : 6,0
Secteur 25-05 : C.O.S. maximal : 9,0

Autre
Secteur visé par la modification Nouveau secteur 25-02 : C.O.S. maximal : 3,0
Ancienne délimitation des secteurs
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VILLE DE MONTRÉAL
RÉSOLUTION DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE

ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de
règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) notamment en ce qui concerne les hauteurs maximales permises dans un
secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;
ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion en vue d’adopter un
règlement de contrôle intérimaire limitant la hauteur des nouvelles constructions et des
agrandissements de bâtiments;
ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction conforme au règlement
d’urbanisme en vigueur risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteurs du
plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE jusqu’à ce que le règlement de contrôle intérimaire entre en vigueur pour
la période nécessaire à ce que la réglementation d’urbanisme applicable reflète les
modifications proposées au plan d’urbanisme, une résolution de contrôle intérimaire peut
être adoptée afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux nouvelles
constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par la présente résolution.
VU les articles 109 à 109.5, 110.4, 111, 112 et 112.1 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Il est proposé par :
Appuyé par :
Et résolu :
1. d’adopter une résolution de contrôle intérimaire visant à interdire toute nouvelle
construction et tout agrandissement d’un bâtiment sur le territoire de l’arrondissement de
Ville-Marie;
2. de permettre, malgré ce qui précède, toute construction et tout agrandissement d’un
bâtiment dont la hauteur n’excède pas celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des
hauteurs et surhauteurs », jointe en annexe A à la présente résolution;
3. de prévoir que la présente résolution s’applique uniquement aux nouvelles constructions
et aux agrandissements de bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de
toute autre autorisation relevant du conseil d’arrondissement.
--------------------------------------XX-XXX/1
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ANNEXE A
PLAN DES HAUTEURS ET SURHAUTEURS

__________________________

GDD : 1187400005

XX-XXX/2
194/197

X
11

XX

23

Annexe A- Plan des hauteurs et surhauteurs
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Nouvelle limite
Limite retirée

Dossier :1187400005
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT DE CONTRÔLE INTÉRIMAIRE LIMITANT LES HAUTEURS
DANS L’ARRONDISSEMENT DE VILLE-MARIE
ATTENDU QUE le conseil de la ville a déposé un avis de motion et adopté un projet de
règlement enclenchant le processus de modification du Plan d’urbanisme de la Ville de
Montréal (04-047) notamment en ce qui concerne les hauteurs maximales permises dans un
secteur de l’arrondissement de Ville-Marie;
ATTENDU QUE la réalisation d’un projet de construction conforme au règlement
d’urbanisme en vigueur risque de compromettre les nouvelles dispositions de hauteurs du
plan d’urbanisme;
ATTENDU QUE jusqu’à ce que la réglementation d’urbanisme applicable soit modifiée
afin de refléter les modifications proposées au plan d’urbanisme, un règlement de contrôle
intérimaire peut être adopté afin de restreindre temporairement les dispositions relatives aux
nouvelles constructions et aux agrandissements de bâtiments visés par le présent règlement;
VU les articles 109 à 109.5, 110.4 et 111 à 112.8 de la Loi sur l’aménagement et
l’urbanisme (RLRQ, chapitre A-19.1);
VU les articles 88 et 130.3 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
À sa séance du _____________________2018, le conseil de la Ville de Montréal décrète :
1. Le présent règlement s’applique aux nouvelles constructions et aux agrandissements de
bâtiments permis en vertu d’un règlement, d’une résolution ou de toute autre autorisation
relevant du conseil d’arrondissement.
2. Malgré la réglementation applicable, les nouvelles constructions et les agrandissements
de bâtiments doivent être conformes au présent règlement.
Toute autre disposition réglementaire non incompatible avec celles prévues au présent
règlement continue de s'appliquer.
3. La hauteur d’un bâtiment faisant l’objet d’un projet de construction ou
d’agrandissement doit être conforme à celle indiquée sur la carte intitulée « Plan des
hauteurs et surhauteurs », jointe en annexe A au présent règlement.
--------------------------------------XXX-XX/1
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ANNEXE A
PLAN DES HAUTEURS ET SURHAUTEURS
__________________________
Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le
Devoir le XXXXXX.
GDD 1187400005
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 46.01
2021/04/19
13:00
(2)

Dossier # : 1214521002
Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Nommer le parc Elie-Wiesel, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce.

Il est recommandé :

• de nommer « parc Elie-Wiesel » le nouveau parc situé au sud de l'avenue de
Courtrai, entre les avenues Trans Island et de Westbury, dans l'arrondissement de
Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et constitué du lot numéro 6 049 214 du
cadastre du Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-31 08:53

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

Dossier # :1214521002

Unité administrative
responsable :

Service de l'urbanisme et de la mobilité , Direction de
l'urbanisme , Division du patrimoine

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Nommer le parc Elie-Wiesel, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce.

CONTENU
CONTEXTE

Le conseil municipal a adopté une motion visant à attribuer le nom d'une personnalité
marquante à un lieu public montréalais avant le cinquième anniversaire de son décès. Il
s'agit du lauréat du prix Nobel de la paix Elie Wiesel, décédé au cours de l'année 2016. Un
lieu public situé dans l'arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce a été
retenu pour accueillir ce nom.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1054 - 16 septembre 2019 - Motion non partisane visant à attribuer le nom d'Elie
Wiesel à un lieu situé sur le territoire de la ville de Montréal avant le 2 juillet 2021, date qui
marquera le cinquième anniversaire de son décès.
DESCRIPTION

• Nommer « parc Elie-Wiesel » le nouveau parc situé au sud de l'avenue de Courtrai,
entre les avenues Trans Island et de Westbury, dans l'arrondissement de Côte-desNeiges–Notre-Dame-de-Grâce et constitué du lot numéro 6 049 214 du cadastre du
Québec, comme indiqué sur le plan joint au dossier.
JUSTIFICATION

Parc Elie-Wiesel
Elie Wiesel (1928-2016), survivant de la Shoah, journaliste, écrivain et professeur. Né en
Transylvanie dans un milieu juif religieux, il est déporté à l'âge de 15 ans dans le camp de
concentration d'Auschwitz-Birkenau. Son premier roman, La Nuit , basé sur ses souvenirs
de déportation, paraît en 1958 et connaît un succès mondial. Installé aux États-Unis, dont il
devient citoyen en 1963, il milite pour la mémoire et attire l'attention sur de nombreuses
situations de violations des droits humains dans le monde.
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Au cours de sa carrière, il reçoit de nombreuses distinctions, dont le prix Nobel de la paix en
1986 en reconnaissance du message qu'il porte et du travail pratique en faveur de la paix. À
cette occasion, il déclare : « Le silence encourage le persécuteur, jamais le persécuté.
Parfois, nous devons intervenir. Lorsque des vies humaines sont menacées, lorsque la
dignité humaine est menacée, les frontières et les sensibilités nationales perdent toute
signification. » Ces principes sont maintenant enseignés dans les cours de droit international
pour justifier le droit d'intervenir contre ceux qui sont impliqués dans des crimes contre
l'humanité. Ardent défenseur des droits de la personne, grand humaniste et porte-parole
éloquent pour le peuple juif, il crée la Fondation Elie Wiesel pour l'humanité (The Elie Wiesel
Foundation for Humanity) pour propager sa vision selon laquelle il faut, pour promouvoir la
dignité humaine, s'opposer à la haine, aux génocides et à la violence.
Lors de la séance du conseil municipal du 19 août 2019, des lettres de soutien provenant
d'une douzaine d'organisations et de plusieurs personnalités en vue ont été déposées pour
réclamer que la Ville de Montréal attribue le nom d'Elie Wiesel à un lieu avant le 2 juillet
2021, date qui marquera le cinquième anniversaire de son décès.
Sources :
• FONDATION POUR LA MÉMOIRE DE LA SHOAH. « Disparition d'Elie Wiesel », [En
ligne], 2 juillet 2016. [https://www.fondationshoah.org/la-fondation/disparition-deliewiesel].
• THE ELIE WIESEL FOUNDATION FOR HUMANITY. « In Memoriam », [En ligne].
[https://eliewieselfoundation.org/] (Consulté le 18 mars 2021).
Le comité de toponymie de la Ville de Montréal a recommandé le toponyme « parc ElieWiesel » lors de la séance du 4 octobre 2019.
La Fondation Elie Wiesel pour l'humanité, dont le siège social est à New York aux États-Unis,
a été informée du projet de dénomination mis de l'avant par la Ville de Montréal.
L'arrondissement appuie cette recommandation.
L'identification officielle et distincte du lieu public a pour objectif un repérage efficace.
Cette démarche est conforme aux règles reconnues en matière de toponymie.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Sans objet
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Sans objet
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans objet
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Ce dossier ne comporte aucun enjeu en lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le Service de l'expérience citoyenne et des communications et l'arrondissement travaillent à
l'élaboration d'une opération de communication.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'adoption d'une résolution par le conseil municipal entraînera la transmission des
informations toponymiques aux différents fournisseurs de services publics.
L'affichage toponymique pourra être effectué par l'arrondissement de Côte-des-Neiges–
Notre-Dame-de-Grâce lorsqu'une résolution aura été adoptée par le conseil municipal et que
le nouveau toponyme aura été officialisé par la Commission de toponymie du Québec.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Stephane P PLANTE, Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce
Lecture :
Stephane P PLANTE, 22 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Dominic DUFORD
Conseiller en aménagement

Sonia VIBERT
c/d patrimoine

Tél :

Tél :

514 872-5309

Le : 2021-03-22

514-872-0352
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Télécop. :

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Lucie CAREAU
directrice de l'urbanisme
Tél :
514-501-8756
Approuvé le : 2021-03-30

Luc GAGNON
Directeur de service
Tél :
514 872-5216
Approuvé le :
2021-03-30
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.01
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1217721001
Unité administrative
responsable :

Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes
droits et responsabilités :

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de Nelly Dennene, France Leblanc et
Marianne-Sarah Saulnier à titre de membres du Conseil des
Montréalaises pour un premier mandat de trois ans se terminant
en avril 2024.

Il est recommandé :
• de nommer Nelly Dennene à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un
premier mandat de trois ans se terminant en avril 2024, en remplacement d'AndréYanne Parent.
• de nommer France Leblanc à titre de membre du Conseil des Montréalaises, pour un
premier mandat de trois ans se terminant en avril 2024, en remplacement de Zina
Laadj.
• de nommer Marianne-Sarah Saulnier à titre de membre du Conseil des
Montréalaises, pour un premier mandat de trois ans se terminant en avril 2024, en
remplacement de Josiane Maheu.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-24 18:44

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217721001
Conseil des Montréalaises , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 g) soutenir l’égalité entre les femmes et les hommes

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de Nelly Dennene, France Leblanc et
Marianne-Sarah Saulnier à titre de membres du Conseil des
Montréalaises pour un premier mandat de trois ans se terminant
en avril 2024.

CONTENU
CONTEXTE

Le règlement sur le Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le
Conseil jeunesse de Montréal (19-051) encadre le fonctionnement du Conseil des
Montréalaises (CM), notamment le nombre de membres constituant le Conseil et leurs
qualifications. Ce règlement prévoit que le Conseil est composé de 15 membres, dont une
personne siégeant à la présidence et deux personnes siégeant à la vice-présidence (article
3). Lorsqu'il y a des départs ou des fins de mandat, les postes devenus vacants doivent être
comblés dans les 6 mois.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM19 1043 - 17 septembre 2019 - Approuver le Règlement sur le Conseil des
Montréalaises, le Conseil Interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal.
CM18 0603 - 29 mai 2018 - Approuver la nomination d'André-Yanne Parent à titre de
membre pour un premier mandat de trois ans se terminant en mai 2021.
CM18 1488 du 17 déc. 2018 - Approuver la nomination de Zina Laadj à titre de membre
pour un second mandat de trois ans se terminant en décembre 2021.
CM18 0109 du 22 janv 2018 - Approuver la nomination de Josiane Maheu à titre de
membre pour un second mandat de trois ans se terminant en janvier 2021.
CM04 0410 - 18 mai 2004 - Adoption du Règlement sur le Conseil des Montréalaises.
DESCRIPTION

Les membres dont les postes sont vacants sont:
Nom
Date de fin de mandat
André-Yanne
Mai 2021
Parent

Motif de départ
Démission le 17/09/2020
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Zina Laadj
Josiane Maheu

Décembre 2021
Janvier 2021

Démission le 20/01/2021
Fin de 2e mandat

À la suite de ces fins de mandats et démissions, les nominations suivantes sont
recommandées:
Nom

Date de début du
1er mandat
Nelly Dennene
Avril 2021
France Leblanc
Avril 2021
MarianneAvril 2021
Sarah Saulnier

Date de fin du 1er
mandat
Avril 2024
Avril 2024
Avril 2024

En remplacement de
André-Yanne Parent
Zina Laadj
Josiane Maheu

JUSTIFICATION

Afin de recruter les membres du CM, un appel de candidatures et un processus de sélection
ont été réalisés durant l'automne 2020 et l'hiver 2021.
Lors de la campagne de recrutement, les actions suivantes ont été posées :
1. Un appel public de candidatures, soutenu par une campagne de communications, a
été réalisé du 2 novembre 2020 au 10 janvier 2021.
2. La pré-sélection des candidates selon les critères stipulés dans le règlement sur le
Conseil des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse
de Montréal (19-051).
3. La constitution d'un jury de sélection composé de Valérie Patreau (Projet Montréal),
Karine Boivin-Roy (Ensemble Montréal), toutes élues municipales. Marianne CarleMarsan, conseillère en développement communautaire au Service de la diversité et de
l'inclusion sociale, Charlotte Thibault, ancienne présidente du Conseil des
Montréalaises ont agi à titre de personnes ressources, et Kenza Bennis, secrétairerecherchiste du Conseil des Montréalaises, a agi à titre de coordonnatrice du
processus.
4. La production des recommandations du jury de sélection au CM.
5. La production d'une recommandation par le CM à la responsable de la condition
féminine au comité exécutif, Nathalie Goulet.

La sélection des membres a été faite de telle sorte à respecter le règlement sur le Conseil
des Montréalaises, le Conseil interculturel de Montréal et le Conseil jeunesse de Montréal
(19-051).:
« Pour devenir membre du Conseil, toute personne doit :
1. être une femme ou s'identifier comme telle;
2. résider sur le territoire de Montréal;
3. manifester de l'intérêt et posséder de l'expérience et de l'expertise en matière de
condition féminine et d'égalité entre les femmes et les hommes et entre les femmes
elles-mêmes ;
4. avoir une connaissance des enjeux municipaux;
5. avoir participé de façon active à un ou plusieurs des secteurs suivants de la vie
montréalaise : économique, culturel, scientifique, communautaire ou éducationnel;
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6. faire preuve de disponibilité afin de participer aux assemblées du conseil et aux
réunions de ses comités spéciaux chargés d'étudier des questions particulières;
7. ne pas avoir, directement ou indirectement, par elle-même ou par un associé, un
contrat avec la Ville de Montréal ou avec un parti politique œuvrant en politique
municipale montréalaise, sous réserve des exceptions prévues à l'article 116 de la Loi
sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) ».
Des 42 Montréalaises intéressées, 21 candidates ont été convoquées en entrevue, 20 ont
été vues en entrevue et 17 ont été retenues pour figurer dans la liste de réserve du Conseil.
Cette liste de réserve vise à combler les postes vacants.
La liste des candidates retenues a été constituée en tenant compte de l'excellence de la
contribution des candidates dans le domaine de la condition féminine et de l'égalité entre
les femmes et les hommes et entre les femmes elles-mêmes, ainsi que de la volonté de
refléter la diversité de Montréal selon les paramètres suivants : groupe d'âge, origine
ethnique, lieu de résidence, champ d'activités.
Parmi les 17 candidates retenues pour figurer dans la liste de réserve, il y a:
- des femmes aux expertises et aux expériences variées;
- 7 femmes des minorités ethniques et 1 femme en situation de handicap
- 6 femmes dans la vingtaine, 7 femmes dans la trentaine, 3 femmes dans la quarantaine et
une femme de plus de 65 ans.
- 11 arrondissements représentés : Côte-des-Neiges-Notre-Dame-de-Grâce; Ville-Marie;
Outremont; Rosemont-La Petite-Patrie; Sud-Ouest; Rivière-Des-Prairies-Pointe-AuxTrembles; Saint-Léonard; Le Plateau-Mont-Royal; Mercier Hochelaga-Maisonneuve; VilleraySaint-Michel-Parc-Extension; Lachine.
Nelly Dennene, France Leblanc et Marianne-Sarah Leblanc ont été sélectionnées parmi les
personnes inscrites dans la liste de réserve des candidatures. Ce choix tente d'assurer une
représentativité de la diversité professionnelle, géographique, linguistique, ethno-culturelle,
intergénérationnelle et sociale.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant alloué pour le fonctionnement du CM est assuré à 100 % par la Ville de
Montréal qui alloue des ressources permanentes pour son fonctionnement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La nomination de membres au CM s'inscrit dans la promotion de la participation citoyenne
aux affaires de la cité. L'existence même tout comme les dossiers et les avis produits par le
CM touchent à de nombreux critères et principes du plan de développement durable de la
Ville de Montréal comme l'équité entre les genres, la promotion des transports collectifs et
l'amélioration des conditions de vie, etc.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La Ville de Montréal respecte son engagement de travailler à l'atteinte de l'égalité entre les
femmes et les hommes et réalise des actions en conséquence. L'étape de nomination des
membres du CM, dans un souci d'équité et de représentation de la population féminine
montréalaise, montre sa volonté de bâtir une société égalitaire mais aussi inclusive et
solidaire.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun impact.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La nomination de la nouvelles membre sera annoncée par communiqué de presse après la
séance du conseil municipal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Kenza BENNIS
Secrétaire-recherchiste

Marie-Eve BONNEAU
Adjointe à la présidence

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9074

Le : 2021-03-24

514 872-6276

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2021-03-24
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CONSEIL DES MONTRÉALAISES – TABLEAU DES MANDATS DES MEMBRES

NOM

Arrondissement

1er mandat Membre

2e mandat Membre

Août 2016-Août 2019
GDD 1164233002

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002

CM16 0901 du 22 août 2016

CM19 0944 du 20 août 2019

Sept.2017 – sept.2020
GDD 1174233005

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

Janv.2020 - Janv.2022
GDD 1197721006
CM19 1356 du 16 déc
2019

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

Vice-présidente
Fév 2020 -Fév 2022
GDD 1197721006

Marie-Ève
Rancourt

Mercier-HochelagaMaisonneuve

Mélissa CôtéDouyon
Vice-présidente

Rosemont-La-PetitePatrie

CM17 1175 du 25 sept. 2017

Sud-Ouest

Sept.2017 – sept.2020
GDD 1174233005

Anarudha
Dugal
Vice-présidente
puis présidente

CM17 1175 du 25 sept. 2017

1er mandat Pr / VP

2e mandat Pr / VP

CM19 1356 du 16 déc 2019

Présidente
Sept 2020-sept 2022
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

Josiane Maheu

Zina Laadj

Verdun

Villeray-Saint-MichelParc-Extension

Janv 2015-Janv 2018
GDD 1144233006

Jan.2018 – Jan.2021
GDD 1177721001

Jan.2018 – Jan.2020
GDD 1177721001

CM14 1224 du 15 déc 2014

CM18 0109 du 22 janv 2018

CM18 0109 du 22 janv 2018

er

1 jan.2016- 31 Déc 2018
GDD 1154233006

1 jan.2019- 31 Déc 2021

CM15 1464 du 14 déc 2015

CM18 1488 du 17 déc. 2018
Démission le 20/01/2021

GDD 1187721003

er

1 jan.2019- 31 Déc 2021

Dominique
Daigneault
Sylvie Cajelait

Rosemont-La-PetitePatrie
Lachine

GDD 1187721003
CM18 1488 du 17 déc. 2018

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019

Sept 2020-sept 2022
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

2021-03-23
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Andrée Fortin

Verdun

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019

Mélissa
Gaboury

Le Plateau Mont-Royal

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019
Poste vacant en Déc 20

GDD 1207721005
CM20 1383 du 14 dec 2020

Selma
TannoucheBennani

Rosemont-La-PetitePatrie

Stéphanie
Viola-Plante

Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019

Août 2019-août 2022
GDD 1197721002
CM19 0944 du 20 août 2019

Darly Joseph

Rivière-des-PrairiesPointe-aux-Trembles

Déc 2019- Déc 2022
GDD 1197721006
CM19 1356 du 16 déc 2019

Mélissa Garrido

Plateau Mont-Royal

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

Alexe-LépineDubois

Plateau Mont-Royal

Sept 2020-sept 2023
GDD 1207721002
CM20 0947 du 21 sept 2020

Évelyne JeanBouchard

Rosemont-La-PetitePatrie

Déc 2020-déc 2023
GDD 1207721005
CM20 1383 du 14 dec 2020

Il y a un 3 postes vacants :
- Poste d’André-Yanne Parent, qui a démissionné le 17 septembre 2020
- poste de Josiane Maheu, dont le 2e mandat a fini le 22 janvier 2021
- poste de Zina Laadj qui a démissionné le 20 janvier 2021

2021-03-23
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PROFIL
Je suis une passionnée d'analyse et je
me spécialise en communication
politique et en théories féministes
avec une feuille de route dans la
gestion de projets et dans
l'implantation de nouvelles pratiques
mettant au centre la vulgarisation et
la communication stratégique. J'ai pu
ainsi accompagner des municipalités,
une université ainsi que des
organismes dans la mise en place de
politiques d'équité et d'ateliers de
vulgarisation et de stratégies
politiques.

RÉALISATIONS
Stratégies de communications
pour un organisme provincial
Multiples projets sur l'intégration
de l'ADS+ et de
l'intersectionnalité
Formations et ateliers sur des
enjeux sociaux
FORMATIONS ET CERTIFICATIONS

NELLY DENNENE
ÉDUCATION
Maitrise en science politique, analyse et théories
politiques
Université du Québec à Montréal, 2016
Baccalauréat en communication, politique et société
Université du Québec à Montréal, 2013

EXPERTISES
Analyse stratégique | Politiques publiques | Gestion
des communications |Relations médias | Rédaction |
Direction de projets | Mobilisation | Vulgarisation |
Statuts et règlements | Animation | ADS+ |
Planification stratégique féministe

EXPÉRIENCES PERTINENTES
Coordonnatrice responsable du développement
Réseau des tables régionales de groupes de femmes du Québec |
février 2021 - à présent
Définir des plans d’action, assurer la mobilisation des tables régionales
autour de l’enjeu de l’ADS+ et du féminisme intersectionnel, structurer
et poursuivre les représentations, rédaction de rapports, de redditions
de comptes et de demandes financières.

Consultante
Gestion des médias sociaux
Cours de la fonction publique
canadienne ADS+
Diversification de financement
Formation en innovation sociale (2)
Formation sur le pouvoir d'agir et
l'intervention féministe

À mon compte | juillet 2020 - à présent
Accompagner des organismes à but non lucratif (rédaction de plan
de revendication, guide, formations ADS+ et intersectionnalité).

Agente d'éducation populaire
Ateliers d'éducation populaire du Plateau | Juin 2020 - février 2021
Planifier la programmation mensuelle, livrer des formations, gérer
les communications et assurer la mobilisation des membres.

Directrice générale
Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick | 2016 - 2020

ME CONTACTER

FRANÇAIS: LANGUE MATERNELLE
ANGLAIS : COURANT

Diriger, assurer, superviser, conseiller et orienter le
fonctionnement continue et la bonne gestion du RFNB en gérant
les ressources humaines salariées et bénévoles, les projets et les
autre opérations.
Résultats : 1- Stabilisation du financement
2- Crédibilité dans l'espace médiatique : positions politiques ciblées et
stratégiques
3- Augmentation des membres et enrichissement des liens entre les
membres et le RFNB
4- Renforcement des positions politiques et intégration du féminisme
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intersectionnel

EXPÉRIENCES PERTINENTES
Responsable de la recherche et
des communications
Regroupement féministe du NouveauBrunswick | 2015 - 2016

EXPÉRIENCES PERTINENTES
Chargée de cours
Université de Moncton, NB | 2018
Université Saint-Paul, Ottawa. | 2019

EXPÉRIENCES - COMITÉS
- Proposer, concevoir et coordonner la
mise en oeuvre et le suivi des projets;
- Développer et mettre à la disposition de
l'équipe et de son CA des documents de
recherche et de positionnement politique;
- Conceptualiser et mettre en oeuvre la
stratégie de communication et de
mobilisation.

Auxiliaire d'enseignement et de
recherche
Université du Québec à Montréal | 2013 à
2015
- Développer le contenu des séances de
séminaire et des sessions de formations
aux techniques de recherche;
- Organisation d'événements (logistique,
communications)
- Élaborer des ateliers sur les pensées
féministes;
- Corriger les travaux dans le cadre de
cours en science politique et en
communication;
- Contribuer à plusieurs recherches
(récoltes de données, transcription,
présentation des résultats, conférences.)

Responsable des communications
La Maison Turquoise | 2010- 2013
Créer et mettre à jour un site Internet répondant
aux besoins de l'entreprise;
Rédiger et mettre en oeuvre une stratégie de
communication et un plan de communication

Chargée de projets
La Picasse, Nouvelle-Écosse | 2011
Planification et mise en œuvre d’activités sociales
pour des jeunes de 9 à 18 ans (réalisation
d’affiches, d’émissions)
Participation aux efforts de développement et de
planification stratégique de l’organisme
Promotion des activités à travers les médias
(Radio-Canada Halifax et journaux de la région)

Conseillère sur le conseil d'administration du Conseil des
femmes du Nouveau-Brunswick
Nommée par le gouvernement du Nouveau-Brunswick,
2018-2020
Co-fondatrice de la COOP La Nuée ltée. Premier festival
féministe au N.-B.
Moncton, 2019-2020
Conférencière invitée : l’analyse féministe dans
l’élaboration des consultations publiques
Bureau du Conseil privé du gouvernement du Canada,
Ottawa, 2019.
Co-fondatrice du podcast On n'a pas toutes les réponses
Moncton, 2018-2020
Témoin de la parité (Conférencière invitée)
Centre de la francophonie des Amériques, Québec, 2018.
Bénévole (encadrement d’activités jeunesses)
Jeux de la francophonie canadienne, Moncton, 2017.
Membre du comité de rédaction de la politique sur les
violences sexuelle
Université de Moncton, Moncton, 2016-2018.
Administratrice (membre élue)
Centre d’accueil et d’accompagnement francophone des
immigrants du Sud-Est du N.-B. (CAFI), 2016.
Chargée des communications
Festival acadien du Petit-de-Grat, Nouvelle-Écosse, 2014.
Coordonnatrice et conférencière pour le programme
Communication, politique et société
Université du Québec à Montréal, 2014-2015
Coordonnatrice à l’information et aux communications
Association facultaire réunissant les étudiants de la Faculté
de science politique et de droit (2 200 membres),
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Montréal, 2013-2014

PUBLICATIONS PERTINENTES
« Une vie, plusieurs enjeux : récit de la
santé reproductive en Atlantique.
Quelques pistes de réflexions à l’aune
d’une analyse de justice reproductive »,
à paraître en 2020.
« Quand la fin justifie les moyens
participation des femmes en politique»,
Publication Magazine PrésentEs de
l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne, décembre
2019.
« La participation des femmes aux
postes décisionnels : approche
féministe et pensées rebelles »,
Publication, Magazine PrésentEs de
l'Alliance des femmes de la
francophonie canadienne, 2018.
« L'art comme vecteur de la radicalité
féministe», date de publication 1er
sept. 2017, Publication dans Tombées
dans les interstices, dir. Elise Anne
Laplante/ Galerie d'art Louise-etReuben-Cohen

CONFÉRENCES PERTINENTES
« Intersection entre langue et genre. Les expériences
et vécus des femmes francophones immigrantes du
Nouveau-Brunswick : les défis d’une multiple
minorisation», Présentation au Conseil des femmes,
Gouvernement du NB, novembre 2018.
«Les services de garde : de la nécessité d’une
perspective féministe intersectionnelle », Conférence
dans le cadre du Cours d’été international relatif aux
droits de l’enfant, Moncton, juin 2018.
« Communications : perspectives féministes. Entre
cadrage, autorité et communauté», Cours
d’information-communication à l’Université de
Moncton, 2018.
« La lutte pour les services de garde au NouveauBrunswick», conférence dans le cadre du cours
universitaire, 2017.
«Pensées rebelles sur la participation des femmes aux
postes décisionnels : une approche féministe »,
Conférence dans le cadre du Colloque international du
RESUFF, 2017.
« L’intersectionnalité et la socialisation genrée»,
Conférence dans le cadre du Cours d’été international
relatif aux droits de l’enfant, juin 2017.

Références
disponibles sur
demande
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France Leblanc
______________________________________________________________________________
Bilingue français, anglais

PROFIL DE CARRIÈRE
Grande expérience en développement et en gestion des organisations dans les domaines du
développement social, des communications, de l’éducation supérieure et des arts
Réalisation, à titre de consultante, de nombreux mandats confiés par des organisations
communautaires, syndicales, universitaires, artistiques, municipales, gouvernementales
Compréhension fine des enjeux sociopolitiques et socioculturels
Polyvalence et capacité éprouvée de gérer dans des domaines nouveaux et variés, leadership
dynamique et axé sur les résultats, capacité de mobilisation reconnue
COMPÉTENCES
Gestion : capacité de développement
organisationnel; habiletés de direction : aptitude à
embaucher, superviser, coordonner du personnel
(permanent, bénévole, équipe de consultants et
de production); démarrage d’entreprise
Concertation, communication, négociation :
habiletés de communication, de persuasion;
aisance à transiger avec des intervenants
multiples

Formation et animation : expertise en
conception et évaluation de programme;
habiletés documentaires et de communication
écrite; expérience en animation de groupe,
formation sur mesure et conférence
Programmation et direction de projets :
conception et production d’événement dans les
domaines des arts et des communications :
festival de musique, grand rassemblement,
colloque, encan d’œuvres d’art, talk show, gala

PRINCIPAUX MANDATS À TITRE DE CONSULTANTE
Mouvement santé mentale Québec Campagne de prévention en contexte de pandémie (en cours)
Ville de Montréal Coordination générale du Séminaire international sur la sécurité des femmes (assistance 300)
Université du Québec à Montréal Coordination comité scientifique pour la recherche Des créatrices en musique :
représentations et rapport au social; charges de cours Certificat en communications
Centre de Solidarité Lesbienne Mentorat auprès de la coordonnatrice générale
Culture pour tous Élaboration d’un projet de médiation culturelle sur l’identité métropolitaine
Développement et Paix Planification opérationnelle (7 services, 60 employés)
Québec Solidaire Sélection de personnel
Gouvernement du Québec, Office ressources humaines; CÉCM, CÉGEPS Rosemont et de Sherbrooke
Conception d’un programme cadre provincial en planification retraite et animation de groupes (une centaine)
Université de Montréal Charges de cours Certificat en gérontologie
Migraine Québec Plan stratégique, plan de communication et coaching (en cours)
L’Antr’Aidant Démarche de consolidation d’équipe et bilan des compétences
Association québécoise pour la défense des droits des retraités Conception programme cadre provincial :
droits sociaux et organisation communautaire et animation de groupes (une cinquantaine)
Université catholique de Louvain (Belgique), Université de Montréal Direction artistique de L’Expo
manifeste Ma retraite au Canada, à Bruxelles et Louvain-la-Neuve (assistance 3 000)

1
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France Leblanc
______________________________________________________________________________
MANDATS À TITRE DE GESTIONNAIRE
Directrice générale
2013-2016
L’AQDR nationale, organisme voué à la défense collective des droits des aînés (30 000 membres)
Sous l’autorité du Conseil d’administration


Responsabilités






Assurer la planification stratégique et le financement de l’organisme (commandites, subventions)
Planifier et voir à la réalisation des projets de développement (plans d’action annuels et de communication)
Assurer la gestion du personnel (une dizaine d’employés et pigistes)

Réalisation principale


Consolidation d’une direction générale par l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et règlements

Directrice de projets
(Fermeture du Bureau) 2011-2013
Ville de Montréal, Bureau du 375e, bureau de projets pour les célébrations du 375e de Montréal
Sous l’autorité de la directrice du Bureau
 Responsabilités






Élaborer, mettre en œuvre et assurer le suivi des orientations, de la vision d’ensemble, des stratégies, du
plan d’action, des projets et des programmes destinés à souligner le 375e
Concevoir et organiser des événements de mobilisation structurante
Établir et maintenir des relations étroites avec services de la Ville, partenaires, entreprises privées, etc.

Réalisation principale


Mise sur pied et coordination de l’Opération CARTE BLANCHE (10 tables d’interpellation des secteurs
d’activités montréalais), rédaction d’outils d’accompagnement (guide de l’animateur, cahier du participant)

Directrice des communications et partenariats
2008-2011
Codirectrice générale par intérim
2008-2009
L’Association francophone pour le savoir – Acfas, association interprovinciale de chercheurs
vouée à la promotion de la culture scientifique (4 000 membres)
Sous l’autorité de la directrice générale
 Responsabilités






De concert avec le CA, établir des stratégies de communication et en gérer les programmes
S'assurer de l'adéquation du discours de l’organisation (institutionnel, marketing, publicitaire, web, etc.)
Représenter l’organisation auprès des associations sectorielles, des communautés d’affaires, etc.

Réalisation principale


Développement et gestion
communicationnelles

d’un

plan

de

communication

national

Directrice générale
L’Autre Montréal, groupe d’experts en animation culturelle et urbaine
Sous l’autorité du Conseil d’administration


la

base

de

stratégies

2006-2008

Responsabilités






sur

Assurer la planification stratégique et le financement de l’organisme (commandites, subventions)
Planifier et voir à la réalisation des projets de développement (plans d’action annuels et de communication)
Assurer la gestion du personnel (une douzaine d’employés et pigistes)

Réalisation principale


Élaboration et application d’une politique des ressources humaines

2
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France Leblanc
______________________________________________________________________________
Fondatrice et directrice générale
2001-2006
Maestra, compagnie artistique vouée à la promotion de la création musicale des femmes
Sous l’autorité du Conseil d’administration


Responsabilités





Assurer le démarrage de l’entreprise, la recherche de financement (subventions et commandites)
Assumer la direction artistique du Rendez-vous international des créatrices en musique

Réalisation principale


Mise sur pied et gestion d’une entreprise artistique

Fondatrice et directrice générale
1990-2001
BLP Planification, cabinet conseil offrant une gamme de services professionnels en planification
retraite et développement de carrière en entreprise, formation et counseling
Sous l’autorité du conseil d’administration



Responsabilités



Mettre sur pied l’entreprise et élaborer et mettre en œuvre la planification stratégique
Assurer la gestion du personnel (une trentaine d’employés et contractuels)



Implantation d’un programme de formation de formateurs en planification retraite et développement de
carrière en entreprise auprès d’une équipe interdisciplinaire d’une vingtaine de consultants

Réalisation principale

Directrice du développement des affaires et marketing
1988-1990
Les conseillers en valeurs Planiges Inc., cabinet de gestionnaires de portefeuille offrant une
gamme de services financiers : gestion de fortunes personnelles (finance, fiscalité, placement)
Sous l’autorité du président directeur général



Responsabilité


Planifier et diriger les activités de marketing



Mise en place d’un département de télémarketing (formation d’une dizaine de représentants)

Réalisation principale

Fondatrice, consultante
1980…
Productions Fun Noir, services d’animation, de formation et de production événementielle


(Voir principaux mandats à titre de consultante p. 1)

Coordonnatrice de programme
1978-1980
Université de Montréal, Service promotion collective, Faculté de l’éducation permanente
Sous l’autorité du directeur du Service
 Responsabilité




Diriger et animer les activités gérontologiques

Réalisation principale


Conception et mise sur pied d’un programme cadre en planification retraite pour la FTQ et la CSN

DOSSIER ACADÉMIQUE ET PERFECTIONNEMENT
Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion d’organismes culturels, HEC (2000)
Baccalauréat es Arts, spécialisé en animation culturelle, UQAM (1979)
Formation en orientation professionnelle, Département d’éducation, UQAM (1999)
IMPLICATION BÉNÉVOLE
Présidente, CA, Corporation des propriétaires riverains du Lac Caron
Présidente, CA, Maestra
Administratrice, CA, Centre de musique canadienne au Québec

2017…
2007-2019
2010-2015

3
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MARIANNE-SARAH
S AU L N I E R
ANTROPOLOGUE, M.A. Ph.D(c)

PROFIL PROFESSIONNEL
Anthropologue et ethnomusicologue spécialisée sur les questions entourant les dynamiques de genre, les enjeux
féministes et les rencontres interculturelles. Approche ancrée dans la recherche-action, l’anthropologie visuelle, artistique
et collaborative. Plusieurs recherches au Canada ainsi qu’en Asie du Sud. Expérience en enseignement au collégial et à
l’université. Grande aisance en rédaction et en communication orale. Solide expérience en gestion d’équipe et
coordination de projet. Musicienne de formation.

FORMATION
POSTDOCTORAT/
TRAVAIL SOCIAL
McGill University
2021 - 2022

DOCTORAT /
ANTHROPOLOGIE
Université de Montréal
2015 - 2021

MAÎTRISE/
ETHNOMUSICOLOGIE
Université de Montréal
2013 – 2015

BACCALAURÉAT/ MUSIQUE
University Concordia
2009 – 2013

INTÉRÊTS DE
RECHERCHE
Études féministes, indiennes et sudasiatiques, inégalités politiques et
sociales, nomadisme et populations
mouvantes, relations
interculturelles, musicologie,
recherche-action et collaborative

INTÉRÊTS
PERSONNELS
Engagement social, recherche de
terrain, enseignement, musique,
jogging, rédaction et lecture

COMPÉTENCES PERTINENTES
RECHERCHE
•
•
•
•
•

Plusieurs terrains de recherche en anthropologie et sociologie (Inde, Québec)
Nombreuses recherches sur les enjeux féministes (maîtrise, doctorat, postdoctorat)
Expérience marquée en recherche-action, participative, collaborative
Élaboration de méthodologie de recherche innovante (thèse de doctorat)
Coordonnatrice et gestion de projets de recherche d’envergure (UdeM, OSM)

ENSEIGNEMENT
•
•
•
•

Chargée de cours à l’Université de Montréal (anthropologie)
Professeure de musique (piano, chant)
Auxiliaire d’enseignement (Université de Montréal)
Plusieurs conférences au collégial (Ahuntsic, de l’Outaouais, Vieux-Montréal)

COORDINATION ET ORGANISATION
•
•
•

Coordination du projet La musique aux enfants (UdeM, OSM)
Rédactrice en chef et coordonnatrice de la revue AnthropoCité
Organisation de colloques et conférences (Canadian Society for Traditional Music)

RÉDACTION ET CONFÉRENCES
•
•
•
•

Rédaction d’articles scientifiques (évaluation anonyme par les pairs)
Plus de 50 conférences au national et à l’international
Rédaction de rapports de recherche (Word Wildlife Fund) et de scénarios de visite
(Musée Pointe à Callière, Musée des Beaux-Arts de Montréal)
Chroniqueuse à la radio (CIBL) et dans un journal (Quartier Libre)

LANGUES
•
•

Maîtrise parfaite du français et de l’anglais
Hindi et espagnol de conversation

INFORMATIQUE
•
•
•

Microsoft Office (word, excel, PowerPoint)
Endnote et Zotero
Nvivo

QUALITÉS PROFESSIONNELLES

PUBLICATIONS &
CONFÉRENCES

•
•
•

Excellent sens de l’organisation et de leadership
Initiative et autonomie
Plaisir à travailler en équipe et entregent
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MA R IA N N E - SA R AH

SAU L N IE R

ANTROPOLOGUE, M.A. Ph.D(c)

BÉNÉVOL AT ET
IMPLICATION
MENTORAT
Québec Jeunes Volontaires
2019 –
PERSONNE-RESSOURCE
Commission nationale pour les
droits autochtones
2017 – 2019
REPRÉSENTANTE ÉTUDIANTE
Canadian Society for Traditional
Music
2016 – 2019
CHRONIQUEUSE
CIBL
2015 – 2017
MEMBRE-DIRECTEUR DU
CONSEIL D’ADMINISTRATION
Canadian Society for Traditional
Music
2015 –
ANIMATRICE
Centre hospitalier universitaire SteJustine
2012 – 2015
MEMBRE DU COMITÉ
ORGANISATEUR &
TUTEUR EN FRANÇAIS
Arrivière : un pont entre québécois
et nouveaux arrivants
2011 – 2014
RESPONSABILE DES
ANIMATIONS CULTURELLES
Kalkeri Sangeet Vidyalaya
2011 – 2012

EXPÉRIENCES EN RECHERCHE
COORDONNATRICE DE RECHERCHE
Université de Montréal / 2018 –
Coordination et gestion du projet « La musique aux enfants. Prématernelle et maternelle à
vocation musicale » en partenariat avec l’Orchestre Symphonique de Montréal et la
Commission scolaire de la Pointe-de-l’Île.
•
Gestion d’une équipe de 20 chercheurs (payes, horaires, formations)
•
Élaboration du protocole de recherche
•
Supervision des entretiens de terrain
•
Rédaction d’article et de rapport de recherche
•
Gestion d’un budget de 75 000$ par année

AGENTE DE RECHERCHE
Université McGill / 2019 – 2020
Chercheuse pour le projet « La Migration et le soutien familial transnational ».
•
Recrutement de participants
•
Entrevues et notes d’observation
•
Transcription des entretiens

CHERCHEUSE INVITÉE
World Wildlife Fund WWF-Canada / 2019
Chercheuse invitée et guide spécialiste pour le projet Bleue Montréal.
•
Mandat de recherche sur la présence autochtone montréalaise
•
Rédaction et création de deux scénarios de visite
•
Rapport de recherche

CHERCHEUSE
Laboratoire de recherche en relations interculturelles (LABRRI) / 2016 – 2018
Évaluatrice du projet « Femmes-relais » du Centre-Sud de Montréal sur l’intégration de
femmes migrantes.
•
Entretiens avec les participantes
•
Rapport de recherche

AUXILIAIRE DE RECHERCHE
Université de Montréal / 2013 – 2019

AFFILIATIONS
Pôle de recherche sur l’Inde et l’Asie
du Sud (PRIAS)
Laboratoire de recherche en
relations interculturelles (LABRRI)
British forum for ethnomusicology
(BFE)

Auxiliaire de recherche au Pôle de recherche sur l’Inde et l’Asie du Sud (PRIAS)
•
Rédaction/correction d’articles et de comptes rendus de lecture.
•
Organisation de conférence

MUSICOLOGUE
Musée des Beaux-Arts de Montréal / 2013 – 2019
Musicologue pour la fondation Arte Musica et pour l’exposition Miles Davis face à sa
musique.
•
Création de scénarios de visite
•
Guide-spécialiste.

Association francophone pour le
savoir (ACFAS)
Canadian society for traditional
music (CSTM)
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SAU L N IE R

ANTROPOLOGUE, M.A. Ph.D(c)

PRIX ET
DISTINCTIONS
CONCOURS « MA THÈSE EN
180 SECONDES »
1er prix du jury. Finale
institutionnelle. UdeM
2019

BOURSE DE RECHERCHE AU
DOCTORAT B2
Fonds de recherche Société et
Culture (FRQSC)
2018 – 2020

BOURSE DE FIN D’ÉTUDES
AU DOCTORAT
Faculté des études supérieures et
postdoctorales (FESP).
2018

EXPÉRIENCES EN ENSEIGNEMENT
CHARGÉE DE COURS
Université de Montréal / 2020
Enseignante pour le cours ANT2080 « Le visuel artistique et l’imaginaire » au
département d’anthropologie
•
Élaboration complète du cours
•
Évaluation et correction des travaux
•
Cours magistraux en classe et virtuels (COVID-19)

CHARGÉE DE COURS
Université de Montréal / 2019
Enseignante remplaçante pour le cours ANT1020 « Homme/femme : constructions
culturelles » au département d’anthropologie
•
Élaboration du cours « La théorie du troisième sexe »
•
Cours magistraux en classe

AUXILIAIRE D’ENSEIGNEMENT
Université de Montréal / 2010 – 2019

BOURSE RE RECHERCHE
Maison Internationale
2017 – 2018

MENTION HONORABLE
Meilleure conférence au colloque
Patrimoine immatériel : bilans et
perspectives, 10 ans après l’entrée en
vigueur de la convention de
l’UNESCO
2016

BOURSE D’IMPLICATION
Fondation Desjardins
2016

BOURSE D’EXCELLENCE
Université de Montréal
2015-2017

Auxiliaire d’enseignement pour les cours Justice et Culture ANT2031 (automne 2016, 2018),
Inde Contemporaine ANT3172 (hiver 2016 et 2019) et La parenté et la néo-parenté ANT1018
(hiver 2017).
•
Conférences
•
Correction de travaux

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES (AUTRES)
RÉDACTRICE EN CHEF
Revue AnthropoCité / 2019 –
Rédactrice en chef de la revue départementale d’anthropologie de l’Université de Montréal.
•
Gestion d’une équipe de quinze bénévoles.
•
Sélection et relecture des articles
•
Création de la plate-forme numérique
•
Gestion du budget et des demandes de financement.
•
Création du protocole de rédaction et d’évaluation

CHRONIQUEUSE

RÉFÉRENCES
Les références seront fournies sur
demande.

Journal Quartier Libre, Université de Montréal 2016 –2018
Chroniqueuse, Section société et débat
•
Rédaction de chroniques hebdomadaires.

JUGE
Prix Opus. Conseil québécois de la musique 2016 –
Juge pour l’excellence des concerts (jazz et musiques du monde).
•
Présence aux concerts
•
Rédaction de rapports d’évaluation

GUIDE-ANIMATRICE
Pointe à Callière, Musée d’archéologie de Montréal 2009 –2018
Guide-animatrice auprès de visiteurs et groupes scolaires de tous âges.
•
Visite guidée
•
Création de scénarios de visite
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.02
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1211079004
Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
droits et responsabilités : fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique
de Montréal

Il est recommandé de nommer comme commissaires supplémentaires, pour une période
de trois (3) ans, les personnes suivantes :
Maryse Alcindor
Isabelle Beaulieu
Bruno Bergeron
Nicole Brodeur
Pierre-Constantin Charles
Helen Finn
Lise Gagné
Pierre Gauthier
Judy Gold
David Hanna
Marie Claude Massicotte
Luba Serge
Francine Simard
Arlindo Vieira
et de fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour
pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de
l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal.
Signé par
Signataire :

Dominique OLLIVIER Le 2021-03-25 15:33
Dominique OLLIVIER
_______________________________________________
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Présidente de l'OPCM
Office de consultation publique de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1211079004

Unité administrative
responsable :

Office de consultation publique de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 16 a) promouvoir la participation publique et, à cet effet,
fournir aux citoyennes et aux citoyens des informations utiles,
énoncées dans un langage clair, et soutenir des pratiques de
communication appropriées

Projet :

-

Objet :

Nomination de commissaires à l'Office de consultation publique
de Montréal

CONTENU
CONTEXTE

L'Office de consultation publique est institué en vertu de l'article 75 de la Charte de la Ville
de Montréal. Les dispositions de la Charte prévoient que le conseil municipal peut nommer,
aux deux tiers des voix, des commissaires supplémentaires qui épauleront la présidente de
l'Office dans la réalisation des mandats de consultation confiés à l'Office par le comité
exécutif ou le conseil municipal. Le présent dossier vise à soumettre au conseil municipal
une liste de commissaires.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 0844 - 24 août 2020 - De nommer, pour une période de 3 ans, les personnes
suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation publique de
Montréal : Priscilla Ananian; Bruno-Serge Boucher; Christian Giguère; Danielle Sauvage;
Jean-François Thuot. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à
750 $ par jour pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
CM19 1049 - 17 septembre 2019 - De nommer, pour une période de 3 ans, les personnes
suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation publique de
Montréal : Claudia Atomei; Jean Caouette; Danielle Casara; Éric Cardinal; Lorène Cristini;
Alain Duhamel; Habib El-Hage; Jacques Internoscia; Stéphanie Jérémie; Marie Leahey;
Gaétan Lebeau; Suzann Méthot; Martine Musau; Nadja Raphaël; Michel Séguin; Radouan
Torkmani. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à 750 $ par
jour pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous réserve de
l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la
Ville de Montréal, métropole du Québec.
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CM18 0553 - 24 avril 2018 - De renouveler, pour une période de 3 ans, le mandat des
personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires : Maryse Alcindor; Bruno
Bergeron; Nicole Brodeur; Pierre-Constantin Charles; Viateur Chénard; Ariane Émond; Judy
Gold; Danielle Landry; Hélène Laperrière; Luba Serge; Francine Simard; Arlindo Vieira. De
nommer, pour une période de 3 ans, les personnes suivantes à titre de commissaires
supplémentaires : David Hanna; Marie Claude Massicotte. De fixer leur rémunération à 550
$ par jour pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le commissaire désigné comme
président d'une consultation, sous réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement
adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec.
CM17 0632 - 16 mai 2017 - De nommer, pour une période de 3 ans, les personnes
suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation publique de
Montréal : Priscilla Ananian; Bruno-Serge Boucher; Christian Giguère; Danielle Sauvage;
Jean-François Thuot. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour pour les commissaires et à
750 $ par jour pour le commissaire désigné comme président d'une consultation, sous
réserve de l'adoption, le cas échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la
Charte de la Ville de Montréal .
CM16 1105 - 27 septembre 2016 - De renouveler, pour une période de trois ans, le mandat
des personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires à l’Office de consultation
publique de Montréal : Jean Burton; Alain Duhamel; Habib El-Hage; Peter Jacobs; Gaétan
Lebeau; Marie Leahey; Jean Paré; Michel Séguin; Joshua Wolfe. De nommer, pour une
période de trois ans, les personnes suivantes à titre de commissaires supplémentaires :
Mounia Benalil; Danielle Casara; Nadja Raphaël. De fixer leur rémunération à 550 $ par jour
pour les commissaires et à 750 $ par jour pour le commissaire désigné comme président
d'une consultation, incluant les avantages sociaux, sous réserve de l'adoption, le cas
échéant, d'un règlement adopté en vertu de l'article 79 de la Charte de la Ville de Montréal .
DESCRIPTION

Le sommaire vise à renouveler, pour une période de trois ans, les commissaires suivants :
Maryse Alcindor
Isabelle Beaulieu
Bruno Bergeron
Nicole Brodeur
Pierre-Constantin Charles
Judy Gold
David Hanna
Marie Claude Massicotte
Luba Serge
Francine Simard
Arlindo Vieira
Et à nommer pour une période de trois ans, les personnes suivantes :
Helen Finn
Lise Gagné
Pierre Gauthier
JUSTIFICATION

Le choix des commissaires est effectué selon plusieurs critères :
- la nécessité de constituer une banque diversifiée de ressources professionnelles capables
de comprendre les projets soumis à la consultation publique et les enjeux qu'ils soulèvent;
- la crédibilité professionnelle du candidat auprès de ses pairs et dans la société civile;
- une réputation de bon jugement et la capacité de faire la part des choses;
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- la connaissance des processus de consultation publique et l'expérience dans la conduite de
tels processus, tel que le prévoit l'article 77 de la Charte;
- l'absence de conflit d'intérêts réel ou perçu;
- la capacité d'écoute des parties prenantes et d'analyse des projets sans parti pris et dans
l'intérêt public;
- la disponibilité;
- une bonne répartition homme/femme, anglophone/francophone, une représentation de
toutes les catégories d'âge et une présence signifiante en provenance des groupes
ethnoculturels.
Les prochaines années risquent d’être marquées, en termes de consultation publique, par
des projets de conversion de grands ensembles conventuels ou institutionnels, ainsi que par
l’adoption d’un bon nombre d’outils règlementaires qui découlent des consultations d’amont
menées en 2019 et en 2020. Compte tenu du volume de mandats anticipé pour la prochaine
année et de l’équilibre des expertises à maintenir, je vous recommande le renouvellement
de 11 des 14 commissaires dont les mandats arrivent à échéance en avril et la nomination
de 3 nouveaux commissaires. Ceci portera le nombre total de commissaires à 35.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La nomination de commissaires supplémentaires ne représente aucun déboursé financier
puisque l'effet de cette nomination est de les rendre éligibles à siéger à une commission de
l'Office. La constitution d'une banque de commissaires éligibles permet à la présidente de
former des commissions lorsque les mandats sont confiés à l'OCPM.
La rémunération des commissaires est fixée par le conseil municipal tel que le stipulent les
articles 77 et 79 de la Charte de la Ville de Montréal. Les barèmes actuels sont en vigueur
depuis 2012.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

s/o
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La constitution et le maintien d'une solide équipe de commissaires aux profils variés
contribuent à la réalisation de consultations publiques utiles pour la Ville et pour la société
montréalaise en général. Ces renouvellements permettront de maintenir la parité
hommes/femmes, le nombre de commissaires issus des minorités visibles, ainsi que la
diversité en termes de catégorie d'âge.
Caractéristiques des commissaires, selon le genre, l’âge, l’origine et la profession,
actuelles et après les nouvelles nominations
Genre actuel après nominations
Homme 15 16
Femme 20 19
Âge actuel après nominations
Moins de 35 6 5
36-45 2 3
46-55 6 7
56-65 11 10
Plus de 65 10 10
Origine et langue actuel après nominations
Minorités visibles 8 8
Minorités ethniques 4 4

5/14

Anglophones 2 3
Profession après nominations
Architectes, urbanistes, ingénieurs 7
Avocats 5
Chercheurs/professeurs 4
Consultants 2
Gestionnaires 5
Journalistes/sp. en communications 3
Conseiller en planif/programme 2
Organisateurs communautaires 1
Politologues, sociologues, anthropologues 5
Syndicaliste 1
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

s/o
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L'Office annoncera par voie de communiqué et dans les médias sociaux la nomination et le
renouvellement des commissaires à la suite de la décision du CM.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

s/o
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

s/o

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Luc DORAY

Dominique OLLIVIER

Le : 2021-03-25
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Secrétaire général

Présidente de l'OPCM

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

2-3568
2-2556

514 872-6094
2-2556
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NOTES BIOGRAPHIQUES
Commissaires dont les mandats se terminent le 24 avril 2021
Maryse Alcindor
Avocate
Maryse Alcindor est titulaire d'un baccalauréat en pédagogie (1966) de l'Université de Montréal et d'une
maîtrise en histoire (1978) de l'UQAM, ainsi que d'une licence en droit (1980) de l'Université de Montréal.
Elle a été admise au Barreau du Québec en 1981 et a reçu l’Ordre national du Québec pour sa contribution
exceptionnelle à la société québécoise en 2010.
Elle a un parcours riche et diversifié qui l’a amenée de la pratique du droit à la haute fonction publique où
elle a été la première femme noire à occuper un poste de sous‐ministre. Son passage comme directrice de
l’Éducation à la Commission des droits de la personne du Québec l’a amenée à s’intéresser de près à la
formation et à la consultation, notamment en ce qui a trait à la promotion et à la défense des droits des
femmes. Retraitée de la fonction publique québécoise depuis 2012, elle demeure active auprès de
plusieurs organismes sociaux montréalais et organisations vouées à la coopération internationale.
Isabelle Beaulieu
Politologue
Détentrice d’un doctorat en science politique de l’Université de Montréal, Isabelle Beaulieu cumule plus
de 20 années d’expérience en recherche, réalisation d’études et enseignement. Elle a également été
membre du Conseil supérieur de la langue française du Québec de 2002 à 2007. Madame Beaulieu possède
une solide expérience professionnelle à l’international; de 1995 à 1999, elle a été directrice d’études pour
la firme Taylor Nelson Sofres à Kuala Lumpur, en Malaisie. Plus récemment, elle a travaillé aux États-Unis
où elle a été Directrice du Bureau du Québec à Washington.
Au cours de sa carrière, elle a réalisé des projets de recherche pour divers organismes, notamment le
Conseil interprofessionnel du Québec et l’Institut de Coopération pour l’éducation des adultes. Elle a mené
à bien plusieurs consultations et études, entre autres, sur le développement économique de Montréal,
l’accessibilité à l’emploi pour les groupes minoritaires et les défis de l’économie sociale à Montréal. Elle
s’intéresse activement à la production d’outils didactiques en communication destinés à divers publics,
ainsi qu’à la participation citoyenne, politique et sociale des groupes à risque d’exclusion. Elle se spécialise
dans l’animation de groupe, la rédaction stratégique, l’analyse et l’élaboration de méthodologies
innovantes.

1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal (Québec) H3A 1X6 ♦ Tél. (514) 872-3568 ♦ Télécopieur (514) 872-2556
ocpm.qc.ca
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Bruno Bergeron
Urbaniste
Membre de l’Ordre des urbanistes du Québec (OUQ) depuis 1980, Bruno Bergeron détient un baccalauréat
en Design de l'environnement et une maîtrise en Analyse et gestion urbaine. Il a une vaste expérience dans
le milieu de l’urbanisme municipal et, par intérêt pour la conciliation et la médiation auprès de grands
groupes en matière d’urbanisme et d’environnement, il a poursuivi des études de 2e cycle en Prévention
et règlement des différends à la faculté de droit de l’Université de Sherbrooke.
Plusieurs des travaux qu’il a dirigés ont été primés dont : l’Espace maskoutain de Saint-Hyacinthe par
l’Ordre des architectes du Québec; le parc Vincent d’Indy de Boucherville par l’Institut de Design Montréal;
et la frayère de la rivière aux Pins de Boucherville par le Plan nord-américain de gestion de la Sauvagine.
Sa pratique professionnelle en planification urbaine se caractérise par une approche intégrée où les
multiples intervenants qui marquent le paysage municipal sont interpellés. Il mise aussi sur sa capacité de
proposer des solutions dans des dossiers de médiation et de résolution de problèmes en requalification
urbaine. Il est membre de l’Institut de médiation et d’arbitrage du Québec et commissaire de l’Office de
consultation publique de Montréal depuis avril 2008.
Il fut président de l'Association des coordonnateurs municipaux en rénovation urbaine, président de l'OUQ
et vice-président de l'Association des urbanistes municipaux du Québec. Il est récipiendaire de la Médaille
du mérite de l’OUQ et du prix du mérite du Conseil Interprofessionnel du Québec.
Nicole Brodeur
Consultante
Nicole Brodeur est détentrice d’un Baccalauréat ès arts et a obtenu une maîtrise en linguistique de
l’Université de Paris-X-Nanterre. L’essentiel de sa carrière s’est déroulé en administration publique où elle
a occupé de très nombreux postes de direction.
Après avoir enseigné au Cégep Édouard-Montpetit, elle occupera différents postes de cadre jusqu’à celui
de Directrice générale du Cégep Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse. Son parcours la conduira par la suite au
ministère de l’Éducation où elle prendra en charge la Direction générale de l’enseignement collégial. Plus
tard, elle se joindra au ministère du Conseil exécutif comme secrétaire générale associée au Secrétariat à
la condition féminine.
Elle travaillera une dizaine d’années au ministère des Relations avec les Citoyens et de l’Immigration,
d’abord comme sous-ministre associée et ensuite comme sous-ministre en titre. Elle contribuera d’ailleurs
très activement à la mise en place de ce nouveau ministère qui succédait alors au ministère de
l’Immigration et des Communautés culturelles. Elle a occupé le poste de secrétaire générale associée, au
Secrétariat à la réforme administrative, pour ensuite agir comme présidente-directrice générale du Centre
de référence des directeurs généraux et des cadres du réseau de la santé et des services sociaux.
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Au fil des ans, elle occupera des fonctions au sein de nombreux conseils d’administration, notamment à la
Régie des rentes du Québec, à l’École nationale d’administration publique, au Conseil des universités du
Québec et au Collège Regina Assumpta. Elle est aujourd’hui consultante.
Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM en février 2009.
Pierre-Constantin Charles
Conseiller en planification et développement
Pierre‐Constantin Charles possède une formation en service social et est détenteur d’un MBA de l’école
des sciences de la gestion de l’UQAM. Il évolue dans l’action communautaire et sociale depuis plus de
trente ans à titre de gestionnaire d’organisme auprès des nouveaux arrivants et de consultant en gestion
de la diversité et en activités philanthropiques. Les enjeux de développement territorial et humain sont au
cœur de ses actions professionnelles. Ses fonctions actuelles de conseiller en planification et responsable
des relations avec les milieux à Centraide du Grand Montréal lui ont permis de développer une expertise
particulière en analyse sociale et territoriale, en évaluation de projet et en concertation.
Judy Gold
Anthropologue
Judy Gold a une formation en anthropologie de l’Université McGill et en service social de l’Université de
Montréal.
Commissaire ad hoc à l’Office de consultation publique de Montréal depuis 2004, elle a participé, à titre
de commissaire ou de présidente, aux consultations publiques sur divers projets dont la politique de
développement culturel pour la Ville de Montréal, le plan directeur de développement du site
Contrecoeur, le réaménagement des secteurs de l’entrée Peel et de la Clairière du Mont-Royal, le plan
d’action famille de Montréal, le projet de réaménagement des Places l’Acadie et Henri-Bourassa, le
projet de requalification du secteur Namur–Jean-Talon Ouest, l’Opération Carte Blanche du 375e
anniversaire de Montréal, l’aménagement du quartier Saint-Raymond et des abords du CUSM et, plus
récemment, le racisme et la discrimination systémiques.
Membre à temps partiel au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE) de 2003 à 2009,
elle a siégé à la commission du Projet de prolongement de l’axe du Vallon à Québec et à la commission
du Projet d’amélioration des infrastructures de transport terrestre près de l’aéroport MontréalTrudeau.
En outre, elle travaille depuis plus de trente ans dans le domaine des droits humains, notamment en
matière de diversité culturelle, d’inclusion sociale et de développement communautaire, et ce, dans la
gestion d’organismes, l’élaboration de programmes et l’analyse de politiques gouvernementales.
Judy Gold a siégé au Tribunal des droits de la personne du Québec de 2009 à 2019.
1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal (Québec) H3A 1X6 ♦ Tél. (514) 872-3568 ♦ Télécopieur (514) 872-2556
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David Hanna
Professeur titulaire retraité, Département d’études urbaines et touristiques
Retraité depuis 2016, en tant que professeur titulaire en urbanisme au département d’études urbaines et
touristiques de l’UQAM, David Hanna est détenteur d’un doctorat en géographie de l’Université McGill.
Expert en transport urbain, en morphologie urbaine et en patrimoine urbain, il possède une longue
expérience en consultation publique, ayant notamment mené des mandats pour le Comité consultatif de
la Ville de Montréal pour la protection des biens culturels de 1991 à 2003.
De 1999 à 2004, il a également exercé la fonction de président du Conseil du patrimoine religieux du
Québec. Depuis 2018, il est commissaire à l'OCPM, ayant siégé au sein de plusieurs commissions. Il a aussi
été nommé commissaire par la STM pour une consultation publique en 2020. Tout au long de sa carrière,
comme en font foi ses nombreuses publications et contributions à des congrès scientifiques, il a développé
une vision pertinente et ouverte des enjeux humains, économiques, architecturaux et patrimoniaux
inhérents à la vie dans la cité.
Marie Claude Massicotte
Architecte paysagiste sénior AAPQ AAPC
Architecte paysagiste de formation et possédant de nombreuses attestations en gestion de projets et en
environnement, Marie Claude Massicotte détient plus de 35 années d’expérience en gestion de projets en
milieu urbain et métropolitain. Professionnelle et gestionnaire reconnue pour son expertise dans le
développement des réseaux verts et bleus, la régénération de sites perturbés (friche, lieux contaminés),
l’aménagement riverain et le design urbain, elle a travaillé pendant plus de 29 ans comme architecte
paysagiste, chef d’équipe et gestionnaire en milieu municipal. Dans ses projets, elle valorise l’innovation,
la concertation, le ralliement par la vision et le renforcement par la multidisciplinarité. Elle a coordonné et
planifié la mise en œuvre de plusieurs parcs urbains et grands projets de développement dont plusieurs
ont reçu des distinctions. Elle a aussi orchestré des projets de coopération internationale (Paris, Shanghai).
Elle est récipiendaire du prix Frederick Todd 2015 de l’AAPQ (Association des architectes paysagistes du
Québec).
Elle opère présentement son bureau d’expertise en architecture de paysage et enseigne depuis 2016 à la
faculté de l’aménagement de l’Université de Montréal (école d’urbanisme et d’architecture de paysage)
au niveau BAC et maîtrise en architecture de paysage.
Luba Serge
Urbaniste
Luba Serge détient une maîtrise en urbanisme et un doctorat en sciences sociales. Elle est membre de
l’Ordre des urbanistes du Québec et possède une expérience dans divers domaines liés à l’habitation et à
la revitalisation des quartiers. Elle a participé à la mise sur pied de projets de coopératives d’habitation
dans des quartiers montréalais, à la planification et au développement du projet Milton Parc, ainsi qu’à
1550, rue Metcalfe, bureau 1414, Montréal (Québec) H3A 1X6 ♦ Tél. (514) 872-3568 ♦ Télécopieur (514) 872-2556
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l’élaboration du projet de la Fiducie foncière communautaire Benny Farm. Elle a travaillé au Service de
l’habitation de la Ville de Montréal lors de l’élaboration de l’énoncé de politique sur l’habitation et à la
Société d'habitation et de développement de Montréal, où elle a entrepris le suivi et l’évaluation du
Programme d'acquisition de logements locatifs et son impact sur la revitalisation des quartiers et sur
l'amélioration de la sécurité et la prévention de la criminalité.
En tant que consultante, elle a entrepris des études sur la question du sans-abrisme, le logement pour
personnes âgées, l’exclusion sociale, ainsi que le logement abordable et communautaire. De plus, elle a
participé à divers projets tels l'introduction des méthodes de construction domiciliaire canadienne en
Russie et un projet pilote de mise sur pied de fiducies foncières communautaires dans deux quartiers
montréalais. Outre son travail en tant que consultante, elle enseigne au niveau collégial et universitaire.
Elle a été nommée commissaire ad hoc de l’OCPM en avril 2008.
Francine Simard
Chercheure
Francine Simard est détentrice d’un MBA des HEC. Elle est présentement présidente‐directrice générale
de Repère communication et recherche, une firme spécialisée dans la recherche qualitative et
quantitative, l’animation de groupes de discussion et d'entretiens individuels, le développement de
méthodologies de consultation, ainsi que la gestion de projets et d'équipes.
L’essentiel de sa carrière s’est déployé au cours des vingt‐cinq dernières années, à titre de vice‐présidente
recherche chez Léger Marketing (1990‐2000) et chez Baromètre (2000‐2002) et de PDG à Repère
communication et recherche (2002‐…). Elle a parmi ses clients des agences gouvernementales, des médias,
des ministères, des entreprises culturelles et des associations professionnelles. Sa vaste expérience auprès
d’un ensemble de clientèles lui permet d’utiliser diverses techniques pour explorer les besoins et les
attentes de groupes variés et d’évaluer leur intérêt pour des services nouveaux, des politiques novatrices
ou des projets existants ou à améliorer.
Arlindo Vieira
Avocat
Arlindo Vieira est diplômé de la faculté de science politique et de droit de l’UQAM et titulaire d’un diplôme
de deuxième cycle de la faculté de droit de l’Université de Montréal.
Outre les années accumulées comme avocat de pratique privée, Arlindo Vieira possède une vaste
expérience de décideur et de gestionnaire dans divers milieux gouvernementaux et communautaires. Il y
a exercé, à différentes époques, la fonction de directeur d’un cabinet ministériel, de président du Conseil
des relations interculturelles (C.R.I.), de juge administratif à la Régie des alcools, des courses et des jeux et
de directeur général de Radio Centre-Ville.
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Alors qu’il assumait les fonctions de président du C.R.I., Arlindo Vieira a eu l’occasion d’agir à titre de
médiateur et de diriger plusieurs consultations sur des enjeux reliés aux relations interculturelles et à la
gestion de la diversité dans la société québécoise et dans l’agglomération montréalaise.
Monsieur Vieira a également à son crédit une expérience de consultation publique dans le domaine du
patrimoine à titre de membre du Groupe conseil sur la politique du patrimoine culturel du Québec.
Il est aussi reconnu pour son engagement social ayant œuvré dans multiples comités et organismes
communautaires. La Ligue des droits et libertés, le Centre Multiethnique Saint-Louis, la Caisse Populaire
des Portugais, le Centre sociocommunautaire de Montréal, le Centre Justice et Foi, le Comité des
communautés culturelles du Barreau du Québec et la Fondation de la Tolérance sont quelques-uns des
organismes où il siège ou qui ont bénéficié de son leadership et de son engagement au fil des ans.
Il a été commissaire de l'OCPM de 2008 à 2011, et a été renommé en 2015 pour un autre mandat.

Nouveaux commissaires proposés
Hélène Finn
LL.B., Med. A., D.E.S.S
Helen Finn est médiatrice accréditée, facilitatrice de groupe et avocate. Son expérience inclut sept ans, en
tant que greffière d’une ville ainsi que la conduite de près d’une centaine de consultations publiques
municipales. Cette expérience l’a amenée à étudier les meilleures pratiques internationales en
consultation publique et en promotion de la participation citoyenne ainsi que les méthodes de
développement de consensus. Elle est toujours à l’affût d’idées innovatrices pour promouvoir
l’acceptabilité sociale des projets de développement. Médiatrice et facilitatrice de groupe d’expérience,
elle sait favoriser la communication efficace pour résoudre les conflits et optimiser les processus de
conception.
Lise Gagné
Avocate et architecte
Titulaire d’un baccalauréat en droit ainsi que d’un baccalauréat et d’une maîtrise en architecture de
l’Université de Montréal, Lise Gagné cumule plus de trente ans d’expérience dans le domaine de
l’architecture et de la gestion de projets stratégiques tant pour des clients privés, institutionnels, que
publics et parapublics. Sa vaste expérience lui confère une excellente compréhension des grands enjeux
qui touchent la métropole. Ses engagements bénévoles, notamment à titre de membre du comité
consultatif sur le développement économique de la Ville de Montréal (2018), d’administratrice depuis plus
de 5 ans de deux OBNL et de présidente du comité consultatif d’urbanisme de la Ville de Frelisburgh
contribuent à l’expérience de gouvernance notamment requise à titre de commissaire.
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Pierre Gauthier
Professeur agrégé, Urbanisme et environnement
Pierre Gauthier est professeur agrégé au département de géographie, urbanisme et environnement de
l’Université Concordia, où il enseigne depuis 2001. Il est bachelier en architecture de l’Université de
Montréal et possède une maîtrise dans cette discipline de l’Université Laval, de même qu’un doctorat en
urbanisme de l’Université McGill. Ses recherches et son enseignement portent notamment sur la genèse
des formes architecturales et urbaines, l’urbanisme physico-spatial, le design urbain, et l’impact des
infrastructures de transport sur les milieux urbains. Il a siégé au Conseil du patrimoine de la Ville de
Montréal de 2010 à 2015. Il a également présidé le conseil d’administration du Regroupement économique
et social du Sud-Ouest (RESO), de 2014 à 2018.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CM : 51.03
2021/04/19
13:00
(1)

Dossier # : 1210132001
Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine de Montréal
et Comité Jacques-Viger

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de monsieur Ziad Haddad, architecte
paysagiste et designer urbain, à titre de membre du Comité
Jacques-Viger et la désignation de madame Isabelle Giasson et
monsieur Michel Rochefort, respectivement à titre de première et
deuxième vice-président.e au Comité Jacques-Viger, pour une
période de 3 ans

Il est recommandé :
1.- de nommer monsieur Ziad Haddad, architecte paysagiste et designer urbain, à titre de
membre du Comité Jacques-Viger, pour un premier mandat de 3 ans;
2.- de désigner madame Isabelle Giasson, architecte paysagiste, designer urbain et
récréologue, à titre de première vice-présidente du Comité Jacques-Viger, pour un mandat
de 3 ans;
3.- de désigner monsieur Michel Rochefort, urbaniste, à titre de second vice-président du
Comité Jacques-Viger, pour un mandat de 3 ans.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-26 10:33

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210132001

Unité administrative
responsable :

Service du greffe , Direction , Conseil du patrimoine de Montréal
et Comité Jacques-Viger

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil municipal

Projet :

-

Objet :

Approuver la nomination de monsieur Ziad Haddad, architecte
paysagiste et designer urbain, à titre de membre du Comité
Jacques-Viger et la désignation de madame Isabelle Giasson et
monsieur Michel Rochefort, respectivement à titre de première et
deuxième vice-président.e au Comité Jacques-Viger, pour une
période de 3 ans

CONTENU
CONTEXTE

Le Comité Jacques-Viger (CJV) est l'instance consultative de la Ville en matière
d’aménagement, d’urbanisme, d’architecture, de design urbain et d’architecture de
paysage. Il formule des avis et émet des commentaires et des recommandations dans le but
d'améliorer la qualité des plans, projets et politiques qui lui sont soumis, conformément au
Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022). Il donne son avis sur les décisions
d’urbanisme qui relèvent du conseil municipal, telles que les modifications au Plan
d’urbanisme et les projets adoptés en vertu de l’article 89 (paragraphes 1, 2, 3 et 5) de la
Charte de la Ville.
Le comité est constitué de 9 membres, dont une personne à la présidence et 2 personnes à
la vice-présidence. Le conseil de la ville nomme les membres du comité et désigne parmi les
membres une personne à la présidence, à la vice-présidence et une à la deuxième viceprésidence. Les membres sont nommés pour un mandat d’une durée de 3 ans et ne
peuvent être renouvelés de façon consécutive qu’une seule fois. À la fin de leur mandat, les
membres demeurent en fonction jusqu'à ce qu'ils ou elles soient remplacé.es ou nommé.es
de nouveau, le cas échéant.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM20 1381 (1200132006) – 15 décembre 2020 – Nomination du président du Comité
Jacques-Viger
CM20 0545 (1200132003) – 25 mai 2020 - Renouvellement de mandat au Comité JacquesViger
CM19 1357 (1190132007) – 16 décembre 2019 – Nominations au Comité Jacques-Viger
CM19 0609 (1190132003) – 14 mai 2019 – Nomination d’un président, d’un premier viceprésident et d’un nouveau membre au Comité Jacques-Viger
CM17 0504 (1170132002) – 25 avril 2017 - Nomination d'un membre au Comité JacquesViger.
CM16 1508 (1160132009) – 20 décembre 2016 - Nomination d'un deuxième vice-président
et de deux nouveaux membres au Comité Jacques-Viger.
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DESCRIPTION

À la séance du conseil municipal du 15 décembre 2020, monsieur Jean Paré a été nommé à
titre de président du Comité Jacques-Viger en remplacement de monsieur Patrick Marmen.
Le départ de monsieur Marmen et la nomination de monsieur Paré à titre de président ont
fait en sorte qu'un poste de membre et un poste à la vice-présidence sont devenus vacants.
À cet effet, un appel de candidatures a été publié dans le journal Le Devoir les 5 et 9
décembre 2020 et dans le journal The Gazette le 8 décembre 2020. Il a également été
diffusé dans des infolettres universitaires et d’ordres professionnels et auprès du réseau de
Concertation Montréal. Cet appel de candidatures visait à pourvoir un poste de membre et à
constituer une banque de candidatures valide pour 3 ans.
28 candidatures ont été reçues (en plus d'une personne figurant dans l'actuelle banque de
candidature qui a réitéré son intérêt). De ce nombre, 13 personnes ont été retenues pour
une entrevue.
Le présent dossier vise donc la nomination d’une personne membre, la désignation de
personnes à la vice-présidence au Comité Jacques-Viger, ainsi que la constitution d’une
nouvelle banque de candidatures qui servira à pourvoir des postes au cours des trois
prochaines années. À noter que la banque de candidatures constituée lors du précédent
appel de candidatures demeure valide jusqu'au 29 mars 2022.
JUSTIFICATION

Tel que stipulé à l'article 3 du Règlement sur le Comité Jacques-Viger (12-022), les
membres du comité sont choisis en fonction de leur expérience et compétence reconnues
dans les domaines de l'aménagement, de l'urbanisme, de l'architecture, du design et de
l'architecture du paysage.
Dans le but de pouvoir procéder à la sélection et à la nomination d'une nouvelle personne
membre, un comité de sélection a été formé au cours des mois de décembre 2020 et de
janvier 2021. Les membres de ce comité étaient :
Madame Sophie Mauzerolle, conseillère de ville - Arrondissement de Ville-Marie et
conseillère associée;
Madame Manon Barbe, conseillère de ville et mairesse - Arrondissement de LaSalle;
Madame Chantal Rossi, conseillère de ville - Arrondissement de Montréal-Nord;
Madame Nancy Sinclair, chef de division - Division du soutien au greffe, Service du greffe;
Monsieur Jean Paré, président du Comité Jacques-Viger;
Madame Marie-Christine Piché, conseillère en ressources humaines - Division recherche de
talents et dotation, Service des ressources humaines;
Madame Julie St-Onge, conseillère en aménagement, Comité Jacques-Viger, Division du
soutien au greffe, Service du greffe.
Ce comité de sélection s'est réuni les 17 et 25 février 2021. Les 13 personnes convoquées
ont été reçues en entrevue. De ce nombre, 6 personnes sont retenues pour constituer la
nouvelle banque de candidatures qui sera valide pour trois (3) ans.
Concernant le comblement du poste de membre actuellement vacant, le comité de sélection
recommande la nomination de monsieur Ziad Haddad, architecte paysagiste et designer
urbain, à titre de membre du Comité Jacques-Viger, pour un premier mandat de 3 ans.
Il est également proposé de nommer madame Isabelle Giasson, architecte paysagiste,
membre du CJV et actuellement seconde vice-présidente, à titre de première viceprésidente pour un mandat de trois (3) ans.
Afin de combler la seconde vice-présidence, il est proposé de nommer monsieur Michel
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Rochefort, urbaniste, pour un mandat de trois (3) ans.
En complément d'information, le Comité Jacques-Viger, avant le départ de monsieur
Marmen, était composé de 5 hommes et de 4 femmes. À la suite des présentes
recommandations, la représentation homme/femme demeure la même.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits requis pour couvrir la rémunération des membres du Comité Jacques-Viger sont
prévus au budget de fonctionnement du Service du greffe.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Non applicable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Aucun.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Non applicable.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie ST-ONGE
conseiller(ere) en amenagement

Nancy SINCLAIR
Chef de division - Soutien au greffe et
adjointe au directeur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-3677

Le : 2021-03-25

514 872-3142
514 872-5655

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Yves SAINDON
Greffier et directeur
Tél :
514 872-3007
Approuvé le :
2021-03-26
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Banque de candidatures 2019-2022 (actualisée le 24 mars 2021)
Suivant le comité de sélection tenu le 29 mars 2019
Échéance de la banque de candidatures : 29 mars 2022 (valide durant 3 ans)
Nom
Louis-Paul LEMIEUX

Profil
Architecte

Philippe DROLET

Architecte

Nomination

Banque de candidatures 2021-2024
Suivant le comité de sélection tenu les 17 et 25 février 2021
Nom
Ziad HADDAD
Nicolas DEMERSSTODDART

Profil
Architecte paysagiste et
designer urbain
Architecte

Sylvain DUCAS

Urbaniste

Michel DUFRESNE

Urbaniste

Michel LAUZON

Domaine lié à
l’architecture et au design
urbain
Domaine lié à
l’architecture

Sylvie TREMBLAY

Nomination
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Motion de l’Opposition officielle
Séance du conseil municipal du 19 avril 2021

65.01

Motion pour permettre le vote par correspondance aux électeurs de 70 ans et plus aux
élections municipales 2021
Attendu que l’élection générale pour les municipalités du Québec se tiendra en novembre 2021
et que les craintes liées à la pandémie de la COVID-19 seront encore bien présentes, ce qui peut
réduire le taux de participation des citoyens les plus vulnérables et les plus âgés;
Attendu que le vote par correspondance est un outil utilisé à travers le monde dans plusieurs
démocraties;
Attendu que, jusqu’à tout récemment, la loi ne permettait le vote par correspondance que
pour les propriétaires d’un actif immobilier dans une municipalité lor squ’ils ne résident pas
dans cette municipalité, alors que les résidents de cette même municipalité n’y ont pas droit;
Attendu que la possibilité de voter par correspondance confortera grandement les personnes
qui hésitent à se rendre à un bureau de vote en raison du coronavirus ou celles qui se
considèrent trop à risque pour se déplacer;
Attendu que le vote par correspondance est une méthode sécuritaire et éprouvée qui permet
d’augmenter la participation des électeurs;
Attendu que sans vote par correspondance, on pourrait s’attendre à une réduction importante
du taux de participation aux prochaines élections municipales;
Attendu que la Commission de la présidence du conseil de la Ville de Montréal a recommandé,
dans son rapport adopté le 24 août 2020, de « poursuivre la réflexion avec le gouvernement du
Québec et l'Union des municipalités du Québec (UMQ), afin d'identifier et mettre en œuvre des
alternatives au vote traditionnel dans un contexte de distanciation, mais également dans la
perspective d’ouvrir davantage les modes de participation pour rejoindre le plus grand
nombre »;
Attendu que le conseil municipal a adopté le 20 octobre 2020 la résolution CM20 1054 par
laquelle elle demandait à la Ville de Montréal de :
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«

1- poursuive ses représentations auprès du gouvernement du Québec afin d’assurer des
modes de participation alternatifs au cours des prochaines élections municipales que ce
soit le vote par correspondance et la tenue d’un scrutin sur plusieurs journées;
2- donner le mandat à Élection Montréal de se tenir prêt à permettre techniquement
aux Montréalais de voter par correspondance en novembre 2021. »

Attendu que l’arrêté numéro 2020-060 du ministre de la Santé et des Services sociaux du 28
août 2020 remplace le vote itinérant par le vote par correspondance et permet aux gens isolés
chez eux d’utiliser cette méthode de votation;
Attendu qu’Ensemble Montréal, le parti de l’Opposition officielle à l’Hôtel de Ville de Montréal,
a déposé un mémoire demandant à la Commission de l’aménagement du territoire de
l’Assemblée nationale du Québec d’étendre le vote par correspondance minimalement à tous
les électeurs de 65 ans et plus;
Attendu que lors de l’étude du projet de loi 85 la Commission de l’aménagement du territoire
de l’Assemblée nationale du Québec a adopté, l’amendement suivant :
À l’article 3 de ce projet de loi : remplacer, dans le paragraphe 1° du deuxième alinéa,
« et de tout électeur pour lequel les autorités de santé publique ordonnent ou
recommandent son isolement en raison de la p andémie de la COVID-19 » par «, de tout
électeur pour lequel les autorités de santé publique ordonnent ou recommandent son
isolement en raison de la pandémie de la COVID-19 et, pour toute municipalité ayant pris
une résolution favorable au plus tard le 1er juillet 2021, de tout autre électeur âgé de 70
ans ou plus »;
Attendu que l’Assemblée nationale du Québec a adopté le projet de loi 85 le 25 mars 2021
intitulé la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du 7 novembre
2021 dans le contexte de la pandémie de la COVID-19 (la « Loi »);
Attendu que l’article 3 de la Loi autorise le vote par correspondance pour les électeurs âgés de
70 ans et plus « pour toute municipalité ayant pris une résolution favorable au plus tard le
1er juillet 2021 »;
Attendu que l’adoption de la présente motion par le conseil municipal permettra de satisfaire
l’exigence prévue dans la Loi donnant droit au vote par correspondance aux électeurs
montréalais âgés de 70 ans et plus;
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la démocratie montréalaise que les électeurs disposent de
plus d’alternatives pour exercer leur droit de vote;
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Il est proposé par

Lionel Perez, chef de l’Opposition officielle et Conseiller de la Ville du
district de Darlington;

Et appuyé par

Alan DeSousa, Maire de l’arrondissement de Saint-Laurent;
Marvin Rotrand, Conseiller de la Ville du district de Snowdon;

Que le conseil municipal déclare sa volonté d’adopter une résolution favorable afin que la Ville
de Montréal permette à tout électeur de 70 ans et plus de voter par correspondance tel que lui
permet l’article 3 de la Loi visant à faciliter le déroulement de l’élection générale municipale du
7 novembre dans le contexte de la pandémie de la COVID-19; et
Que le greffier de la Ville de Montréal s’assure de satisfaire toutes les exigences légales pour
donner suite à la volonté déclarée de permettre à tout électeur de 70 ans et plus de voter par
correspondance à Montréal lors de l’élection municipale du 7 novembre 2021.
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Motion non-partisane
22 mars 2021
Article 65.02
Motion visant à utiliser le vote par correspondance pour augmenter la
participation électorale à Montréal dans un contexte de pandémie
Attendu que les élections générales municipales du Québec auront lieu en
novembre 2021 et que les craintes liées à la pandémie de COVID-19 seront encore
bien présentes, ce qui pourrait atténuer l’envie d’aller voter des citoyens de Montréal,
notamment les plus vulnérables;
Attendu que la COVID-19 continue à avoir des répercussions sur notre société et qu’il
est probable que cette situation persiste pour une période indéterminée;
Attendu que, pour protéger la santé publique, notre société a dû effectuer des
changements sans précédent comme interdire les rassemblements publics, exiger la
quarantaine volontaire et promouvoir la distanciation sociale et que ces mesures
pourraient, d’une façon ou d’une autre, être prolongées pour la majeure partie de
l’année 2021, voire toute l’année;
Attendu que plusieurs démocraties du monde utilisent le vote par correspondance et
que certaines administrations exigent même que le vote soit exercé exclusivement par
correspondance;
Attendu que la possibilité de voter par correspondance réconfortera grandement les
personnes qui hésitent à se rendre à un bureau de vote en raison du coronavirus et
celles qui se considèrent comme trop à risque pour se déplacer;
Attendu que si l’on ne permet pas le vote par correspondance, on peut s’attendre à une
réduction importante du taux de participation aux prochaines élections municipales;
Attendu que le conseil municipal a adopté à l’unanimité une motion demandant au
gouvernement du Québec d’offrir des solutions de rechange pour participer aux
prochaines élections, dont le vote par correspondance;
Attendu que le gouvernement du Canada a annoncé son intention d’adopter, au cours
des prochaines semaines, la Loi C-19, qui prolongera le nombre de jours de vote et
généralisera le vote par correspondance, ce qui permettra aux électeurs d’expédier
leurs bulletins par la poste ou de les déposer dans des boîtes de réception sécurisées;
Attendu que, selon certaines estimations, si la Loi C-19 est adoptée, jusqu’à 10 millions
d’électeurs pourraient décider de voter par la poste lors des prochaines élections
fédérales canadiennes;
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Attendu que le gouvernement du Québec a déposé la Loi 85, qui permettra à un
nombre très limité d’électeurs de la Ville de Montréal de voter par correspondance;
Attendu que lors des élections présidentielles et de la Chambre des représentants qui
ont eu lieu en novembre 2020, la libéralisation des règles permettant le vote par
correspondance dans l’ensemble des 50 États des États-Unis d’Amérique a permis
d’augmenter la participation des électeurs et que celle-ci a atteint un niveau qui n’avait
pas été constaté depuis plus d’un siècle;
Attendu qu’il est dans l’intérêt de la démocratie montréalaise que les électeurs
disposent de plus de possibilités pour exercer leur droit de vote;
Il est proposé par Marvin Rotrand, conseiller municipal du district de Snowdon;
Appuyé par Lionel Perez, conseiller municipal du district de Darlington;
Que le Conseil municipal reconnaisse que le vote par correspondance est une méthode
sécuritaire et éprouvée qui permet d’augmenter la participation des électeurs;
Que le Conseil municipal reconnaisse que le vote par correspondance permet de
rassurer les électeurs en leur offrant un moyen d’exprimer leur voix sans mettre leur
santé à risque;
Que le Conseil municipal déplore la portée limitée de la Loi 85et exhorte l’Assemblée
nationale à l’élargir afin de permettre à tous les électeurs ou, au minimum, à tous les
électeurs de 65 ans et plus de voter par la poste dans le cadre d’élections municipales
au Québec.
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ARTICLE 65.03
Motion non partisane
Conseil municipal, 19 avril 2021
MOTION EXAMINANT LA DIVERSIFICATION DES DÉPICTIONS SUR LES PIÈCES
ET LES BILLETS CANADIENS AFIN DE MIEUX REFLÉTER UNE SOCIÉTÉ PLUS
HÉTÉROGÈNE ET INCLUSIVE
Attendu que la monnaie d’un pays ne représente pas seulement ses valeurs et ses
aspirations, mais joue aussi un rôle d’ambassadrice à l’échelle mondiale en présentant
les aspects historiques de l’identité nationale que les citoyens considèrent comme
importants, mais aussi ce qu’ils aimeraient que leur société devienne;
Attendu que le 18 août 2015, le conseil municipal a adopté la motion CO 15 1029,
qui a été proposée par le conseiller Marvin Rotrand et appuyée par les conseillers
Manon Barbe, Claude Dauphin, Manon Gauthier, Andrée Hénault et Steve Shanahan,
avec un seul vote dissident, celui du conseiller Alex Norris. Cette motion invitait la
Banque du Canada et la Monnaie royale canadienne à veiller à ce que les pièces et
billets canadiens représentent les importantes et précieuses contributions de femmes à
l’égard de notre société;
Attendu que la Banque du Canada a confirmé que cette motion, ainsi qu’une motion
semblable adoptée par la Ville de Toronto, la résolution MM9.6, ratifiée le
1er octobre 2015 après avoir été proposée par la conseillère Mary Fragedakis, font
partie des facteurs qui ont motivé le choix de l’image de Viola Desmond pour illustrer
les billets de 10 $ imprimés à partir du 19 novembre 2018;
Attendu que le choix des personnes dont les portraits sont utilisés pour illustrer la
monnaie canadienne, et plus particulièrement les billets, a toujours tendu à honorer des
politiciens et des chefs d’État plutôt qu’à illustrer d’autres facettes de la vie canadienne,
comme les réalisations culturelles et scientifiques ou l’engagement civique de citoyens
et que, de façon générale, on a accordé peu d’importance aux contributions des
membres des Premières Nations, des femmes et des groupes minoritaires;
Attendu que l’administration Biden a récemment annoncé qu’elle procéderait
rapidement à la refonte du billet de 20 dollars et que le portrait du président
Andrew Jackson serait remplacé par celui de l’abolitionniste Harriet Tubman, et qu’elle
a entamé une réflexion au sujet de la conception de la monnaie américaine afin de
déterminer si ce nouveau billet doit marquer un moment décisif en évaluant si les
militantes pour les droits des femmes Lucretia Mott, Sojourner Truth, Susan B. Anthony,
Elizabeth Cady Stanton et Alice Paul figureront au verso du billet de 10 $ américain et
s’il faut ajouter les héros des droits civiques Martin Luther King Jr. et Marian Anderson
au verso du billet de 5 $, ce qui encouragerait la population à adopter une perception
plus large des images qui figurent sur la monnaie des États-Unis;
…/2
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Attendu que l’approche de l’administration Biden consiste à célébrer la lutte contre
l’esclavage et le racisme tout en exprimant de la fierté pour les réalisations artistiques et
scientifiques américaines, reflétant ainsi la diversité de l’héritage culturel américain, ce
qui donne au Canada une occasion de se livrer à des réflexions semblables;
Attendu que les images qui figurent sur les pièces et les billets canadiens illustrent un
Canada homogène qui représente bien les origines historiques du pays, mais beaucoup
moins sa population actuelle, qui est plus hétérogène, ainsi que les valeurs d’inclusion
propres à l’identité nationale canadienne;
Il est proposé par Marvin Rotrand, conseiller municipal du district de Snowdon;
Appuyé par Giuliana Fumagalli, mairesse de l’arrondissement de Villeray – SaintMichel – Parc-Extension, Luis Miranda, maire de l'arrondissement d'Anjou et Andrée
Hénault, conseillère municipale de l'arrondissement d'Anjou
Que le Conseil municipal appuie le principe voulant que la monnaie canadienne soit
utilisée pour promouvoir la diversité et réclame que la Banque du Canada et la Monnaie
royale canadienne élargissent leur perspective en ce qui a trait à la conception de
pièces et de billets canadiens;
Que le Conseil municipal invite la Banque du Canada et la Monnaie royale canadienne
à prendre note des changements de politiques qui ont lieu aux États-Unis et évalue la
possibilité d’effectuer des changements semblables afin qu’à l’avenir, la monnaie
canadienne illustre une plus grande gamme d’expériences canadiennes pour souligner
l’importance de réalisations effectuées dans plusieurs domaines et veiller à ce que
notre monnaie accorde une place plus importante aux contributions des femmes ainsi
que des membres des Premières Nations et de groupes minoritaires;
Qu’une copie de cette motion soit envoyée aux gouverneurs de la Banque du Canada
et de la Monnaie royale canadienne, au premier ministre Justin Trudeau et aux chefs de
tous les partis fédéraux représentés à la Chambre des communes.
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ARTICLE 65.04
Motion non partisane
Conseil municipal, 19 avril 2021
Motion non partisane demandant au Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM) de mieux soutenir son module d’incidents et crimes haineux et de le doté
des ressources adéquates
Attendu que les Montréalais réagissent avec choc à l’incident très médiatisé survenu
dans le métro le 27 mars 2021, au cours duquel une personne d’origine asiatique a été
harcelée et ciblée par des insultes racistes;
Attendu ces derniers jours, les Montréalais ont pris note des violentes attaques brutales
contre les Asiatiques à New York et à San Francisco qui ont attiré l’attention des
médias et recentré le débat sur la nécessité pour les autorités locales aux États-Unis et
au Canada d’allouer des ressources adéquates pour lutter contre la haine;
Attendu que le 16 juin 2020, le conseil municipal a unanimement dénoncé les actes
haineux, le racisme et la violence envers les personnes d'origine asiatique à Montréal,
actes dont la fréquence a augmenté en raison de la perception biaisée qui associe la
COVID-19 aux personnes qui sont, ou sont perçues comme étant, d'origine chinoise et
que le conseil a accepté d'offrir à tous les Montréalais et Montréalaises une protection
efficace contre la haine, la discrimination et la violence sur tout le territoire de la Ville de
Montréal;
Attendu que le conseil municipal a exprimé sa solidarité avec les populations juives et
musulmanes de Montréal en adoptant des déclarations dénonçant l'antisémitisme et
l'islamophobie, tout en condamnant aussi la haine et le racisme envers les Montréalais
et Montréalaises noirs;
Attendu que plusieurs services de police qui desservent les grandes villes, tels que le
Edmonton Police Service et le Toronto Police Service, ont des unités spécialisées en
matière de crimes haineux composées de policiers et/ou de civils, ayant reçu une
formation spéciale sur les crimes motivés par la haine, qui assistent les policiers sur le
terrain, enquêtent sur les crimes haineux, éduquent les autres policiers et la
communauté et sensibilisent les communautés affectées;
Attendu que selon les données de Statistique Canada sur les crimes haineux rapportés
à la police en 2019, 45 % des victimes sont ciblées en fonction de leur race ou leur
ethnicité, 31 % en fonction de leur religion, 13,5 % selon leur orientation sexuelle et le
restant en fonction d'autres facteurs comme la langue, le handicap, le sexe, l'âge ou de
motivations indéterminées;
Attendu qu'en mars 2020, Statistique Canada rapportait une augmentation de 17 % des
crimes haineux envers les Autochtones entre 2016 et 2018 et que dans 45 % des cas
recensés entre 2010 et 2018, les victimes étaient des femmes;
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Attendu que les femmes continuent à être disproportionnellement visées, constituant
60 % du nombre des victimes d'incidents haineux anti-asiatiques dénoncés
sur www.elimin8hate.org et www.covidracism.ca de mars à septembre 2020;
Attendu qu'en février 2021, un rapport présenté par le Vancouver Police Department au
Vancouver Police Board, soulignait une augmentation de 97 % des crimes haineux (de
142 incidents en 2019 à 280 en 2020) et une augmentation de 717 % des crimes
haineux commis contre les personnes d'origine asiatique (de 12 incidents en 2019 à 98
en 2020); /2 CM21 0342 (suite)
Attendu qu'en février 2021, le Service de police d'Ottawa a rapporté une croissance de
57 % des crimes haineux entre 2019 et 2020 (de 116 incidents en 2019 à 182 en 2020),
une croissance de 600 % des incidents haineux contre les personnes originaires de
l'Asie de l'Est et du Sud-Est (de 2 incidents en 2019 à 14 en 2020) et une croissance de
173 % des incidents haineux contre des personnes noires (de 22 incidents en 2019 à
60 en 2020);
Attendu qu'un recensement des incidents antisémites au Québec a révélé une
augmentation de 12,9 % des incidents en 2019 par rapport à l'année précédente et que
le SPVM a récemment rapporté une augmentation importante des crimes haineux
contre les Montréalais et Montréalaises d'origine asiatique entre mars et décembre
2020, un tiers de ces crimes étant liés à une association biaisée entre la COVID19 et
les personnes d'origine asiatique;
Attendu que la haine en ligne est aujourd'hui reconnue comme une menace sérieuse à
la sécurité publique et à la sécurité, à la dignité et à la liberté des membres des groupes
les plus vulnérables aux crimes haineux;
Attendu que le SPVM publie annuellement des données sur les crimes contre la
personne ou la propriété motivés par la haine au sein de la Ville de Montréal, mais ne
publie pas d'informations concernant les victimes ou les auteurs des crimes haineux, à
savoir: la race, l'origine ethnique ou nationale, la langue, la religion, le genre, l'âge, le
handicap physique ou intellectuel, l'identité de genre, l'orientation sexuelle ou tout autre
facteur similaire;
Attendu que, selon l'Enquête sociale générale (ESG), environ les deux tiers des
individus ayant déclaré avoir été victimes d'incidents motivés par la haine n'avaient pas
rapporté ces incidents à la police en 2018 et que, parmi les victimes n'ayant pas
rapporté les incidents à la police, 64 % admettaient avoir fait ce choix parce qu'elles
croyaient que la police ne considérerait pas l'incident comme étant assez important;
Attendu que, selon le rapport de Statistique Canada sur les perceptions du public à
l'égard des services de police dans les provinces canadiennes en 2019, publié en
novembre 2020, la volonté des victimes d'obtenir de l'aide, de rapporter un crime et de
coopérer lors de l'enquête dépend étroitement de leur perception de la police et de leur
niveau de confiance envers les services de police;
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Attendu qu'il est important de favoriser une sensibilisation efficace auprès des victimes
qui pourraient être réticentes à signaler des crimes haineux à la police et qui font face à
d'autres obstacles systémiques dans l'accès aux services fournis par la police et aux
systèmes de justice civile et pénale, en raison de leur statut d'immigration récent ou
précaire, de leur race, ethnicité, genre, langue, orientation sexuelle, identité de genre,
sexe ou handicap;
Attendu que les victimes de crimes haineux et d'actes haineux qui s'adressent à la
Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse bénéficient de moins
en moins des services de représentation gratuite de celle-ci devant le Tribunal des
droits de la personne, la Commission tendant de plus en plus à laisser les victimes se
présenter seules et à leurs frais devant le Tribunal;
Attendu que le signalement d'incidents motivés par la haine est une étape importante
dans la lutte contre la haine et pour la prévention d'autres incidents haineux, et que la
police est consciente de l'étendue de ces incidents dont l'analyse peut permettre
d'entreprendre des actions appropriées, notamment de mettre en place des ressources
pour renforcer la sécurité des communautés montréalaises;
Attendu que la Ville de Montréal a créé le 25 mai 2016 le module Crime haineux et
incidents à caractères haineux au sein du SPVM;
Attendu que the need for Montreal to add resources to the SPVM's module Crime
haineux and to adopt best practices already in place in cities such as New York,
Toronto and Vancouver is even more evident now than it was during the Council debate
of March 23, 2021;
Attendu que at its March 23 meeting City Council referred a motion urging more
resources and improvements in practices to the SPVM's module Crime haineux to the
Commission Securite publique rather than mandate endorse measures that are
feasible, easily applicable and would substantially improve the SPVM's capacity to
respond to hate crimes;
Il est proposé par M. Marvin Rotrand appuyé par M. Luis Miranda Mme Andrée Hénault
M. Giovanni Rapanà M. Lionel Perez M. Dimitrios (Jim) Beis
1-

que le SPVM dote son module spécialisé en incidents et crimes haineux de
suffisamment de personnel disposant d'une formation approfondie sur
l'identification, l'enregistrement et l'enquête des crimes haineux afin de répondre
aux besoins des victimes, renforcer la confiance du public envers la police, faciliter
le signalement d'incidents par les victimes et faire en sorte que de tels incidents
soient mieux documentés

2-

que cette unité dédiée aux crimes haineux du SPVM soit composée d’agents
formés qui possèdent les compétences culturelles et linguistiques nécessaires
pour communiquer, rejoindre et travailler efficacement avec les diverses
communautés vulnérables aux crimes haineux à Montréal;
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3-

que le SPVM fournisse un rapport annuel sur les crimes haineux, incluant des
données sur le type d’infraction criminelle, la motivation, le lieu, ainsi que les
catégories de haine et les groupes de victimes les plus ciblés, l’identification du
suspect, les arrestations et accusations, ainsi qu’une analyse comparative
annuelle;

4-

que le rapport annuel sur les crimes haineux du SPVM inclue des données sur la
haine en ligne qui menace la sécurité publique ainsi que la sécurité, la dignité et la
liberté des membres des communautés les plus vulnérables aux crimes haineux
en raison de leur race, origine nationale ou ethnique, langue, religion, genre, âge,
handicap physique ou mental, identité de genre, orientation sexuelle ou tout autre
facteur similaire;

5-

que le rapport annuel sur les crimes haineux du SPVM fournisse une vue
d’ensemble de la formation reçue par les agents en matière de crimes haineux au
cours de l’année, ainsi que des initiatives de liaison communautaire prises par
l’unité dédiée aux crimes haineux et les autres unités du Service;

6-

que le site web du SPVM fournisse des définitions claires de la propagande
haineuse et d’autres crimes mentionnés dans les articles du Code criminel relatifs
à la propagande haineuse, tels que l’encouragement au génocide (art. 318),
l’incitation publique à la haine [art. 319 (1)], fomenter volontairement la haine [art.
319 (2)] et le méfait lié aux biens religieux [art. 430 (4.1)];

7-

que le SPVM prenne toutes les mesures appropriées et nécessaires pour
s’assurer que les motifs haineux et leurs preuves soient adéquatement
documentés et remis au procureur de la poursuite, et que les victimes de crimes
haineux soient pleinement informées de leurs droits et du processus judiciaire;

8-

que le site web du SPVM publie des conseils additionnels et des directives
destinées aux victimes et aux témoins dans les langues parlées par les personnes
les plus vulnérables aux crimes haineux, notamment les membres des
communautés autochtones, asiatiques et arabes, ainsi que des plans de liaison
communautaire, de l’information au sujet des lignes d’assistance téléphonique
permettant aux victimes de signaler des incidents urgents et non-urgents et un
rapport annuel sur les crimes haineux;

9-

que la Ville de Montréal exhorte le gouvernement du Québec à mettre sur pied un
comité sur les crimes haineux afin de favoriser la formation, le renforcement de
capacités et un environnement sécuritaire et sans haine à travers la province, et à
fournir des services pour les victimes d’incidents haineux, particulièrement lorsque
sont impliqués les autorités policières, les services d’aide aux victimes de crimes
et le système judiciaire;

10- que le conseil de ville déclare et reconnaisse que l’enjeu des incidents et crimes
haineux doit être traité de manière urgente et sans délai, et sans mandater une
commission du conseil de ville d’étudier la présente motion.
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ARTICLE 65.05
Motion non partisane pour la prolongation du trajet de la branche nord
du REM à l’Est de l’A25
- ATTENDU QUE le projet du REM de l’Est annoncé le 15 décembre dernier est
une avancée incroyable pour la mobilité dans l'Est de Montréal;
- ATTENDU QU’en signant la Déclaration de l’Est en décembre 2018, le
gouvernement du Québec et la Ville de Montréal se sont engagés à consolider
une vision commune, intégrée et innovante pour le développement de l’Est de
Montréal et à réaliser, dans un esprit de collaboration, le grand chantier de
revitalisation de ce territoire à fort potentiel de développement;
- ATTENDU QUE l’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux- Trembles
adhère aux principes et objectifs de la Déclaration de l’Est;
- ATTENDU QU’un des axes prioritaires de la Déclaration a pour objectif de
favoriser une mobilité durable et intégrée;
- ATTENDU QUE l’Est de Montréal souffre d’un manque important d’offre en
transport en commun et en transport actif;
- ATTENDU QUE cette Déclaration reconnaît les défis majeurs de l’Est de
Montréal en matière de mobilité et prévoit la réalisation des études nécessaires
pour remédier à la situation;
- ATTENDU QU’à la suite de la signature de cette déclaration, le gouvernement
du Québec a mandaté la Caisse de dépôt et placement du Québec en mai 2019
pour réaliser l’étude pour un nouveau mode de transport pour desservir l’Est;
- ATTENDU QU’à la suite de cette étude, la Caisse a annoncé en décembre
2020 un projet structurant de 10 milliards de dollars pour doter l’Est de Montréal
d’un REM entièrement électrique;
- ATTENDU QUE ce projet est une excellente nouvelle pour le transport collectif
dans l’Est de Montréal, et qu’il s’agira d’une véritable révolution attendue depuis
longtemps pour notre territoire;
- ATTENDU QUE le trajet actuel de la branche Nord présenté par la CDPQ a
comme terminus le CÉGEP Marie-Victorin, situé à la limite Ouest du quartier
Rivière-des Prairies;
- ATTENDU QUE Rivière-des-Prairies est un quartier enclavé entre l’autoroute
25, l’autoroute 40 et la rivière des Prairies;
- ATTENDU QU’il s’agit de barrières importantes à la mobilité, difficiles à franchir
à pied ou par d’autres modes de transport actif;
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- ATTENDU QUE le trajet actuel du REM ne prévoit pas de station à l’Est de
l’autoroute 25 et au Nord de l’autoroute 40 alors que plus de 50 000 personnes y
vivent;
- ATTENDU QUE tout projet structurant de cette envergure doit prendre en
compte les besoins de la population et viser l’acceptabilité sociale.
- ATTANDU QUE cette même résolution a été adoptée à l’unanimité au Conseil
d’arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Tremble du 2 Février 2020,
par la mairesse Caroline Bourgois et tous les élus : Richard Guay, Suzanne
Decarie, Giovanni Rapanà, Gilles Deziel, Lisa Christensen, Nathalie PierreAntoine.
Il est proposé par Giovanni Rapanà, Conseiller de la ville du district de Rivièredes-Prairies;
Il est appuyé par Marvin Rotrand, Conseiller de ville du district de Snowdon
QUE la Ville de Montréal demande officiellement à la CDPQ et au gouvernement
du Québec de répondre positivement aux besoins de la population de Rivièredes-Prairies en prolongeant le trajet du REM à l’Est de l’autoroute 25 afin de
desservir ce quartier.
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Dossier # : 1217675001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
droits et responsabilités : naturels et de la forêt urbaine
Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence),
pour des services techniques de travaux arboricoles d'entretien
et d'urgence dans les grands parcs de la ville de Montréal, pour
une période de trente-six mois, soit de mai 2021 à avril 2024
inclusivement – Dépense totale de 996 065,55 $, taxes incluses
(contrat : 885 391,60 $ et variation de quantité : 110 673,95 $)
– Appel d'offres public 20-18524 – 4 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence), pour des services
techniques de travaux arboricoles d'entretien et d'urgence dans les grands parcs de
la Ville de Montréal, pour une période de trente-six mois, soit de mai 2021 à avril
2024 inclusivement, soit pour une somme maximale de 885 391,60 $ taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offre public 20–18524;
2. d'autoriser une dépense de 110 673,95 $ taxes incluses à titre de budget de
variation de quantité;
3. d'imputer ces dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 09:28

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

Dossier # :1217675001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 f) favoriser la protection et la mise en valeur des milieux
naturels et de la forêt urbaine

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence),
pour des services techniques de travaux arboricoles d'entretien
et d'urgence dans les grands parcs de la ville de Montréal, pour
une période de trente-six mois, soit de mai 2021 à avril 2024
inclusivement – Dépense totale de 996 065,55 $, taxes incluses
(contrat : 885 391,60 $ et variation de quantité : 110 673,95 $)
– Appel d'offres public 20-18524 – 4 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Le présent dossier prévoit un contrat des travaux d'arboriculture d'entretien et d'urgence
pour des arbres, incluant des frênes, présentant des risques pour les usagers, employés et
infrastructures des grands parcs. Ce contrat permet de réagir rapidement, à l'aide d'ordres
de travail, à une situation problématique qui peut créer un danger pour la sécurité des
usagers.
Il diffère donc des contrats d'abattage de frênes dans le cadre de la stratégie de lutte contre
l'agrile du frêne en vigueur dans différents grands parcs de la Ville.
Les grands parcs visés par ces travaux sont les suivants :
1. Grand parc de l'Ouest - secteur de l'Anse-à-l'Orme;
2. Grand parc de l'Ouest - secteur des Rapides-du-Cheval-Blanc;
3. Grand parc de l'Ouest - secteur du Bois-de-l’Île-Bizard;
4. Grand parc de l'Ouest - secteur du Cap-Saint-Jacques;
5. Grand parc de l'Ouest - secteur du parc agricole du Bois-de-la-Roche;
6. Parc-nature du Bois-d’Anjou;
7. Parc-nature du Bois-de-Liesse;
8. Parc-nature du Bois-de-Saraguay;
9. Parc-nature de l’Île-de-la-Visitation;
10. Parc-nature de la Pointe-aux-Prairies;
11. Parc-nature du Ruisseau-De Montigny;
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12. Parc Frédéric-Back incluant l'ensemble des propriétés du complexe sportif ClaudeRobillard.
Afin d'assurer la réalisation de ce projet, l'appel d'offres public 20-18524 a paru dans le
quotidien Le Journal de Montréal et a été publié sur le site électronique d'appel d'offres
(SÉAO) en plus de celui de la Ville de Montréal le 9 décembre 2020. La durée de publication
a été de 40 jours, soit du 9 décembre 2020 au 19 janvier 2021. L'ouverture des
soumissions a été faite le 19 janvier 2021 à 13 h 30. Selon les clauses administratives
incluses au cahier des charges, la soumission est valide pendant les 180 jours civils suivant
la date fixée pour l'ouverture des soumissions. Un (1) addenda a été émis pour spécifier la
constitution d'une équipe de travail et la machinerie requise pour les travaux arboricoles
d'urgence.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0057 – 27 février 2020 – Autoriser une dépense additionnelle de 215 095,23 $, taxes
incluses, pour des travaux arboricoles d’entretien et d’urgence dans les grands parcs de la
Ville de Montréal sous la responsabilité du Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports, pour une période de 12 mois, soit du 1er avril 2020 au 31 mars 2021, dans le cadre
du contrat accordé à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence) (CE18 1571), majorant ainsi le
montant total du contrat de 322 642,85 $ à 537 738,08 $, taxes incluses.
CE18 1571 – 26 septembre 2018 – Accorder à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence), plus
bas soumissionnaire conforme, le contrat pour des travaux arboricoles d'entretien et
d'urgence dans les grands parcs de la Ville de Montréal, pour une période de dix-huit mois,
soit d’octobre 2018 à mars 2020 inclusivement, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 322 642,85 $, taxes et contingences incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 18-17095 et au tableau de prix reçus joint au dossier
décisionnel.
BC1262247 – 15 mars 2018 – Accorder un contrat de services techniques à 9195-7001
Québec inc. (Arborescence), pour des travaux arboricoles d’entretien et d’urgence dans les
grands parcs de la Ville de Montréal, pour une somme maximale de 41 319,14 $, taxes et
contingences incluses – Appel d’offres publics (18-16695) - (5 soumissionnaires).
CM16 0858 – 22 août 2016 – Autoriser une dépense additionnelle de 1 946 180,68 $, taxes
incluses, pour exercer la deuxième prolongation du contrat pour la fourniture de services
d'entretien et d'opération (temps et matériel) pour les secteurs administratifs Est, Centre et
Ouest des parcs-nature et pour la pépinière municipale, pour une période de douze mois,
soit du 1er avril 2017 au 31 mars 2018, dans le cadre du contrat accordé à Opsis Gestion
d'infrastructures inc. (CG12 0480), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 784
722,69 $ à 9 730 903,37 $, taxes incluses.
DESCRIPTION

Le présent dossier consiste à effectuer des travaux arboricoles (élagage et abattage)
d'entretien et d'urgence sur des arbres dangereux, morts ou fortement dépérissants ou sur
des arbres sains dont un défaut est constaté et doit être corrigé. L'appel d'offres prévoit une
quantité d'abattages et d'élagages basée sur la moyenne des dernières années. Il s'agit
d'un contrat avec bordereau d'items à prix unitaire où les quantités réelles seront payées
puisqu'il est difficile de prédire les événements climatiques qui peuvent engendrer des
travaux arboricoles d'entretien ou d'urgence.
Les prix unitaires fournis sur le bordereau de soumission comprennent, sans s'y limiter :
¨ les travaux d'abattage des arbres identifiés;
¨ les travaux d'élagage des arbres identifiés;
¨ les travaux d'essouchage des arbres identifiés en parterre aménagé;
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¨ les travaux d'haubanage des arbres identifiés;
¨ les travaux de gestion des résidus de coupe;
¨ la disposition de tous les débris et déchets résultants de ces travaux et le nettoyage
complet des lieux;
¨ les travaux d'abattage et d'élagage en urgence.
Le bordereau de soumission ne comporte pas de contingences.
Le contrat prévoit un budget de variation des quantités de 12,5 % pour un montant total de
110 673,95 $ taxes incluses.
JUSTIFICATION

Des 11 preneurs du cahier de charges, six (6) entreprises ont déposé des soumissions, soit
55 % des preneurs.
À la suite de l'analyse, quatre (4) soumissions déposées ont été jugées conformes.
L'entreprise 9195-7001 Québec inc. (Arborescence) est le plus bas soumissionnaire
conforme.

Coût de base Contingences
(taxes
(taxes
Soumissions conformes
incluses)
incluses)
9195-7001 Québec inc. (Arborescence) 867 917,53 $
0$
Arboriculture de Beauce inc.
1 172 020,66 $
0$
Serviforêt inc.
1 257 406,84 $
0$
Entrepreneur paysagiste Strathmore
1 351 657,60 $
0$
(1997) Ltée
Dernière estimation réalisée par le
683 302,40 $
0$
SGPMRS
Coût moyen des soumissions conformes reçues ($)
(total du coût des soumissions conformes reçues / nombre de
soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes - la plus basse) / la plus basse)
X 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme - la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme - la plus basse conforme) / la plus basse) X 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) X 100
Écart entre la deuxième plus basse conforme et la plus basse conforme
($)
(la deuxième plus basse conforme - la plus basse conforme)
Écart entre la deuxième plus basse conforme et la plus basse conforme
(%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) X 100

Total
(taxes incluses)
867 917,53 $
1 172 020,66 $
1 257 406,84 $
1 351 657,60 $
683 302,40 $

1 162 250,66 $
33,9 %

483 740,07 $
55,7 %
184 615,13 $
27,0 %
304 103,13 $
35,0 %
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Le plus bas soumissionnaire conforme, 9195-7001 Québec inc. (Arborescence), a un prix de
27,0 % supérieur au dernier estimé. On note également des écarts entre le plus bas
soumissionnaire conforme et les autres soumissionnaires. L'écart est de 35,0 % entre la
deuxième plus basse et la plus basse soumission conforme, et de 55,7 % entre la plus
haute et la plus basse soumission conforme.
Plusieurs facteurs, étudiés en collaboration avec le Service de l'approvisionnement,
permettent d’expliquer l’écart à l'estimation et de recommander l’octroi au plus bas
soumissionnaire conforme.
1. L’analyse détaillée des écarts révèle des écarts à l’estimation pour tous les items au
bordereau dans toutes les soumissions conformes. Les prix du marché plus élevés
s’expliquent par une mortalité massive des frênes partout dans la région montréalaise et
par le vieillissement de la forêt urbaine en général. En plus de cette demande en croissance,
les entreprises sont également aux prises avec un enjeu de disponibilité de main-d’œuvre
qualifiée. Par ailleurs, la main d’œuvre est la composante principale du coût des services
techniques demandés.
2. Le Service de l’approvisionnement a observé d’autres démarches de sollicitation du
marché de l’arboriculture sur le territoire de Montréal (abattage, élagage, essouchement,
fourniture d'arbres et plantation d'arbres de calibre). Le présent appel d'offres a attiré un
nombre de preneurs et de soumissionnaires relativement élevé lorsqu'on le compare à
d'autres démarches de sollicitation récentes. Il avait l'avantage de rassembler les besoins
sur un plus grand territoire et une période de trente-six (36) mois. La période de
sollicitation de décembre - janvier était également plus favorable qu'en haute saison. L'écart
avec la dernière estimation reflète bien l'état des prix sur le marché présentement et
puisque les travaux doivent être réalisés, l'octroi au plus bas soumissionnaire conforme est
recommandé.
Le prix de base déposé par le plus bas soumissionnaire est de 867 917,53 $, taxes incluses.
Une somme de 17 474,07 $ taxes incluses doit être accordée pour les deux augmentations
annuelles des prix unitaires prévues au contrat. Enfin, il n’y aura pas de budget de
contingences nécessaires, mais une variation des quantités estimée à 12,5 % est demandée
pour un montant de 110 673,95 $, taxes incluses.
En raison de la valeur totale du contrat, ce dernier n'est pas visé par la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics et l'adjudicataire n’a pas à obtenir l'attestation de l'AMP dans le
cadre de ce contrat.
En date du 16 mars 2021, l’adjudicataire n’était pas :
¨ sur la Liste des firmes à rendement insatisfaisant;
¨ inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA);
¨ rendu non conforme en vertu du Règlement de gestion contractuelle.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total maximal de ce contrat est de 996 065,55 $ incluant les taxes, l'augmentation
annuelle des prix prévue à la deuxième et à la troisième année du contrat, ainsi que la
variation des quantités.
Le coût total de ce contrat est de 909 540,62 $ net de ristournes.
Le budget de fonctionnement nécessaire à ce dossier, soit une somme de 415 148,05 $ net
de ristournes, est prévu au budget de la section Biodiversité du Service des grands parcs,
du Mont-Royal et des sports, tandis qu'un montant maximal de 494 392,57 $ net de
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ristournes sera financé par le règlement d’emprunt d’agglomération RCG #19-024 – « Plan
de la forêt urbaine » (CG19 0491).
Année
BF - Agglo
RE - Agglo
2021
79 252,44 $ (40 %)
118 878,66 $ (60 %)
2022
120 463,71 $ (40 %)
180 695,56 $ (60 %)
2023
153 591,23 $ (50 %)
153 591,23 $ (50 %)
2024
61 840,68 $ (60 %)
41 227,12 $ (40 %)
Total
415 148,05 $
494 392,57 $
Cette dépense sera assumée à 100 % par l’agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce contrat s'inscrit dans la première orientation de Montréal 2030: "Accélérer la transition
écologique" et dans la priorité: "Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les
espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et
aquatique au coeur de la prise de décision".
L'abattage des arbres morts et l'élagage des arbres sains constituent des opérations
favorisant la qualité des milieux naturels présents au sein des parcs-nature de la ville de
Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de ce contrat concerne la gestion des risques liés à la présence d'arbres dangereux
afin d'assurer la sécurité des usagers dans une période où une hausse de fréquentation est
observée.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Nous ne prévoyons pas de retard dans l’exécution des travaux.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune action de communication n'est prévue dans le cadre de ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin avril 2021 : rencontre de démarrage.
er
1 mai 2021 : début du contrat.
30 avril 2024 : fin du contrat.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Johanne LANGLOIS)
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jerry BARTHELEMY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Guillaume COUTURE
Ingénieur forestier

Anne DESAUTELS
Chef de division - division de la gestion des
parcs-nature

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-1418

Le : 2021-02-11

514 280-6721

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Directeur de direction
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2021-03-24

Louise-Hélène LEFEBVRE
Directrice de service
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2021-03-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1217675001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence),
pour des services techniques de travaux arboricoles d'entretien et
d'urgence dans les grands parcs de la ville de Montréal, pour une
période de trente-six mois, soit de mai 2021 à avril 2024
inclusivement – Dépense totale de 996 065,55 $, taxes incluses
(contrat : 885 391,60 $ et variation de quantité : 110 673,95 $)
– Appel d'offres public 20-18524 – 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

Intervention 1217675001.pdf20-18524_Liste des preneurs.pdfAO 20-18524_PV.pdf

20-18524_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Johanne LANGLOIS
Agent d'approvisionnement
Tél : 514 872-5502

Richard DAGENAIS
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5149
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Le : 2021-02-16
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

18524

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux arboricoles dans les parcs-nature de la Ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1217675001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

9

- 12 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

9

- 12 -

2020

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

19

- 1 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

1

11 -

1

40

2021
jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

11

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues :

6

% de réponses :

54,55

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

33,33

Motif de rejet: administratif et / ou technique

Élagage Prestige Inc.

Non-conformités administratives

Maxime Otis (Service d'arbre
Forester)

Non-conformités administratives

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

18

- 7 -

2021

Date d'échéance révisée :

18

- 7 -

2021

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

Nom des firmes
Arborescence (9195-7001 Québec) Inc.

Montant soumis (TTI)

√

867 917,53 $

√

Arboriculture de Beauce Inc.

1 172 020,66 $

Serviforêt Inc.

1 257 406,84 $

Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée

1 351 657,60 $

# Lot

Information additionnelle
Désistements (5): Engagement dans d'autres projets ne permettent pas d'offrir les services dans les délais
requis (1), Firme très jeune, pas prête à soumissionner (1), N'a pas les équipements spécialisés requis (1),
Pas de réponse (2)

Préparé par :

Johanne Langlois

Le

15 -

2

-

2021
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Informations générales

Service de l'approvisionnement

Tableau comparatif des prix reçus
1

No de l'appel d'offres

20-18524

2

Agent d'approvisionnement

Johanne Langlois

3

Nombre de soumissionnaires

6

(un maximum de 20 soumissionnaires)

4

Nombre d'items

18

(un maximum de 1000 items)

Informations sur les soumissionnaires
Soumissionnaires

#

1

Arborescence (9195-7001 Québec) Inc.

2

Arboriculture de Beauce Inc.

3

Serviforêt Inc.

4

Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée

5

Élagage Prestige Inc.

6

Maxime Otis (Service d'arbre Forestier)

2021-01-28 15:18

Commentaires

Plus bas soumissionnaire,
conformité administrative
Conforme
administrativement
Conforme
administrativement
Conforme
administrativement

Informtions sur les items
N
#
u Description du lot
m
Travaux arboricoles
dans les parcs1
nature de la Ville de
Montréal

Num.
d'Item

Description d'item

Unités de
mesure

Quantité par
période

Nombre de
périodes

1

Abattage d'arbre identifié
Arbre < ou = à 19 cm

arbre

525

1

450

1

300

1

225

1

75

1

45

1

30

1

15

1

75

1

60

1

45

1

60

1

30

1

60

1

60

1

60

1

720

1

570

1

2

2

3

3

4

4

Non conforme

5

5

Non conforme

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

11

11

12

12

13

13

14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

Abattage d'arbre identifié
arbre
Arbre de 20 à 29 cm
Abattage d'arbre identifié
arbre
Arbre de 30 à 39 cm
Abattage d'arbre identifié
arbre
Arbre de 40 à 59 cm
Abattage d'arbre identifié
arbre
Arbre de 60 cm et plus
Élagage complet d'arbre
arbre
identifié Arbre < ou = à 29
Élagage complet d'arbre
arbre
identifié Arbre de 30 à 59
Élagage complet d'arbre
arbre
identifié Arbre de 60 cm et
Élagage de sécurité,
arbre
dégagement de structure,
Élagage de sécurité,
arbre
dégagement de structure,
Élagage de sécurité,
arbre
dégagement de structure,
Haubanage d'arbre identifié
par hauban
Métallique (rigide)
Haubanage d'arbre identifié
par hauban
Synthétique (flexible 4
Essouchage d'arbre identifié
souche
Souche < ou = à 29 cm
Essouchage d'arbre identifié
souche
Souche de 30 à 59 cm
Essouchage d'arbre identifié
souche
Souche de 60 cm et plus
Travaux arboricoles en
heure
entretien (abattage, élagage
Travaux arboricoles en
heure
urgence (abattage, élagage
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Arborescence (9195-7001
Québec) Inc.
1 Travaux arboricoles
dans les parcsnature de la Ville de
Montréal
00

1

Abattage d'arbre identifié Arbre < ou = à 19
cm

525

arbre

1

75,00 $

39 375,00 $

45 271,41 $

2

Abattage d'arbre identifié Arbre de 20 à 29
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 30 à 39
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 40 à 59
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 60 cm et
plus
Élagage complet d'arbre identifié Arbre < ou
= à 29 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 30
à 59 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 60
cm et plus
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre <
ou = à 29 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre de
30 à 59 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbres
de 60 cm et plus

450

arbre

1

180,00 $

81 000,00 $

93 129,75 $

300

arbre

1

280,00 $

84 000,00 $

96 579,00 $

225

arbre

1

500,00 $

112 500,00 $

129 346,88 $

75

arbre

1

1 200,00 $

90 000,00 $

103 477,50 $

45

arbre

1

120,00 $

5 400,00 $

6 208,65 $

30

arbre

1

325,00 $

9 750,00 $

11 210,06 $

15

arbre

1

500,00 $

7 500,00 $

8 623,13 $

75

arbre

1

120,00 $

9 000,00 $

10 347,75 $

60

arbre

1

325,00 $

19 500,00 $

22 420,13 $

45

arbre

1

500,00 $

22 500,00 $

25 869,38 $

3
4
5
6
7
8
9

10

11

2-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Arborescence (9195-7001
Québec) Inc.

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

00

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

12

Haubanage d'arbre identifié Métallique
(rigide)
Haubanage d'arbre identifié Synthétique
(flexible 4 tonnes)
Essouchage d'arbre identifié Souche < ou =
à 29 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 30 à
59 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 60
cm et plus
Travaux arboricoles en entretien (abattage,
élagage ou déchiquetage) Travaux
arboricoles d'entretien divers
Travaux arboricoles en urgence (abattage,
élagage et sécurisation) Travaux arboricoles
d'urgence divers

60

1

200,00 $

12 000,00 $

13 797,00 $

1

450,00 $

13 500,00 $

15 521,63 $

60

par
hauban
par
hauban
souche

1

150,00 $

9 000,00 $

10 347,75 $

60

souche

1

250,00 $

15 000,00 $

17 246,25 $

60

souche

1

400,00 $

24 000,00 $

27 594,00 $

720

heure

1

180,00 $

129 600,00 $

149 007,60 $

570

heure

1

125,00 $

71 250,00 $

81 919,69 $

754 875,00 $

867 917,53 $

13
14
15
16
17

18

Total (Arborescence (9195-7001 Québec) Inc.)

30

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

3-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Arboriculture de Beauce Inc.
1 Travaux arboricoles
dans les parcsnature de la Ville de
Montréal
00

1

Abattage d'arbre identifié Arbre < ou = à 19
cm

525

arbre

1

70,00 $

36 750,00 $

42 253,31 $

2

Abattage d'arbre identifié Arbre de 20 à 29
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 30 à 39
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 40 à 59
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 60 cm et
plus
Élagage complet d'arbre identifié Arbre < ou
= à 29 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 30
à 59 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 60
cm et plus
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre <
ou = à 29 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre de
30 à 59 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbres
de 60 cm et plus

450

arbre

1

215,00 $

96 750,00 $

111 238,31 $

300

arbre

1

362,00 $

108 600,00 $

124 862,85 $

225

arbre

1

610,00 $

137 250,00 $

157 803,19 $

75

arbre

1

1 315,00 $

98 625,00 $

113 394,09 $

45

arbre

1

175,00 $

7 875,00 $

9 054,28 $

30

arbre

1

275,00 $

8 250,00 $

9 485,44 $

15

arbre

1

530,00 $

7 950,00 $

9 140,51 $

75

arbre

1

175,00 $

13 125,00 $

15 090,47 $

60

arbre

1

250,00 $

15 000,00 $

17 246,25 $

45

arbre

1

450,00 $

20 250,00 $

23 282,44 $

3
4
5
6
7
8
9

10

11

4-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Arboriculture de Beauce Inc.

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

00

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

12

Haubanage d'arbre identifié Métallique
(rigide)
Haubanage d'arbre identifié Synthétique
(flexible 4 tonnes)
Essouchage d'arbre identifié Souche < ou =
à 29 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 30 à
59 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 60
cm et plus
Travaux arboricoles en entretien (abattage,
élagage ou déchiquetage) Travaux
arboricoles d'entretien divers
Travaux arboricoles en urgence (abattage,
élagage et sécurisation) Travaux arboricoles
d'urgence divers

60

1

450,00 $

27 000,00 $

31 043,25 $

1

500,00 $

15 000,00 $

17 246,25 $

60

par
hauban
par
hauban
souche

1

230,00 $

13 800,00 $

15 866,55 $

60

souche

1

285,00 $

17 100,00 $

19 660,73 $

60

souche

1

390,00 $

23 400,00 $

26 904,15 $

720

heure

1

210,00 $

151 200,00 $

173 842,20 $

570

heure

1

388,50 $

221 445,00 $

254 606,39 $

1 019 370,00 $

1 172 020,66 $

13
14
15
16
17

18

Total (Arboriculture de Beauce Inc.)

30

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

5-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Serviforêt Inc.
1 Travaux arboricoles
dans les parcsnature de la Ville de
Montréal
00

1

Abattage d'arbre identifié Arbre < ou = à 19
cm

525

arbre

1

55,00 $

28 875,00 $

33 199,03 $

2

Abattage d'arbre identifié Arbre de 20 à 29
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 30 à 39
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 40 à 59
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 60 cm et
plus
Élagage complet d'arbre identifié Arbre < ou
= à 29 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 30
à 59 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 60
cm et plus
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre <
ou = à 29 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre de
30 à 59 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbres
de 60 cm et plus

450

arbre

1

170,00 $

76 500,00 $

87 955,88 $

300

arbre

1

290,00 $

87 000,00 $

100 028,25 $

225

arbre

1

710,00 $

159 750,00 $

183 672,56 $

75

arbre

1

1 300,00 $

97 500,00 $

112 100,63 $

45

arbre

1

300,00 $

13 500,00 $

15 521,63 $

30

arbre

1

800,00 $

24 000,00 $

27 594,00 $

15

arbre

1

1 800,00 $

27 000,00 $

31 043,25 $

75

arbre

1

500,00 $

37 500,00 $

43 115,63 $

60

arbre

1

1 000,00 $

60 000,00 $

68 985,00 $

45

arbre

1

1 480,00 $

66 600,00 $

76 573,35 $

3
4
5
6
7
8
9

10

11

6-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Serviforêt Inc.

Nu
m.
du
Lot

00

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

12

Haubanage d'arbre identifié Métallique
(rigide)
Haubanage d'arbre identifié Synthétique
(flexible 4 tonnes)
Essouchage d'arbre identifié Souche < ou =
à 29 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 30 à
59 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 60
cm et plus
Travaux arboricoles en entretien (abattage,
élagage ou déchiquetage) Travaux
arboricoles d'entretien divers
Travaux arboricoles en urgence (abattage,
élagage et sécurisation) Travaux arboricoles
d'urgence divers

60

1

600,00 $

36 000,00 $

41 391,00 $

1

700,00 $

21 000,00 $

24 144,75 $

60

par
hauban
par
hauban
souche

1

120,00 $

7 200,00 $

8 278,20 $

60

souche

1

400,00 $

24 000,00 $

27 594,00 $

60

souche

1

700,00 $

42 000,00 $

48 289,50 $

720

heure

1

199,00 $

143 280,00 $

164 736,18 $

570

heure

1

249,00 $

141 930,00 $

163 184,02 $

1 093 635,00 $

1 257 406,84 $

13
14
15
16
17

18

Total (Serviforêt Inc.)

30

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

7-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

Entrepreneur paysagiste
Strathmore (1997) Ltée
1 Travaux arboricoles
dans les parcsnature de la Ville de
Montréal
00

1

Abattage d'arbre identifié Arbre < ou = à 19
cm

525

arbre

1

100,00 $

52 500,00 $

60 361,88 $

2

Abattage d'arbre identifié Arbre de 20 à 29
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 30 à 39
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 40 à 59
cm
Abattage d'arbre identifié Arbre de 60 cm et
plus
Élagage complet d'arbre identifié Arbre < ou
= à 29 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 30
à 59 cm
Élagage complet d'arbre identifié Arbre de 60
cm et plus
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre <
ou = à 29 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbre de
30 à 59 cm
Élagage de sécurité, dégagement de
structure, taille, etc. d'arbre identifié Arbres
de 60 cm et plus

450

arbre

1

125,00 $

56 250,00 $

64 673,44 $

300

arbre

1

475,00 $

142 500,00 $

163 839,38 $

225

arbre

1

1 000,00 $

225 000,00 $

258 693,75 $

75

arbre

1

2 400,00 $

180 000,00 $

206 955,00 $

45

arbre

1

300,00 $

13 500,00 $

15 521,63 $

30

arbre

1

850,00 $

25 500,00 $

29 318,63 $

15

arbre

1

1 000,00 $

15 000,00 $

17 246,25 $

75

arbre

1

300,00 $

22 500,00 $

25 869,38 $

60

arbre

1

850,00 $

51 000,00 $

58 637,25 $

45

arbre

1

1 000,00 $

45 000,00 $

51 738,75 $

3
4
5
6
7
8
9

10

11

8-9
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18524

Agent d'approvisionnement
Johanne Langlois

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Entrepreneur paysagiste
Strathmore (1997) Ltée

Nu
m.
du
Lot

Descreption du lot

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre
de
périodes

12

Haubanage d'arbre identifié Métallique
(rigide)
Haubanage d'arbre identifié Synthétique
(flexible 4 tonnes)
Essouchage d'arbre identifié Souche < ou =
à 29 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 30 à
59 cm
Essouchage d'arbre identifié Souche de 60
cm et plus
Travaux arboricoles en entretien (abattage,
élagage ou déchiquetage) Travaux
arboricoles d'entretien divers
Travaux arboricoles en urgence (abattage,
élagage et sécurisation) Travaux arboricoles
d'urgence divers

60

1

300,00 $

18 000,00 $

20 695,50 $

1

400,00 $

12 000,00 $

13 797,00 $

60

par
hauban
par
hauban
souche

1

186,00 $

11 160,00 $

12 831,21 $

60

souche

1

300,00 $

18 000,00 $

20 695,50 $

60

souche

1

320,00 $

19 200,00 $

22 075,20 $

720

heure

1

175,00 $

126 000,00 $

144 868,50 $

570

heure

1

250,00 $

142 500,00 $

163 839,38 $

1 175 610,00 $

1 351 657,60 $

00

13
14
15
16
17

18

Total (Entrepreneur paysagiste Strathmore (1997) Ltée)

30

Prix unitaires

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

9-9
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0

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217675001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un contrat à 9195-7001 Québec inc. (Arborescence),
pour des services techniques de travaux arboricoles d'entretien et
d'urgence dans les grands parcs de la ville de Montréal, pour une
période de trente-six mois, soit de mai 2021 à avril 2024
inclusivement – Dépense totale de 996 065,55 $, taxes incluses
(contrat : 885 391,60 $ et variation de quantité : 110 673,95 $)
– Appel d'offres public 20-18524 – 4 soumissionnaires

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217675001 Trav arboricoles Grands parcs.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jerry BARTHELEMY
Agent de gestion des ressources financières
Service des finances, Direction du Conseil et
Soutien financier
Tél : 514 872-5066

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire

Le : 2021-03-16

Tél : 514-872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.02
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1219063001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
droits et responsabilités : propreté du domaine public
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

Complexe environnemental Saint-Michel

Objet :

Accorder trois (3) contrats d'une valeur totale de 1 713 682,07$,
taxes incluses, d'une durée de 36 mois, avec deux (2) options
de prolongation de 12 mois chacune pour les services d’entretien
général des espaces verts et des surfaces, soit un contrat à
178001 Canada inc./Groupe Nicky pour le parc Frédéric-Back
(lot 1) pour une somme de 1 576 199,63 $, taxes incluses
(contrat : 1 214 028,38$ + contingences : 362 171,25$), un
contrat à Du Vert au rouge inc. pour le TAZ (lot 2) pour une
somme de 73 670,91 $, taxes incluses, et un contrat à Du Vert
au rouge inc. pour le Stade de Soccer (lot 3) pour une somme
de 63 811,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18520
- Cinq (5 ) soumissionnaires.

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder aux firmes ci-après désignées pour chacun des articles, ayant obtenu le plus
haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, pour une période de 36
mois, les commandes pour la fourniture d’entretien général des espaces verts et des
surfaces, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public 2118520 ;
Montant
Firme

Articles

Vert au rouge inc.
Lot 2 – Taz
Vert au rouge inc.
Lot 3 – Stade de soccer
De recommander au conseil d'agglomération :

(taxes incluses)
73 670,91 $
63 811,53 $

1/22

d'accorder aux firmes ci-après désignées, ces dernières ayant obtenu le plus haut pointage
final en fonction des critères de sélection préétablis, pour chacun des articles, pour une
période de 36 mois, les commandes pour la fourniture d’entretien général des espaces
verts et des surfaces, aux prix de leur soumission, soit pour les sommes maximales
indiquées en regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres
public 21-18520;
Montant
Firme

Article

(taxes incluses)

178001 Canada inc./Groupe
Lot 1 – Parc Frédéric-Back 1 214 028,38 $
Nicky
2. d'autoriser une dépense de 362 171,25$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;

3. de procéder à une évaluation du rendement de 178001 Canada inc./Groupe Nicky;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération, pour un
montant de 1 576 199,63$.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 14:50

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

Dossier # :1219063001

Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 28 e) prendre des mesures adéquates visant à assurer la
propreté du domaine public

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

Complexe environnemental Saint-Michel

Objet :

Accorder trois (3) contrats d'une valeur totale de 1 713 682,07$,
taxes incluses, d'une durée de 36 mois, avec deux (2) options
de prolongation de 12 mois chacune pour les services d’entretien
général des espaces verts et des surfaces, soit un contrat à
178001 Canada inc./Groupe Nicky pour le parc Frédéric-Back
(lot 1) pour une somme de 1 576 199,63 $, taxes incluses
(contrat : 1 214 028,38$ + contingences : 362 171,25$), un
contrat à Du Vert au rouge inc. pour le TAZ (lot 2) pour une
somme de 73 670,91 $, taxes incluses, et un contrat à Du Vert
au rouge inc. pour le Stade de Soccer (lot 3) pour une somme
de 63 811,53 $, taxes incluses - Appel d'offres public 21-18520
- Cinq (5 ) soumissionnaires.

CONTENU
CONTEXTE

Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) regroupe trois (3) installations du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS) : le parc Frédéric-Back, le
TAZ et le Stade de soccer. Fort des bénéfices de la mutualisation du contrat de déneigement
des trois installations dans un contrat de 2019 (GDD 1191543003), pour ce dossier le
SGPMRS a regroupé dans un seul appel d’offres les contrats d’entretien des espaces verts et
des surfaces des trois installations concernées.
L'appel d'offres a été conçu afin de se diviser en trois (3) lots distincts :
• Lot 1 : Parc Frédéric-Back
• Lot 2 : TAZ
• Lot 3 : Stade de soccer.
Le Lot 1 est le plus important des trois en ce qui concerne l'entretien des espaces verts et
surfaces extérieures. En effet, le parc Frédéric-Back poursuit sa métamorphose afin de
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transformer une ancienne carrière et un site d’enfouissement en un vaste espace vert et
l'année 2021 marquera un autre grand jalon avec l'ouverture de deux nouveaux secteurs:
• 34 hectares comprenant des espaces existants en pourtour du parc (voie
polyvalente), dont certains ont récemment fait l'objet de réaménagements ces
dernières années;
• 2017: 14 nouveaux hectares avec l'inauguration d'une partie de la Plaine et du
Boisé dans le cadre des Legs du 375e anniversaire de Montréal;
• 2021: 17 nouveaux hectares pour poursuivre le développement de la Plaine et
du Boisé.
L'appel d'offres public 21-18520 lancé par le Service de l'approvisionnement a été publié
le 13 janvier 2021 dans le quotidien Le Journal de Montréal et dans le système électronique
d'appel d'offres (SÉAO). L’ouverture des soumissions a eu lieu le 16 février 2021.
La durée de la publication était de 33 jours. Les soumissions sont valides pendant les 180
jours civils suivant la date fixée pour l’ouverture des soumissions, soit jusqu'au 15 août
2021.
Deux (2) addendas ont été émis :
Addenda Objet

Description

Publication

21-18520
Addenda
-1
21-18520
Addenda
-2

Modifications /
Ajouts

Prolongation de la période des visites de 21 janvier
site (obligatoires)
2021

Questions /
Réponses

Élargissement des conditions
10 février
d’admissibilité : le soumissionnaire n’est 2021
pas tenu de détenir une Licence de la
Régie du
bâtiment du Québec (R.B.Q). Cet
ajustement permet de mieux considérer
les entreprises avec une spécialisation
en entretien.

Impact
budgétaire
Non

Non

DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Décision antérieure du parc Frédéric-Back, TAZ et Stade de soccer (lots 1, 2, 3)
CE 19 1555 – 9 octobre 2019 - Accorder 3 contrats d'une valeur totale de 924 487,53 $,
taxes incluses, soit un contrat à Paysagiste Solarco Inc. pour la fourniture de services de
déneigement pour le Complexe sportif Claude-Robillard et l'aréna Michel-Normandin (Lot 1)
pour une somme de 588 304,08 $, taxes incluses, un contrat à 178001 Canada Inc./Groupe
Nicky pour la fourniture de services de déneigement pour le Stade de soccer de Montréal, le
TAZ, et le parc Frédéric-Back (Lot 2) pour une somme de 292 749,35 $, taxes incluses, et
un contrat à Les entreprises Daniel Robert Inc. pour la fourniture de services de
déneigement pour l'aréna Maurice-Richard (Lot 3) pour une somme de 43 434,11 $, taxes
incluses, pour la période du 1er novembre 2019 au 30 avril 2021, incluant une option de
prolongation de 2 X 12 mois- Appel d'offres public 19-17715 - (4 soumissionnaires).
Autoriser une dépense maximale de 844 180,34 $, net de taxes pour la fourniture de
services de déneigement des installations sportives relevant de la division de la gestion des
installations sportives et de la division de la concertation et Bureau du Mont-Royal.
Décision antérieure du parc Frédéric-Back (lot 1)
CE 18 0369 - 29 mars 2018 - Accorder un contrat d'une durée de trois ans (avril 2018 -
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avril 2021) à Groupe Nicky inc., pour l'entretien général du parc Frédéric-Back, pour une
somme maximale de 1 244 663,58 $, taxes incluses. - Appel d'offres public (18-16735) - (2
soumissionnaires) contrat 17-6112.
Décisions antérieures du TAZ et Stade de Soccer (lots 2 et 3)
CE18 0326 - 7 mars 2018 - Accorder trois contrats de fourniture de services pour l'entretien
des terrains et espaces extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard, de l'aréna MichelNormandin, de l'aréna Maurice-Richard, du Stade de soccer de Montréal et du TAZ, d'une
durée de deux ans, totalisant la somme de 491 128,36 $, taxes incluses, dont un à 90322454 Québec inc., faisant aussi affaire sous Techniparc, pour une somme maximale de 227
720,64 $ taxes incluses, un à Paysagiste Solarco inc., pour une somme maximale de 243
172,14 $ taxes incluses et un à 178001 Canada inc., faisant aussi affaire sous Groupe
Nicky, pour une somme maximale de 20 235,60 $ - Appel d'offres public 17-16394 - (4
soumissionnaires).
CE16 0567 - 13 avril 2016
Accorder trois contrats, d'une durée de deux ans, totalisant 385 971,08 $ taxes incluses,
dont 354 088,03 $ à Terrassement de Golf Thériault Inc., 16 096,50 $ à Paysagiste Solarco
inc., et 15 866,55 $ à Du Vert au Rouge inc. pour l'entretien des terrains et des espaces
extérieurs du Complexe sportif Claude-Robillard, de l'aréna Michel-Normandin, du Stade de
soccer de Montréal, de l’aréna Maurice-Richard et du TAZ. - plus bas soumissionnaires
conformes et aux prix de leur soumission respective, conformément aux documents de
l'appel d'offres public 16-14980.
DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'octroi de trois (3) contrats d'entretien général des espaces verts et
des surfaces d'une durée de 36 mois.
Lot 1: Parc Frédéric-Back - superficie totale : 65 hectares;
Lot 2: TAZ - superficie totale : 3 hectares;
Lot 3: Stade de soccer- superficie totale : 4 hectares.
Pour le lot 1, un montant représentant 22.98 % de la valeur du contrat est prévu pour les
contingences (362 171,25 $ taxes incluses). L’adjudicataire réalise les travaux suivants :
•
•
•
•
•
•

Salubrité;
Horticulture;
Tonte et fauchage;
Réfection des surfaces;
Réparations du mobilier;
Toutes autres tâches connexes à l’entretien et la sécurité des espaces.

Le Lot 1 inclut l’entretien des nouveaux secteurs (17 hectares) et près de 5 hectares qui ont
été réaménagés et qui ouvriront au public au courant de l’année 2021.
Pour les lots 2 et 3, l'adjudicateur réalise les travaux suivants:
• Salubrité
• Tonte.
JUSTIFICATION
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Les preneurs de cahiers de charges sont au nombre de sept (7). De ce nombre, cinq (5)
entreprises ont soumissionné soit 71,4 % des preneurs de cahiers de charges.
L’appel d’offres (21-18520) comprend plusieurs lots distincts et le soumissionnaire peut
déposer une soumission visant plusieurs lots ou un seul lot. Il y a eu 2 soumissions
conformes pour chaque lot.
Soumissions reçues :
Lot Nombre
soumissions
1

4

Nombre
Non
conformes
2

2

5

3

3

5

3

Motif de non conformité

Document d’autorisation de l’AMP échu et garantie de
soumission non conforme.
Garantie de soumission non conforme et utilisation de deux
NEQ différents pour un même soumissionnaire.
Garantie de soumission non conforme et utilisation de deux
NEQ différents pour un même soumissionnaire.

Soumissions plus basses conformes :
Lot
1
2
3

Soumissionnaires
Groupe Nicky inc
Du Vert au Rouge inc.
Du Vert au Rouge inc

Total (taxes incluses)
1 214 028,38 $
73 670,91 $
63 811,53 $

Lot 1 : résultats de l’appel d’offres - entretien parc Frédéric-Back
Firmes soumissionnaires
Prix de base
Contingences
Total
conformes
(taxes incluses)
(taxes incluses )
(taxes incluses)
Groupe Nicky inc.
1,214,028.38 $
0.00 $ 1,214,028.38 $
Les entreprises Roseneige
2,413,095.30 $
0.00 $ 2,413,095.30 $
Dernière estimation réalisée à
1,692,891.90 $
0.00 $ 1,692,891.90 $
l’interne
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-502,732.33 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-28.3 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
1,199,066.92 $
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
98.8 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
L'estimation totale de 1 692 891.90 $, taxes incluses, pour les trois saisons a été basée sur
un taux horaire estimé multiplié par les heures requises estimées.
Pour le lot 1 on constate un écart important entre la deuxième plus basse soumission et la
plus basse, soit 98,8 %. De plus, on observe un écart de -28,3 % entre l'estimation interne
et le plus bas soumissionnaire et donc, favorable à la Ville.
L'analyse plus détaillée des écarts a permis de constater que pour ce qui est de la main
d'oeuvre, les prix soumis par l'adjudicataire recommandé sont similaires à ceux du
précédent contrat de 2018. C'est au niveau des frais de véhicules de service et de
machinerie qu'on retrouve le plus grand écart en pourcentage avec un écart de - 79 % avec
l'estimation. Cette importante différence peut s'expliquer par le fait que l’adjudicataire
recommandé :
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• est l’adjudicataire du contrat d’entretien actuel de 2018. Il maîtrise
probablement bien ses coûts d’entretien et il a une meilleure connaissance du
site particulier qu'est le parc Frédéric-Back;
• est possiblement propriétaire des équipements et une partie de ceux-ci sont
potentiellement déjà amortis. Cela constituerait un avantage comparativement
au deuxième plus bas soumissionnaire et expliquerait une partie de l’écart à
l'estimation;
• a son siège social et ses entrepôts à proximité du site, ce qui peut diminuer les
frais de mobilisation / démobilisation par rapport à d'autres soumissionnaires.
Lot 2 : résultats de l’appel d’offres - entretien espace vert du TAZ
Firmes soumissionnaires
Prix de base
Contingences
conformes
(taxes incluses)
(taxes incluses )
Du rouge au vert inc.
73,670.91 $
0.00 $
Groupe Nicky inc.
123,483.15 $
0.00 $
Dernière estimation réalisée à
70,416.44 $
0.00 $
l’interne
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

Total (taxes
incluses)
73,670.91 $
123,483.15 $
70,416.44 $
3,254.47 $
4.6%
49,812.24 $
67.6%

L'estimation totale de 70 416,44 $, taxes incluses, pour les trois saisons a été basée sur un
taux horaire estimé multiplié par les heures requises estimées. L’écart entre l’estimation et
la plus basse soumission conforme est de 4,6%.
Le plus bas soumissionnaire conforme était le dernier adjudicataire du contrat terminé en
2020. Ce dernier maîtrise donc les besoins identifiés par le SGPMRS.
Lot 3 : résultats de l’appel d’offres - entretien espace vert du Stade de soccer
Firmes soumissionnaires
Prix de base
Contingences
Total
conformes
(taxes incluses)
(taxes incluses )
(taxes incluses)
Du rouge au vert inc.
63,811.53 $
0.00 $
63,811.53 $
Groupe Nicky inc.
123,413.60 $
0.00 $
123,413.60 $
Dernière estimation réalisée à
72,520.48 $
0.00 $
72,520.48 $
l’interne
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
-8,708.95 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
-12.0 %
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
59,602.07 $
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
93.4 %
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100
L'estimation totale de 63 075 $, taxes incluses, a été basée sur un taux horaire estimé
multiplié par les heures requises. L’écart entre l’estimation et la plus basse soumission
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conforme est de -12 %. Le plus bas soumissionnaire conforme était le dernier adjudicataire
du contrat. Ce dernier maîtrise donc les besoins identifiés par le SGPMRS. De plus, l'appel
d’offres a été planifié afin de regrouper les lots situés à proximité. Les frais de mobilisation
en sont donc réduits lorsqu'un soumissionnaire peut remporter plus d'un lot.
Lorsque demandé, les firmes ont fourni une autorisation de l'Autorité des marchés publics
(AMP) valide.
Les firmes ne sont pas inscrites au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA), n'ont pas d'antécédent de non-conformité en vertu du Règlement de la
gestion contractuelle.
Ces firmes ne font pas partie de la liste des entreprises à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale prévue pour ces contrats est d'une somme de 1 713 682,07 $, taxes
incluses :
Lot

1

2
3

Montant
(taxes
incluses)
1 576
199,63 $

Commentaire

Un montant représentant 22.98 % de la valeur du contrat est prévu pour
les contingences (362 171,25 $ taxes incluses) qui s’ajoute au montant de
la soumission de 1 214 028,38$.
Ce montant en contingence permet de répondre à des travaux spécifiques
et des imprévus liés à l’entretien du parc.

73 670,91 $
63 811,53 $

Le budget nécessaire à cette dépense (net de ristourne) est de 1 564 820,13 $, soit :

Années
financières

Nombre de
mois

2021
2022
2023
2024

8
12
12
4

Montant annuel Montant annuel Montant annuel Montant total
Lot 1
Lot 2
Lot 3
de la dépense
(net de
ristourne)
319 840,08 $ 22 423,78 $
19 422,81$
361 686,67 $
479 760,12 $ 22 423,78$
19 422, 81$
521 606,71$
479 760,12 $ 22 423,78 $
19 422, 81$
521 606,71$
159 920,04 $ 0$
0$
159 920,04 $

1 439 280,36 $ pour le Lot 1 du Parc Frédéric-Back, sera assumé par l'agglomération à 100
%.
125 539,77 $ pour les Lots 2 et 3 du TAZ et Stade de soccer, sera assumé par la Ville
centre à 100 %.
L'appel d'offres prévoit une option de prolongation de deux périodes d'un an chacune aux
mêmes conditions pour un montant total de 1 142 454,71 $, taxes incluses, soit 571
227,357 $ pour chaque année.
Les crédits requis pour ce dossier sont disponibles dans les budgets de fonctionnement du
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports.

8/22

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le parc Frédéric-Back est l’aboutissement de la métamorphose unique d’une ancienne
carrière et d’un site d’enfouissement en un vaste espace vert. En 2021, 17 nouveaux
hectares seront ouverts au public et près 5 hectares ont été nouvellement aménagés. Ce
succès de réhabilitation contribue grandement au plan stratégiques de la Ville, dont:
Le plan Montréal 2030.
Engagement pour la transition écologique : enraciner la nature en ville, en mettant la
biodiversité, les espaces verts, ainsi que la gestion et le développement du patrimoine
naturel riverain et aquatique au cœur de la prise de décision.
Le Plan Climat 2020-2030:
Mener ensemble la transition écologique / chantier B : mobilité, urbanisme et
aménagement / action 20 : planter, entretenir et protéger plus de 500 000 arbres, en
priorité dans les zones vulnérables aux vagues de chaleur.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le contrat d'entretien du parc Frédéric-Back (lot 1) en vigueur se termine le 31 mars 2021.
Un contrat gré à gré a été conclu avec l’adjudicataire du contrat (résolution CG18 0170)
pour maintenir les services d’entretien. L'octroi du contrat doit être approuvé par le Conseil
d’agglomération avant le 1 mai 2021 pour éviter une rupture de service des opérations
d’entretien dans le parc.
Pour les lots 2 et 3, les derniers contrats d'entretien sont venus à échéance le 15 novembre
2020. Le refus d'octroyer ce contrat pourrait avoir d'importantes répercussions sur la
sécurité et l'accès de la population montréalaise aux installations concernées.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte où les services ne seraient pas rendus à cause de la COVID-19, la Ville
n'aura pas à défrayer de coûts pour des services qui n'auront pas été rendus.
Les paiements sont prévus être effectués en fonction des biens et services livrés.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance visée pour approbation par le comité exécutif : 7 avril 2021;
Séance visée pour approbation par le conseil municipal : 19 avril 2021;
Séance visée pour approbation par le conseil d'agglomération : 22 avril 2021;
Début du contrat : 1 mai 2021;
Fin du contrat : 31 avril 2024.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hui LI)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Patrice P BLANCHETTE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Élodie CHOQUEUX
Regisseur

Isabelle GIRARD
Chef de divison Concertation et Bureau du
Mont-Royal

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-622-8879

Le : 2021-03-01

514 872-4046

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Chef de section gestion de projets
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2021-03-25

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2021-03-25
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Secteurs Legs 2017 et nouveaux secteurs 2021

2017

2021

2021

2017

1

11/22

12/22

13/22

31/03/2021

about:blank

Nouvelle recherche
Dernière mise à jour : mardi, 30 mars 2021 à 19:30

Fiche de l'entreprise
Nom : 178001 CANADA INC.
Adresse du siège social : 9771, RUE WAVERLY, , MONTRÉAL, QC, H3L 2V7, CANADA
Numéro de client à l'AMP : 3001237304
Numéro d'entreprise du Québec (NEQ) : 1141894387

Autres noms d'affaires
EMBELLISSEMENT NICKY
GROUPE NICKY
PAYSAGISTE PRO-FIL

Nouvelle recherche
Si vous avez des commentaires ou des questions concernant ce registre, nous vous invitons à le faire par le biais de la demande
d'information.

about:blank
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1/1

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1219063001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Objet :

Accorder trois (3) contrats d'une valeur totale de 1 713 682,07$,
taxes incluses, d'une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune pour les services d’entretien
général des espaces verts et des surfaces, soit un contrat à
178001 Canada inc./Groupe Nicky pour le parc Frédéric-Back (lot
1) pour une somme de 1 576 199,63 $, taxes incluses (contrat :
1 214 028,38$ + contingences : 362 171,25$), un contrat à Du
Vert au rouge inc. pour le TAZ (lot 2) pour une somme de 73
670,91 $, taxes incluses, et un contrat à Du Vert au rouge inc.
pour le Stade de Soccer (lot 3) pour une somme de 63 811,53 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18520 - Cinq (5 )
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

21-18520 intervention.pdfPV 21-18520.pdf21-18520_TCP.pdf

21-18520 SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Patrice P BLANCHETTE
Agent d'approvisionnement niv.2
Tél : 514-872-5514

Richard DAGENAIS
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-2608
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Le : 2021-03-08
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

21-18520

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Travaux d'entretien des espaces verts et infrastructures de surface pour le
parc Frédéric-Back, le TAZ et le stade de soccer de Montréal - 2021-2023

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1219063001

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

13

- 1 -

2021

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

16

- 2 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

16

- 2 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

2

10 - 2 - 2021
33

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

% de réponses :

5

83,33

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique2

Du Vert au Rouge inc.

Lot 1: N'a pas l'AMP

Paysagiste Solarco

Lot 1: N'a pas fourni une garantie de soumission distincte pour ce lot

Les Entreprises Rose-Neige

Lot 2: N'a pas fourni de garantie de soumission

Paysagiste Solarco

Lot 2: N'a pas fourni une garantie de soumission distincte pour ce lot

Paysagiste M.C.

Lot 2: Il a utilisé deux NEQ différents lors de l'achat des documents d'appel d'offres et lors du
dépôt de la soumission

Les Entreprises Rose-Neige

Lot 3: N'a pas fourni de garantie de soumission

Paysagiste Solarco

Lot 3: N'a pas fourni une garantie de soumission distincte pour ce lot

Paysagiste M.C.

Lot 3: Il a utilisé deux NEQ différents lors de l'achat des documents d'appel d'offres et lors du
dépôt de la soumission

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

15

- 8 -

2021

Date d'échéance révisée :

15

- 8 -

2021

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

Montant soumis (TTI)

√

Groupe Nicky

1 214 028,38 $

√

Les Entreprises Rose-Neige

2 413 095,30 $

Nom des firmes

Du Vert au Rouge inc.

73 670,91 $

Groupe Nicky

123 483,15 $

Du Vert au Rouge inc.

63 811,53 $

Groupe Nicky

121 413,60 $

# Lot
1

√
2
√
3
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Information additionnelle
Aucun retour pour le désistement.

Préparé par :

Patrice Blanchette

Le

8 - 3 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18520
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Données

LOT1

Parc FrédéricBack

Soumissionnaires

Groupe Nicky

Num. d'Item

1.1

Main d'œuvre: Chef d'équipe

1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

LOT2

TAZ

Total (Les Entreprises Rose-Neige)
Du Vert au Rouge inc.

Total (Du Vert au Rouge inc.)
Groupe Nicky

LOT3

Stade de soccer

Total (Groupe Nicky)
Du Vert au Rouge inc.

Total (Du Vert au Rouge inc.)

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

8736

Heure

1

29,50 $

Main d'œuvre: Préposé à l'entretien
Main d'œuvre: Jardinier
Véhicule régulier: Camionnette ou pick-up (non opéré)
Véhicule tout-terrain de type AUTOQUAD (non opéré)
Chargeur ou mini chargeur (opéré)
Camion à benne basculante (opéré)
Mini-excavatrice sur chenilles (opéré)
Véhicule avec équipement arrosage (opéré)
Tracteur avec faucheuse / débrouissailleuse /
déchiqueteuse à fléau (opéré)
Tracteur tondeuse déchiqueteuse (opéré)

20976
8160
36
54
300
300
300
300
300

Heure
Heure
Mois
Mois
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure

1
1
1
1
1
1
1
1
1

600

Heure

8736
20976
8160
36
54
300
300
300
300
300

1.11

Main d'œuvre: Chef d'équipe
Main d'œuvre: Préposé à l'entretien
Main d'œuvre: Jardinier
Véhicule régulier: Camionnette ou pick-up (non opéré)
Véhicule tout-terrain de type AUTOQUAD (non opéré)
Chargeur ou mini chargeur (opéré)
Camion à benne basculante (opéré)
Mini-excavatrice sur chenilles (opéré)
Véhicule avec équipement arrosage (opéré)
Tracteur avec faucheuse / débrouissailleuse /
déchiqueteuse à fléau (opéré)
Tracteur tondeuse déchiqueteuse (opéré)

2.1
2.2
2.3

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

257 712,00 $

296 304,37 $

24,40 $
20,50 $
360,00 $
260,00 $
37,00 $
30,00 $
39,00 $
64,00 $
41,00 $

511 814,40
167 280,00
12 960,00
14 040,00
11 100,00
9 000,00
11 700,00
19 200,00
12 300,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$

588 458,61
192 330,18
14 900,76
16 142,49
12 762,23
10 347,75
13 452,08
22 075,20
14 141,93

$
$
$
$
$
$
$
$
$

1

48,00 $

Heure
Heure
Heure
Mois
Mois
Heure
Heure
Heure
Heure
Heure

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

55,00 $
45,00 $
45,00 $
1 600,00 $
1 400,00 $
85,00 $
60,00 $
85,00 $
85,00 $
85,00 $

28 800,00
1 055 906,40
480 480,00
943 920,00
367 200,00
57 600,00
75 600,00
25 500,00
18 000,00
25 500,00
25 500,00
25 500,00

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

33 112,80
1 214 028,38
552 431,88
1 085 272,02
422 188,20
66 225,60
86 921,10
29 318,63
20 695,50
29 318,63
29 318,63
29 318,63

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

600

Heure

1

90,00 $

Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023

1
1
1

Global
Global
Global

1
1
1

20 937,00 $
21 355,74 $
21 782,85 $

2.1
2.2
2.3

Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023

1
1
1

Global
Global
Global

1
1
1

35 800,00 $
35 800,00 $
35 800,00 $

3.1
3.2
3.3

Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023

1
1
1

Global
Global
Global

1
1
1

18 135,00 $
18 497,70 $
18 867,65 $

54 000,00
2 098 800,00
20 937,00
21 355,74
21 782,85
64 075,59
35 800,00
35 800,00
35 800,00
107 400,00
18 135,00
18 497,70
18 867,65
55 500,35

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

62 086,50
2 413 095,30
24 072,32
24 553,76
25 044,83
73 670,91
41 161,05
41 161,05
41 161,05
123 483,15
20 850,72
21 267,73
21 693,08
63 811,53

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

1.11
Total (Groupe Nicky)
Les Entreprises Rose-Neige

Description d'item

1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
1.7
1.8
1.9
1.10

1-2
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

No de l'appel d'offres
21-18520
Conformité

Oui

Num. du Lot

Descreption du lot

Tableau comparatif des prix

Agent d'approvisionnement
Patrice Blanchette

Données

LOT3

Stade de soccer

Soumissionnaires

Groupe Nicky

Total (Groupe Nicky)

Num. d'Item

3.1
3.2
3.3

Description d'item

Saison 2021
Saison 2022
Saison 2023

Qté par période

1
1
1

Unité de
mesure

Global
Global
Global

Nombre de
périodes

1
1
1

Prix unitaires

35 200,00 $
35 200,00 $
35 200,00 $

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

35 200,00
35 200,00
35 200,00
105 600,00

40 471,20
40 471,20
40 471,20
121 413,60

$
$
$
$

$
$
$
$

2-2
19/22

18/02/2021

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 21-18520
Numéro de référence : 1440061
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Travaux d'entretien des espaces verts et infrastructures de surface pour le parc Frédéric-Back, le TAZ et le stade de soccer de Montréal - 20212023

Organisation

Contact

Du Vert au Rouge Inc.
9800 Meilleur
Suite 100
Montréal, QC, H3L 3J4
http://www.duvertaurouge.ca NEQ :
1170468111

Monsieur Paul Lemaire
Téléphone : 514 384-1778
Télécopieur :

Entreprises rose neige
1055 armand-Bombardier
Terrebonne, QC, J6Y 1S9
NEQ : 1164885072

Monsieur Louis-Charles
Goudreau
Téléphone : 450 979-4068
Télécopieur :

Groupe Nicky
9771 rue Waverly
Montréal, QC, H3L 2V7
NEQ : 1141894387

Monsieur Nick Luongo
Téléphone : 514 381-2986
Télécopieur : 514 3810567

Hydro-Québec.
800, boul. de Maisonneuve Est , 11e étage
sud
Montréal, QC, H2L 4L8
http://www.hydroquebec.com/soumissionnez/
NEQ :

Monsieur Etienne
Archambault
Téléphone : 450 779-5518
Télécopieur :

Paysagistes M.C Enr.
11750 Boul.Rodolphe-Forget
Montréal, QC, H1E 6w9
http://www.paysagistemc.com NEQ :
2248875496

Monsieur Mauro Cerroni
Téléphone : 514 952-9728
Télécopieur : 450 6547357

Date et heure de
commande

Addenda envoyé

Commande
: (1834370)
2021-01-20 8 h 45
Transmission :
2021-01-20 9 h 55

3434598 - Addenda n°1
2021-01-21 14 h 19 - Courriel

Commande
: (1832052)
2021-01-15 9 h 16
Transmission :
2021-01-15 9 h 52

3434598 - Addenda n°1
2021-01-21 14 h 19 - Courriel

Commande
: (1831665)
2021-01-14 14 h 06
Transmission :
2021-01-14 14 h 36

3434598 - Addenda n°1
2021-01-21 14 h 20 - Télécopie

Commande
: (1832654)
2021-01-17 20 h 26
Transmission :
2021-01-17 20 h 26

3434598 - Addenda n°1
2021-01-21 14 h 19 - Courriel

Commande
: (1835847)
2021-01-21 20 h 53
Transmission :
2021-01-21 21 h 26

3434598 - Addenda n°1
2021-01-21 20 h 53 Téléchargement

3449343 - Addenda n°2
2021-02-10 11 h 04 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

3449343 - Addenda n°2
2021-02-10 11 h 04 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

3449343 - Addenda n°2
2021-02-10 11 h 05 - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

3449343 - Addenda n°2
2021-02-10 11 h 04 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

3449343 - Addenda n°2
En cours d'envoi - Télécopie
Mode privilégié (devis) : Télécopieur
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

Paysagistes Solarco inc.
2060, av Francis-Hughes

Monsieur Stéphane
Charland

Commande
: (1832360)

3434598 - Addenda n°1
2021-01-21 14 h 19 - Courriel

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2ca51c8b-efa3-4859-ac61-25571537c541&SaisirResultat=1
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Laval, QC, H7S 1N4
NEQ : 1160902921

Services Paysagers Dominique Filion
13 rue Principale
Saint-Basile-le-Grand, QC, J3N 1M3
http://www.dominiquefilion.ca NEQ :
1146519450

SEAO : Liste des commandes

Téléphone : 514 683-5150
Télécopieur : 450 6675971

2021-01-15 13 h 06
Transmission :
2021-01-15 13 h 06

3449343 - Addenda n°2
2021-02-10 11 h 04 - Courriel

Monsieur Dominique Filion
Téléphone : 450 653-0000
Télécopieur : 450 4612142

Commande
: (1845197)
2021-02-08 11 h 45
Transmission :
2021-02-08 11 h 45

3434598 - Addenda n°1
2021-02-08 11 h 45 Téléchargement

Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

3449343 - Addenda n°2
2021-02-10 11 h 04 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés

https://www.seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=2ca51c8b-efa3-4859-ac61-25571537c541&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219063001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion de grands parcs et milieux naturels , Division
concertation et bureau du Mont-Royal

Objet :

Accorder trois (3) contrats d'une valeur totale de 1 713 682,07$,
taxes incluses, d'une durée de 36 mois, avec deux (2) options de
prolongation de 12 mois chacune pour les services d’entretien
général des espaces verts et des surfaces, soit un contrat à
178001 Canada inc./Groupe Nicky pour le parc Frédéric-Back (lot
1) pour une somme de 1 576 199,63 $, taxes incluses (contrat :
1 214 028,38$ + contingences : 362 171,25$), un contrat à Du
Vert au rouge inc. pour le TAZ (lot 2) pour une somme de 73
670,91 $, taxes incluses, et un contrat à Du Vert au rouge inc.
pour le Stade de Soccer (lot 3) pour une somme de 63 811,53 $,
taxes incluses - Appel d'offres public 21-18520 - Cinq (5 )
soumissionnaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1219063001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hui LI
Préposée au budget
Tél : 514 872-3580

Alpha OKAKESEMA
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

Le : 2021-03-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.03
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217157001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Optimisation_sécurité et propreté , Division propreté

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la première option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre
2021, pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 83 598,00 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 218 579,40 $ à 302 177,40 $, taxes
incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 39 475,90
$ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du contrat de
103 215,57 $ à 142 691,46 $ Taxes incluses

1. Il est recommandé au comité exécutif:
d'exercer la première option de prolongation du contrat accordé à la firme Les entreprises
Canbec Constructions inc, pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre 2021,
pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la Ville de Montréal
(LOT#1), pour un montant de 83 598,00 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total
du contrat de 218 579,40 $ à 302 177,40 $, taxes incluses
2. Il est recommandé au conseil d'agglomération:
d'exercer la première option de prolongation du contrat accordé à la firme Les
entreprises Canbec Constructions inc, pour une période de 12 mois à compter du 1er
octobre 2021, pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la
Ville de Montréal (LOT#2), pour un montant de 39 475,90 $ taxes incluses, majorant ainsi
le montant total du contrat de 103 215,57 $ à 142 691,46 $ Taxes incluses
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-23 09:55
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Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217157001
Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Optimisation_sécurité et propreté , Division propreté

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer la première option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions
inc, pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre
2021, pour le service de déneigement de divers terrains et de
bâtiments de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774),
un montant de 83 598,00 $ taxes incluses, majorant ainsi le
montant total du contrat de 218 579,40 $ à 302 177,40 $, taxes
incluses. Pour le LOT #2 (CG18 0604), un montant de 39
475,90 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 103 215,57 $ à 142 691,46 $ Taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE

Le présent dossier vise à exercer la première année de prolongation du contrat de
déneigement de divers terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, soit huit (8) immeubles
d'agglomération et quatre (4) d'arrondissements.
Parmi ces bâtiments, on retrouve plusieurs sites du Service de sécurité incendie de Montréal
dont les bureaux administratifs du 6150, avenue Royalmount ainsi que sept (7) casernes de
pompiers.
Le contrat actuel en vigueur depuis trois (3) ans, se terminera le 30 avril 2021. La première
année de prolongation du contrat propose un service de déneigement d'octobre 2021 à avril
2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0604- 22 novembre 2018: Accorder un contrat à Les entreprises Canbec
Constructions inc. pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments de la
Ville de Montréal, pour le lot # 2, pour une période de trente-quatre mois à compter du 1er
décembre 2018, pour une somme maximale de 103 215,56 $, taxes incluses - Appel
d'offres public 18-16942 (1 soum.)
CE18 1774- 7 novembre 2018: Accorder à Les entreprises Canbec Constructions inc., plus
bas soumissionnaire conforme pour le lot #1, le contrat pour le service de déneigement de
divers terrains et bâtiments de la Ville de Montréal, pour une période de 34 mois à compter
du 1er décembre 2018, aux prix de sa soumission, soit pour la somme maximale de 218
579,40 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 1816942 ;
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DESCRIPTION

Cette prolongation de contrat consiste au déneigement, déglaçage et épandage d'abrasif
des entrées, des trottoirs et des stationnements des terrains de huit (8) immeubles de
l'agglomération et quatre (4) d'arrondissements.
Cette prolongation vise la période commençant le 1er octobre 2021 et se terminant le 30
avril 2022.
Deux prolongations d'une durée d'une année chacune sont inscrites au devis technique de
l'appel d'offres no 18-16942
Il s'agit, pour la plupart, de bâtiments importants dont le déneigement a été confié au
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI). Le SGPI n'ayant pas la maind'oeuvre pour réaliser ce type de travail, celui-ci est effectué par l'entreprise privée et
encadré par son personnel.
JUSTIFICATION

Ce contrat en vigueur depuis le 1er décembre 2018 ne présente pas de problématique
particulière et les services rendus par le fournisseur sont satisfaisants.
Le fournisseur ayant accepté la prolongation, le SGPI recommande de recourir à la première
année d'option du contrat en cours. La prolongation de ce contrat permettra d’assurer la
poursuite de cette activité pour une saison hivernale supplémentaire, soit du 1er octobre
2021 au 30 avril 2022 pour un coût total de 123 073,90 $, taxes incluses.
Le montant calculé pour cette prolongation a été ajusté afin de tenir compte de l'indice des
prix à la consommation.
L'entreprise adjudicataire de ce contrat ne fait pas partie de la liste des entreprises à
licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ), ni de celle du Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics du Secrétariat du Conseil du trésor.
Le Registre des entreprises du Québec ne fait mention d’aucune irrégularité affectant ce
contractant et celui-ci n'est pas visé par la liste des personnes à déclarer non conformes
selon la mise en application du Règlement sur la gestion contractuelle de la Ville, ni par la
liste des firmes à rendement insatisfaisant. L'entreprise adjudicataire de ce contrat de
service est dans le registre des entreprises autorisées à contracter avec un organisme
public. Ce registre étant sous la responsabilité de l'Autorité des marchés financiers (AMF).
L'appel d'offres public n°18-16942 a été réalisé en 2018 par le Service de
l'approvisionnement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense calculée sur la prolongation de ce contrat (incluant les taxes) totalise la somme
de 123 073,90 $ et est répartie ainsi :
2021
2022
Total
(3 mois)
(4 mois)
TOTAL
52 745,96 $
70 327,94 $
123 073,90 $
Le coût total de ce contrat est entièrement financé par le budget de fonctionnement de la
Direction du centre de services, de la sûreté et de la propreté du SGPI.
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En évaluant la superficie des immeubles, nous évaluons que 15 % des coûts seront
assumés par les arrondissements et 85 % par l'agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce contrat n'a pas d'impact au niveau du développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dans l'éventualité où le contrat ne serait pas octroyé, le déneigement de plusieurs
er
immeubles pourraient être compromis à partir du 1 octobre 2021.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début de la 1ère prolongation: 1er octobre 2021
Fin de la 1ère prolongation: 30 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Marc-André DESHAIES, Service de l'approvisionnement
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-01
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Bruno SIMARD
Conseiller analyse - contrôle de gestion

Carole GUÉRIN
Chef de division propreté

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438 925-1732

514 796-2043
514 868-1082

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Louise BRADETTE
Directrice
Tél :
514-702-3717
Approuvé le : 2021-03-22

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-23
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Répartition des dépenses agglomération-arrondissement
1ère prolongation A.O. 18-16942
Dossier décisionnel #11217157001
NO

Coût sans taxes

Coût avec taxes

Agglomération

150

Bâtiment
Caserne no.4

4 672,50 $

5 372,21 $

3334

Caserne no.51

21 653,95 $

24 896,63 $

3491

Caserne no.52

6 239,90 $

7 174,33 $

3051

Caserne no.56

16 981,45 $

19 524,42 $

3228

Caserne no.57

5 415,34 $

6 226,29 $

3333

Caserne no.58

8 379,30 $

9 634,10 $

2995

Caserne no.59

14 039,78 $

16 142,24 $

1061

Édifice Royalmount

13 586,65 $

15 621,25 $

x
x
x
x
x
x
x
x

142

Biblio. et centre comm. CDN-Nord

2 822,81 $

3 245,53 $

256

Centre comm. St-Raymond

2 339,96 $

2 690,37 $

8616

Centre Monkland

3 610,23 $

4 150,86 $

C. Sportif NDG & C. Comm. de la CDN

7 302,17 $

8 395,67 $

107 044,05 $

123 073,89 $

2391-8490

TOTAL:
Proportion (%)

Arrondissement

x
x
x
x
104 591,46 $
84,98%

18 482,43 $
15,02%
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217157001
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Optimisation_sécurité et propreté , Division propreté

Objet :

Exercer la première option de prolongation des contrats pour 2
lots accordés à la firme Les entreprises Canbec Constructions inc,
pour une période de 12 mois à compter du 1er octobre 2021,
pour le service de déneigement de divers terrains et de bâtiments
de la Ville de Montréal: Pour le LOT#1 (CE 18 1774), un montant
de 83 598,00 $ taxes incluses, majorant ainsi le montant total du
contrat de 218 579,40 $ à 302 177,40 $, taxes incluses. Pour le
LOT #2 (CG18 0604), un montant de 39 475,90 $ taxes incluses,
majorant ainsi le montant total du contrat de 103 215,57 $ à 142
691,46 $ Taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1217157001 - Canbec Constructions - Déneigement des bâtiments.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Diane NGUYEN
Conseillère budgétaire

Le : 2021-03-08

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

CG : 20.04
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1210206001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Exercer l’option de prolongation pour une période de deux (2)
ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , et
autoriser une dépense additionnelle de 344 925,00 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Morpho Canada inc.
(CG18 0528), majorant ainsi le montant total du contrat de 494
724,78 $ à 839 649,78 $, taxes incluses

Il est recommandé :
1. d'exercer l’option de deux (2) années de prolongation, et autoriser une dépense
additionnelle de 344 925,00 $, taxes incluses, pour le renouvellement du support et
de l'entretien ainsi que de l'évolution de l'application Système automatisé de
renseignements criminels (SARC Web) du Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), pour une période de deux (2) ans soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre
2023, dans le cadre du contrat accordé à Morpho Canada inc. (CG18 0528),
majorant ainsi le montant total du contrat de 494 724,78 $ à 839 649,78 $, taxes
incluses.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.
3. d'autoriser le Directeur Sécurité publique et justice à signer tous documents relatifs,
pour et au nom de la Ville.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 23:52

Alain DUFORT
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1210206001
Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Exercer l’option de prolongation pour une période de deux (2)
ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , et
autoriser une dépense additionnelle de 344 925,00 $, taxes
incluses, dans le cadre du contrat accordé à Morpho Canada inc.
(CG18 0528), majorant ainsi le montant total du contrat de 494
724,78 $ à 839 649,78 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
En 2001, le SPVM a acquis et a procédé à la paramétrisation d'un progiciel de gestion
d'informations et de renseignements, le système automatisé de renseignements criminels
(SARC). Ce système permet de centraliser toutes les informations de type renseignements
criminels dans une base de données corporative pour ensuite rendre cette information
disponible et accessible aux agents enquêteurs et analystes du Service de police de la Ville
de Montréal (SPVM) pour fins d'analyse des renseignements et des enquêtes policières.
Le contrat de support et d'entretien sera échu le 31 décembre 2021, et un renouvellement
de contrat est essentiel pour assurer le fonctionnement de SARC Web.
Il est à noter que la firme Comnetix inc. a été acquise en 2007 par L1 Identity Solutions, qui
a été acquise à son tour en 2011 par Morpho Canada inc. Un changement de la raison
sociale a eu lieu en 2020 soit IDEMIA Identity & Security Canada, inc. Cette dernière est
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localisée au Canada et est propriétaire et fournisseur unique du progiciel utilisé par le SPVM,
par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) et la Sûreté du Québec (SQ).
L'objectif du présent dossier décisionnel est d'exercer l’option de deux (2) années de
prolongation, et autoriser une dépense additionnelle de 344 925,00 $, taxes incluses, pour
le renouvellement du support et de l'entretien ainsi que de l'évolution de l'application
Système automatisé de renseignements criminels (SARC Web) du Service de police de la
Ville de Montréal (SPVM), pour une période de deux (2) ans soit du 1er janvier 2022 au 31
décembre 2023, dans le cadre du contrat accordé à Morpho Canada inc. (CG18 0528),
majorant ainsi le montant total du contrat de 494 724,78 $ à 839 649,78 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0528 - 25 octobre 2018 - Accorder un contrat de gré à gré à Morpho Canada inc.,
pour le renouvellement du support et de l'entretien ainsi que de l'évolution de l'application
Système automatisé de renseignements criminels (SARC Web), pour la période du 1er
janvier 2019 au 31 décembre 2021, pour une somme maximale de 494 724,78 $, taxes
incluses / Approuver un projet de contrat à cette fin.
CG13 0290 - 29 août 2013 - Accorder un contrat de gré à gré à Morpho Canada inc. pour le
renouvellement du support, de l'entretien et de la mise à niveau du Système automatisé de
renseignements criminels (SARC) utilisé par le Service de police de la Ville de Montréal
(SPVM), pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2018, pour une somme
maximale de 318 295,64 $, taxes incluses - Fournisseur unique / Approuver un projet de
convention à cette fin.
CE12 1904 - 28 novembre 2012 - Accorder, conformément à la loi, un contrat de gré à gré
à Comnetix inc., fournisseur unique, pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2013,
pour le renouvellement du service d'entretien du Système automatisé de renseignements
criminels utilisé par le SPVM, aux prix de sa soumission, soit pour une somme maximale de
33 666,15 $, taxes incluses.
CE12 0088 - 25 janvier 2012 - Accorder un contrat à Comnetix inc., fournisseur unique,
pour le renouvellement du contrat d'entretien du système automatisé de renseignements
criminels, pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2012, pour un
montant total de 36 347,05 $, taxes incluses.
CE11 0699 - 11 mai 2011 - Octroyer un contrat à Comnetix inc., fournisseur unique, pour le
renouvellement du service d'entretien du système automatisé de renseignements criminels,
pour une période d'un an, soit du 1er janvier au 31 décembre 2011, pour un montant total
de 36 015,11 $, taxes incluses.
Pour les années antérieures à 2011, le renouvellement du contrat pour le service d'entretien
du SARC s'est effectué par bons de commande, et ce, dans le respect de la délégation de
pouvoir selon le règlement RCE 02-004.
DESCRIPTION

Le contrat de support et d'entretien de l'application SARC Web est pour une durée de deux
(2) ans (2022 et 2023). Le coût du contrat de support et d'entretien pour chacune des deux
années demeurera le même (150 000 $ plus taxes).
Le contrat de support et d'entretien inclut :
• une entente de service qui est plus encadrée et qui comprend une fréquence
des livraisons des mises à jour;
• un renouvellement du contrat d'entretien et de support du SARC Web;
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• une évolution du SARC Web : le développement et l'intégration de nouvelles
fonctionnalités et l'intégration de SARC Web avec d'autres produits;
• la mise en place d'un système de billets et d'appels de service chez IDEMIA
Identity & Security Canada inc.
JUSTIFICATION

Le progiciel SARC Web permet de centraliser et de partager les informations avec des
partenaires au niveau provincial et fédéral. De plus, l'information sur les renseignements
criminels peut également être accessible aux analystes du SPVM. La nouvelle durée du
contrat assure au SPVM une continuité de services de support et d'entretien du système
SARC Web.
IDEMIA Identity & Security Canada, inc. détient le code source du SARC Web et elle est la
seule firme qui peut faire la mise en place complète des solutions et ainsi assurer leur
entretien. De plus, IDEMIA Identity & Security Canada inc. est le seul fournisseur qui
détient tous les droits de propriété intellectuelle à l'égard du logiciel SARC Web et aucun
tiers n'est autorisé à y faire des changements. Les exceptions prévues aux articles 573.3
(6) (b) et 573.3 (9) de la Loi sur les cités et ville (c. C-19), concernant les contrats accordés
de gré à gré, s'appliquent à ce dossier.
Le dernier dossier décisionnel (CG18 0528) prévoit une clause de prolongation:
“Le présent contrat peut être renouvelé, sous réserve de l’approbation de chaque Partie,
pour un terme additionnel de deux (2) ans étant entendu que, dans un tel cas, les Parties
conviennent que le coût annuel des services rendus par le Fournisseur sera d’un montant de
cent cinquante mille dollars (150 000,00 $)”. Le montant total avec les taxes est de 172
462,50 $.
À cette fin, la Ville désire exercer l’option de deux (2) années de prolongation et ce avec
l'accord du fournisseur.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 344 925,00 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit :
Tableau de répartition des coûts (taxes incluses) :
Item
Évolution du SARC Web
(PDI)
Demandes de
changements (PDI)
Entretien du SARC Web
(BF)
TOTAL

2022
40 241,25 $

2023
40 241,25 $

TOTAL
80 482,50 $

40 241,25 $

40 241,25 $

80 482,50 $

91 980,00 $

91 980,00 $

183 960,00 $

172 462,50 $

172 462,50 $

344 925,00 $

Dépenses capitalisables (PDI) :
La dépense de 160 965,00 $, taxes incluses (146 982,50 $ net de taxes), sera imputée au
PDI 2021-2030 du Service des TI au projet 68305.00 - Modernisation des opérations
policières , et sera financé par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG
17-013.
Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.
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Dépenses non capitalisables (BF) :
Un montant maximal de 183 960,00 $, taxes incluses (167 980,00 $ net de taxes), sera
imputé au budget de fonctionnement (BF) du Service des technologies de l'information pour
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne le Service
de police de la Ville de Montréal qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi
sur l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Tableau comparatif des coûts annuels des années antérieures (taxes incluses):

Période

Coûts annuels
(taxes incluses)
50 785,61
52 309,03
53 878,43
55 494,98
57 159,82
158 484,99

2014 (entretien)
2015 (entretien)
2016 (entretien)
2017 (entretien)
2018 (entretien)
2019 (entretien +
évolution SARC Web)
2020 (entretien +
évolution SARC Web)
2021 (entretien +
évolution SARC Web)
2022 (entretien +
évolution SARC Web)
2023 (entretien +
évolution SARC Web)
Une augmentation de 0.61 % est

Écart en $
$
$
$
$
$
$

Écarts en %

N/A
523,42 $
569,40 $
616,55 $
664,84 $
325,16 $

N/A
3.00 %
3.00 %
3.00 %
3.00 %
177,27 %

164 823,56 $

6 338,57 $

4,00 %

171 416,23 $

6 592,67 $

4,00 %

172 462,50 $

1 046,27 $

0,61 %

172 462,50 $

0,00 $

0.00 %

1
1
1
1
101

notée pour l'année 2022 et aucune pour l'année 2023.

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

En renouvelant le service d'entretien, le SPVM peut s'assurer un bon fonctionnement de
l'application SARC Web, outil essentiel dans le travail quotidien des enquêteurs du SPVM.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE - 7 avril 2021;
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Approbation du dossier par le CM – 19 avril 2020;
Approbation du dossier par le CG – 22 avril 2020.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Myriam GAUTHIER, Service de police de Montréal
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Tien-Dung LÊ
Conseiller(ere) analyse - controle de gestion

Réjean GAGNÉ
Chef de division TI - Procesus judiciare

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-6933

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Le : 2021-03-04

438-398-1785

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Gervais THIBAULT
Richard GRENIER
Directeur - Solutions d'affaires sécurité publique Directeur du service des technologies de
et justice
l'information
Tél :
514-880-9577
Tél :
438-998-2829
Approuvé le : 2021-03-10
Approuvé le :
2021-03-25
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8/19
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10/19

11/19

12/19

13/19

14/19

15/19

Offre
4 Fevrier 2021
Guillaume Grincourt

IDEMIA Identity & Security Canada, Inc.
2872 Bristol Circle, Suite 100
Oakville, ON L6H 6G4
(905) 829-9988

647-923-5085
guillaume.grincourt@idemia.com

Service de Police de la Ville de Montréal (SPVM)
1441 Saint-Urbain RDC
Montreal, QC H2X 2M6
Attn: Dung Le
Tel: 514-872-6933
dung.le@spvm.qc.ca

Quantity Part Number
1
1
1
1
1
1

Description

Extended
Price
$35,000
$35,000

Price

2022 - Évolution du SARC Web
2022 - Demande de changements suite aux tests
d'intrusion de sécurité
2022 - Support et maintenance/Correction ou mise
à jour

$35,000

$35,000

$80,000

$80,000

$35,000

$35,000

$35,000

$35,000

$80,000

$80,000

TOTAL (exclut les taxes)

$300,000

2023 - Évolution du SARC Web
2023 - Demande de changements suite aux tests
d'intrusion de sécurité
2023 - Support et maintenance/Correction ou mise
à jour

Ce devis est valable jusqu’a l’émission du BC soit en janvier 2022. Les clauses de la dernière
convention seront suivies.
Pour accepter cette offre, signez et retournez: _____________________________________________
Cordialement

Guillaume Grincourt

IDEMIA Internal
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Dung LÊ
Service des technologies de l'information
Solutions d'affaires - Sécurité Publique et Justice
801 rue Brennan, bureau 2205.09
Montréal, Québec, H3C 0G4

Oakville, Lundi 22 Février 2021

ATTESTATION DE FOURNISSEUR UNIQUE

La présente lettre confirme qu’IDEMIA Identity & Security Canada Inc. est le seul fournisseur en
mesure de fournir du support sur l’application SARC.

IDEMIA Identity & Security Canada Inc. détient le code source du SARC Web et elle est la seule
firme qui peut faire la mise en place complète des solutions et ainsi en assurer l’entretien. De plus,
IDEMIA Identity & Security Canada Inc. est le seul fournisseur qui détient tous les droits de propriété
intellectuelle à l'égard du logiciel SARC Web et aucun tiers n'est autorisé à y faire des changements.
IDEMIA Identity & Security Canada Inc. est le seul fournisseur apte à faire le support et l'entretien
de l'application SARC Web.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par email denis.ouellet@idemia.com ou par
téléphone au (613) 986-2274.

Denis Ouellet
Directeur Général
Morpho Canada Inc.

Idemia Identity and Security Canada Inc.
2872 Bristol Circle, Suite 100
Oakville, Ontario L6H 6G4
T : (905) 829-9988 / F : (905) 829-1944
www.idemia.com
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Dung LÊ
Service des technologies de l'information
Solutions d'affaires - Sécurité Publique et Justice
801 rue Brennan, bureau 2205.09
Montréal, Québec, H3C 0G4

Oakville, Lundi 22 Février 2021

La présente lettre confirme qu’IDEMIA Identity & Security Canada Inc. est en accord pour l’extension
du contrat de maintenance du system SARC conformément à la clause de renouvellement.
N'hésitez pas à nous contacter pour toutes questions par email denis.ouellet@idemia.com ou par
téléphone au (613) 986-2274.

Denis Ouellet
Directeur Général
Morpho Canada Inc.

Idemia Identity and Security Canada Inc.
2872 Bristol Circle, Suite 100
Oakville, Ontario L6H 6G4
T : (905) 829-9988 / F : (905) 829-1944
www.idemia.com
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210206001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet :

Exercer l’option de prolongation pour une période de deux (2)
ans, soit du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023 , et autoriser
une dépense additionnelle de 344 925,00 $, taxes incluses, dans
le cadre du contrat accordé à Morpho Canada inc. (CG18 0528),
majorant ainsi le montant total du contrat de 494 724,78 $ à 839
649,78 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1210206001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9547

François FABIEN
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0709
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-10
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.05
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1218057001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada
inc. par l'entremise de son entente avec Infrastructures
technologiques Québec (ITQ), pour la fourniture et l’entretien
des licences de la suite Office 365 requises pour les employés de
la Ville de Montréal, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er
mai 2021 au 30 avril 2024, pour une somme maximale de 775
033,40 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. de conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada inc., par
l'entremise de son entente à l'Infrastructures technologiques Québec (ITQ), pour la
fourniture et l'entretien de licences de la suite Office 365 requises pour les employés
de la Ville de Montréal, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er mai 2021 au 30
avril 2024, pour une somme maximale de 775 033,40 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
3. d'autoriser le Directeur Institutionnel, du Service des TI, à signer tous les documents
à cette fin.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 23:56

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218057001
Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada
inc. par l'entremise de son entente avec Infrastructures
technologiques Québec (ITQ), pour la fourniture et l’entretien
des licences de la suite Office 365 requises pour les employés de
la Ville de Montréal, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er
mai 2021 au 30 avril 2024, pour une somme maximale de 775
033,40 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Dans le cadre de l’optimisation des outils de bureautique offerts aux employés de la Ville de
Montréal, le Service des TI a déployé comme outils bureautiques la suite Google à
l’ensemble des employés de la Ville. La première étape de ce déploiement consistait à
déployer la messagerie courriel, l'agenda et les contacts. Le déploiement de cette partie de
la suite Google a été complété à la fin du mois d’octobre 2018.
La deuxième partie majeure de ce projet consiste au déploiement et au support de la
nouvelle suite bureautique. Cette suite bureautique, acquise par la Ville dans le cadre du
projet 70500 Bureau de demain, comprend entre autres un éditeur de texte (Google
Document), un tableur (Google Feuille de calculs) et un outil de présentation (Google
Présentation).
Or, le déploiement de la suite implique :
• pour certains utilisateurs et services, une révision des processus ainsi que des
développements applicatifs afin de rendre leurs activités compatibles avec la
nouvelle suite bureautique Google;
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• pour un plus petit groupe d’utilisateurs, la suite bureautique de Microsoft, toute
ou en partie continuera à être requise pour leurs travaux quotidiens, soit pour
l’intégration avec des systèmes externes à la Ville ou pour des échanges
requérant des formats particuliers avec des partenaires externes.
Certains utilisateurs devront donc continuer à utiliser en parallèle certains produits Microsoft
(principalement Microsoft Excel), faute de fichiers faisant appel à des fonctions natives
propres à la suite Microsoft.
Afin de stabiliser le nombre de licences à la Ville, un contrôle est effectué par le Service des
TI pour toute attribution de nouvelle licence permettant ainsi une saine gestion du parc des
licences. Une vigie est également fréquemment effectuée afin de s'assurer que d'autres
outils, plus adéquats, ne soient pas en mesure de combler les besoins des unités d’affaires.
Le suivi des licences sera fait d'une manière centralisée afin de permettre le
décommissionnement de ces licences temporaires lorsque les outils (macro, fonctions liées
à des logiciels et processus d'affaires) seront pris en charge par les outils de la suite
bureautique Google.
Infrastructures technologiques Québec (ITQ) offre un contrat à commandes pour les
produits Microsoft à l'ensemble des organismes publics à travers des revendeurs qualifiés.
Le contrat à commande pour les produits Microsoft (EC-020301) a été signé le 28 mars
2018 et ne comporte pas de date de terminaison.
Le Service des TI souhaite remplacer le contrat actuel par ce nouveau contrat afin de
bénéficier de critères d’utilisation et de gestion des licences permettant plus de flexibilité
que ce qui est permis dans le contrat actuel. Il permettra également d’avoir une meilleure
adéquation avec les besoins de la Ville et d’assurer un meilleur suivi de leur utilisation.
Le présent dossier vise donc à conclure, en remplacement du contrat actuel, une ententecadre de gré à gré avec Microsoft Canada inc. par l'entremise de son entente avec
Infrastructures technologiques Québec (ITQ), pour la fourniture et l'entretien des licences
de la suite Office 365 requises pour les employés de la Ville de Montréal, pour une durée de
trois (3) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril 2024, pour une somme maximale de 775
033,40 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0599 - 19 décembre 2019 - Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Compugen
inc. par l'entremise de son entente avec le Centre de services partagés du Québec (CSPQ),
pour la fourniture et l'entretien de logiciels de la firme Microsoft, pour des licences Excel de
la suite Office 365 requises pour les employés de la Ville de Montréal, pour une durée de
trois ans, soit du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022, pour une somme maximale de
775,033.40 $, taxes incluses.
DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'acquisition, par l’entremise de l’ITQ, de logiciels Office 365, soit de
type application ou E3. Ces versions permettent l’installation des principaux logiciels de la
suite Microsoft, soit Excel, Word, PowerPoint et Teams; Teams principalement pour les
requis des notaires (imposition de la chambre des notaires), et certains utilisateurs du
Service des affaires juridiques et des policiers.
Le contrat inclut une gestion des licences centralisées par utilisateur nommé; cette
centralisation permet une optimisation de la gestion des dérogations.
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Le soutien inclus avec cet achat permettra à la Ville d'assurer la continuité des opérations et
de maintenir l'infrastructure fonctionnelle grâce aux services suivants :
• L’obtention des mises à niveau certifiées;
• L'accès aux correctifs techniques et aux mises à jour de sécurité;
• L'assistance nécessaire pour maintenir l'exploitation des produits et assurer la
continuité des opérations.
JUSTIFICATION

L’ITQ a signé l'entente numéro EC-020301 avec Microsoft pour la fourniture des produits
Office, valide pour l'ensemble des organismes du gouvernement du Québec et pour les
municipalités du Québec. En vertu de l'article 573.3.2 de la Loi sur les cités et villes, une
municipalité peut se procurer tout bien meuble ou tout service auprès de l’ITQ ou par
l'entremise de celui-ci. La Ville de Montréal peut donc se prévaloir des services de la firme
Microsoft, par l'entremise de l’ITQ, selon les termes et conditions qui ont été négociés entre
les deux parties.
L'estimation de ce contrat correspond au montant exact de celle indiquée au sommaire, car
elle était basée sur les prix du catalogue disponible via le CAG.
Après vérification, la firme Microsoft Canada inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 775 033,40 $, taxes incluses et sera réparti comme
suit :
Une dépense maximale de 759 836,67 $ taxes incluses, sera imputée au budget de
fonctionnement des unités d'affaires concernées. Les achats qui seront effectués auprès du
fournisseur se feront au rythme de l'expression des besoins. Tous les besoins futurs de
prestations de services seront régis par le processus d'autorisation de dépenses en fonction
d'une entente. Les engagements budgétaires, les virements budgétaires et le partage des
dépenses seront évalués à ce moment, selon la nature des projets, et pourraient engendrer
des dépenses d'agglomération.
La dépense de 15 196,73 $ taxes incluses (13 876,64 $ net de taxes) sera imputée au
budget de fonctionnement 2021 du Service des technologies de l'information pour des frais
de gestion de l’ITQ, payable à l’ITQ, soit 2% du montant total. Les crédits budgétaires
requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement du taux des
dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget d’agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente assure l'évolution des produits acquis et permet l'accès aux correctifs de
sécurité pour les trois prochaines années. Cette acquisition permet également le maintien
des opérations des Services centraux et des arrondissements.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à
la Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le
support opérationnel de nos solutions augmente la résilience de nos systèmes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit:
• Approbation du dossier par le CE : 7 avril 2021;
• Approbation du dossier par le CM : 19 avril 2021;
• Approbation du dossier par le CG : 22 avril 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carl LESSARD
conseiller(ere) analyse - controle de gestion

Antoine FUGULIN-BOUCHARD
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-220-8181

Le : 2021-03-15

438-221-1706
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

André TRUDEAU
directeur(trice) solutions d'affaires

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2021-03-25

Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2021-03-22
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ENTENTE-CADRE

MISE EN PLACE D’OFFRES INFONUAGIQUES

Numéro de l’entente-cadre : EC-020301

ENTRE

Le Centre de services partagés du Québec, personne morale constituée par la Loi sur le Centre de
services partagés du Québec (RLRQ, chapitre C-8.1.1), représenté par Mme Brigitte Guay,
vice-présidente aux ressources matérielles et aux moyens de communication, dont les bureaux sont
situés au 880, chemin Sainte-Foy, 10e étage, Québec (Québec) G1S 2L2;

ci-après appelé le « Courtier »;

ET

Microsoft Corporation, ayant un établissement au One Microsoft Way, Redmond, WA, 98052,
USA, agissant par Mme Shirley Snyder, Spécialiste, dûment autorisée ainsi qu’elle le déclare,

ci-après appelé le « fournisseur ».
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INTERPRÉTATION
EC-1.1 DOCUMENTS
Les documents suivants font partie intégrante de la présente entente-cadre et de ses avenants, le
cas échéant, comme s’ils y étaient au long récités :
•
•
•

Les propositions du fournisseur aux appels d’intérêt, ainsi que les mises à jour des offres
infonuagiques au Catalogue.
EC-ANNEXE 1 : Liste des sous-contractants
EC-ANNEXE 2 : Modèle de rapport de consommation

Le fournisseur reconnaît avoir reçu une copie de l’ensemble des documents énoncés ci-dessus, les
avoir lus et consent aux conditions qui y sont énoncées.
EC-1.2 LOIS APPLICABLES ET TRIBUNAL COMPÉTENT
L’entente-cadre est régie par le droit applicable au Québec et, en cas de contestation, les tribunaux
du Québec seront seuls compétents. Tout recours exercé par le fournisseur contre le Courtier dans
le cadre de la présente entente-cadre, doit être intenté dans le district judiciaire de Québec.
EC-1.3 DÉFINITIONS DES TERMES
EC-1.3.1

Adjudication

L’adjudication du contrat spécifique se produit au moment où le choix du fournisseur est
effectué par le client.
EC-1.3.2

Appel d’intérêt

L’appel d’intérêt est le mode de sollicitation utilisé par le Courtier afin de qualifier les
offres infonuagiques.
EC-1.3.3

Attestation de Revenu Québec

Document qui confirme qu’un fournisseur a produit les déclarations exigées en vertu des
lois fiscales québécoises et qu’il n’a pas de compte en souffrance à l’égard de Revenu
Québec. S’il a un compte en souffrance, le recouvrement de ses dettes a été légalement
suspendu ou il a conclu une entente de paiement qu’il respecte.
Le fournisseur doit obtenir cette attestation en utilisant les services en ligne Clic Revenu
– Entreprises sur le site Internet de Revenu Québec à l’adresse suivante :
http://www.revenuquebec.ca/fr/entreprises/.
EC-1.3.4

Catalogue d’offres infonuagiques (ou Catalogue)

Le moyen que prend le Courtier pour rendre disponible à la clientèle les informations
relatives aux fournisseurs et aux offres infonuagiques qualifiées.
EC-1.3.5

Clientèle visée (ou clientèle)

La clientèle visée par les offres infonuagiques publiées au Catalogue pourra être
composée des ministères et organismes gouvernementaux, des réseaux de la santé et de
l’éducation, des personnes morales de droit public, les organismes municipaux ainsi que
du CSPQ pour ses propres besoins.
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EC-1.3.6

Composant additionnel

Un composant additionnel d’une offre infonuagique pouvant être ajouté aux inclusions
du prix de base pour bonifier l’offre.
EC-1.3.7

Contrat spécifique

Un contrat pour l’approvisionnement en offres infonuagiques disponibles au Catalogue,
conclu entre la clientèle et un fournisseur.
EC-1.3.8

Courtier infonuagique (ou Courtier)

La Direction générale des acquisitions (DGACQ) du CSPQ dans son rôle de courtier en
infonuagique.
EC-1.3.9

Documents d’appel d’intérêt

Désigne l’ensemble des documents servant à la préparation de la proposition de même
qu’à la qualification des offres.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, ces documents comprennent : l’avis d’appel
d’intérêt, la description du courtier et des besoins, les instructions aux fournisseurs, les
conditions générales, le modèle d’entente-cadre, le modèle de contrat spécifique, les
annexes et, le cas échéant, les addendas.
EC-1.3.10 Entente-cadre
Accord ayant pour objet d'établir les conditions générales régissant la gestion et
l’exécution de l’offre ou des offres infonuagiques, ainsi que les contrats spécifiques à
conclure entre les fournisseurs et la clientèle.
EC-1.3.11 Établissement
Un lieu où le fournisseur exerce ses activités de façon permanente, clairement identifié à
son nom et accessible durant les heures normales de bureau.
EC-1.3.12 Fournisseur
Une personne morale de droit privé, une société en nom collectif, en commandite ou en
participation ou une personne physique qui exploite une entreprise individuelle.
EC-1.3.13 Frais de gestion
Un montant exigé de la clientèle par le Courtier sur les acquisitions de la clientèle en
offres infonuagiques. Le frais de gestion constitue la tarification pour le courtage en
approvisionnement effectué par le Courtier.
EC-1.3.14 Offre infonuagique (ou offre)
Une offre infonuagique d’un fournisseur composée d’inclusions à un prix de base, de
composants additionnels, d’activités à l’entrée et d’activités de transition à la sortie visant
à répondre aux exigences et caractéristiques énoncées par le Courtier.
EC-1.3.15 Partenariat
Une entente conclue entre un fournisseur et un tiers (le partenaire) qui s’engage envers le
fournisseur à exécuter, en tout ou en partie, les obligations de l’entente-cadre ou des
contrats spécifiques. Ce partenariat peut notamment viser la revente ou la distribution. Le
fournisseur demeure entièrement responsable de l’exécution de l’entente-cadre et des
contrats spécifiques.
Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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EC-1.3.16 Proposition
Une ou des offres infonuagiques présentées par un fournisseur consistant à fournir des
réponses quant aux aspects légaux, aux exigences et aux caractéristiques des offres.
EC-1.3.17 Renseignement confidentiel
Tout renseignement dont l’accès est assorti d’une ou de plusieurs restrictions prévues par
la Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la protection des
renseignements personnels (RLRQ, chapitre A-2.1) ci-après, Loi sur l’accès, notamment
un renseignement personnel, un renseignement ayant des incidences sur les relations
intergouvernementales, sur les négociations entre organismes publics, sur l’économie, sur
l’administration de la justice et la sécurité publique, sur les décisions administratives ou
politiques ou sur la vérification.
EC-1.3.18 Renseignement personnel
Un renseignement est personnel lorsqu’il concerne une personne physique et permet de
l’identifier. Un tel renseignement est confidentiel et ne peut être communiqué à une autre
personne sauf si la personne concernée par ce renseignement y consent ou que la loi
permet sa divulgation.
EC-1.3.19 Sous-contrat
Un contrat conclu entre le fournisseur et un tiers (le sous-contractant) qui s’engage envers
le fournisseur à exécuter en tout ou en partie ses obligations à l’égard de l’entente-cadre
ou des contrats spécifiques. Le fournisseur demeure entièrement responsable de
l’exécution de l’entente-cadre et des contrats spécifiques.

INTERLOCUTEUR ET REPRÉSENTANTS DES PARTIES
Le Courtier, aux fins de l’application de la présente entente-cadre, y compris pour toute
modification qui y est requise, désigne la personne suivante pour le représenter. Si un
remplacement était rendu nécessaire, le Courtier en avisera le fournisseur dans les meilleurs délais.
Marie-Claude Landry
Coordonnatrice de l’équipe du Courtier en infonuagique
Direction générale des acquisitions
880, chemin Sainte-Foy, 9e étage
Québec (Québec) G1S 2L2
Téléphone : 418 528-0880, poste : 3020
courtier.infonuagique@cspq.gouv.qc.ca
Le fournisseur désigne la personne suivante pour le représenter. Si un remplacement était rendu
nécessaire, le fournisseur en avisera le représentant du Courtier dans les meilleurs délais.
Éric Drolet
Directeur de compte- Secteur public
Microsoft Canada inc.
2460, boulevard Laurier, bureau 1500
Québec (Québec) G1V 5C2
Téléphone : 418 476-9057
ericdr@microsoft.ca
Les communications et avis devant être transmis en vertu de la présente entente-cadre, pour être
valides et lier les parties, doivent être donnés par écrit et être transmis par un moyen permettant de
prouver la réception à un moment précis, aux personnes précitées.
Dans les cas où il y a plusieurs représentants, chacun pourra agir séparément et les modifications
apportées par chacun d’eux seront valides.
Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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Tout changement de coordonnées de l’une des parties doit faire l’objet d’un avis écrit à l’autre
partie.

OBJET DE L’ENTENTE-CADRE
Le Courtier et le fournisseur établissent les conditions générales régissant la gestion et l’exécution
de l’offre ou des offres infonuagiques, ainsi que des contrats spécifiques à conclure entre les
fournisseurs et la clientèle.

MODALITÉS D’EXÉCUTION ET DE GESTION
EC-4.1 RESPONSABILITÉS
EC-4.1.1
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

S’assurer que les informations publiées au Catalogue soient exactes en tout temps.
Maintenir la conformité de ses offres.
Maintenir son admissibilité.
Collaborer avec le Courtier à la négociation de l’entente-cadre.
Collaborer avec le Courtier à la négociation de toutes les conditions contractuelles
applicables aux offres infonuagiques.
Informer le Courtier de tout changement à ses offres infonuagiques.
Identifier et informer le Courtier des impacts sur ses conditions contractuelles des
mises à jour qu’il désire faire au Catalogue. Le Courtier déterminera la marche à
suivre pour appliquer ces changements et il se réserve le droit de refuser les mises
à jour du fournisseur.
Produire les rapports de consommation.
Participer activement à l’amélioration continue des caractéristiques et des exigences
des offres infonuagiques.
Participer activement à la résolution de tout problème relié à l’entente-cadre et aux
contrats spécifiques.
Participer aux rencontres de suivi de la performance initiées par le Courtier.
Assurer un service de qualité auprès de la clientèle du Courtier.
Respecter toutes les conditions de l’entente-cadre et des contrats spécifiques.
Aviser, dans les plus brefs délais, le Courtier et la clientèle s’il cesse ses opérations
de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la faillite, liquidation ou cession
de ses biens.
Informer, dans les plus brefs délais, le Courtier de tout manquement aux obligations
prévues aux présentes dispositions ou de tout évènement pouvant risquer de porter
atteinte à la sécurité ou à la confidentialité des renseignements personnels ou
confidentiels.

EC-4.1.2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilités générales du fournisseur

Responsabilités générales du Courtier

Publier les appels d’intérêt.
Qualifier les offres.
Négocier les ententes-cadres.
Négocier toutes les conditions contractuelles applicables aux offres infonuagiques.
Conclure les ententes-cadres avec les fournisseurs et les avenants à celles-ci.
Rendre disponible à sa clientèle et maintenir à jour le Catalogue.
Répondre aux questions de sa clientèle par rapport au processus d’acquisition.
Compléter les contrats spécifiques et leurs avenants, le cas échéant.
Valider les contrats spécifiques et leurs avenants, avant leur signature.
Assurer l’évolution du Catalogue en fonction des orientations et des besoins de la
clientèle.
Recevoir et administrer les rapports de consommation.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Facturer et percevoir les frais de gestion auprès de la clientèle.
Recevoir les plaintes de la clientèle.
Suspendre le droit du fournisseur à obtenir de nouveaux contrats spécifiques pour
une ou plusieurs offres.
Retirer des offres du Catalogue.
Résilier les ententes-cadres.
Veiller à l’amélioration continue des caractéristiques et des exigences des offres
infonuagiques.
Assurer une rétroaction avec la clientèle et avec les fournisseurs.
Suivre la performance des fournisseurs à l’égard de l’entente-cadre et des contrats
spécifiques.

EC-4.1.3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Responsabilités générales de la clientèle à l’égard des contrats spécifiques

Définir ses besoins.
Choisir les offres au Catalogue en fonction de ses besoins et en tenant compte des
risques liés au choix de celles-ci.
Déterminer le choix le plus avantageux.
Rédiger les justifications en vue d’obtenir les autorisations de son dirigeant
d’organisme.
Obtenir auprès de son dirigeant d’organisme les autorisations en vue de la
conclusion des contrats spécifiques.
Fournir au Courtier l’information nécessaire afin qu’il complète les contrats
spécifiques et, le cas échéant, leurs avenants, à partir des gabarits du Courtier.
Payer les frais de gestion au Courtier.
Obtenir les autorisations requises pour faire des avenants aux contrats spécifiques.
Faire valider les contrats spécifiques et leurs avenants par le Courtier, avant leur
signature.
Conclure les contrats spécifiques et les avenants à ceux-ci.
Transmettre au Courtier une copie des contrats spécifiques et des avenants conclus.
Effectuer la gestion contractuelle des contrats spécifiques, incluant notamment les
paiements et le suivi de la performance des fournisseurs.
Régler les différends avec les fournisseurs.
Gérer les litiges avec les fournisseurs.
Rédiger les évaluations de rendement des fournisseurs.
Résilier les contrats spécifiques, le cas échéant.
Transmettre au Courtier une copie des évaluations de rendement des fournisseurs.
Informer le Courtier de tout problème relié à la mise en œuvre et à la gestion du
contrat spécifique.
Participer activement à l’amélioration continue des caractéristiques et des exigences
des offres.
Informer le Courtier des nouveaux biens infonuagiques à intégrer au Catalogue.
Assumer la gestion de risques liés à son choix d’offres.
Assurer une rétroaction avec le Courtier et avec les fournisseurs.

EC-4.2 QUALIFICATION DES OFFRES INFONUAGIQUES
Au moins une fois l’an, le Courtier publie un appel d’intérêt pour :
1)
2)
3)

valider l’admissibilité des fournisseurs;
qualifier de nouvelles offres;
réviser les offres déjà inscrites au Catalogue pour répondre aux nouvelles exigences
ou caractéristiques de l’appel d’intérêt. Une offre non conforme est retirée du
Catalogue.

Sous réserve des articles EC-4.4 et EC-4.5, si aucun changement aux conditions de qualification
n’est apporté par rapport à l’appel d’intérêt précédent, les offres déjà inscrites au Catalogue sont
maintenues.
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EC-4.3 CONCLUSION D’UNE ENTENTE-CADRE
EC-4.3.1

Durée de validité d’une entente-cadre

Une entente-cadre débute à sa signature par le fournisseur et le Courtier.
Les contrats spécifiques sont toujours conclus en vertu de l’entente-cadre valide (celle
affichée au Catalogue).
Les conditions d’une entente-cadre s’appliquent pour toute la durée des contrats
spécifiques conclus en vertu de cette entente-cadre, sous réserve de la signature d’une
nouvelle entente-cadre qui pourrait s’appliquer aux contrats déjà conclus.
EC-4.3.2

Révision d’une entente-cadre

Une entente-cadre peut être révisée au besoin par le fournisseur et le Courtier. Un avenant
à l’entente-cadre est alors produit et les changements entraînés par cet avenant
s’appliquent à tous les contrats spécifiques conclus en vertu de cette entente-cadre. Le
Courtier pourrait refuser les modifications demandées par le fournisseur.
Au besoin, une nouvelle entente-cadre pourrait être signée. Le cas échéant, celle-ci
pourrait s’appliquer uniquement aux nouveaux contrats spécifiques ou à tous les contrats
spécifiques en cours.
EC-4.4 ADMISSIBILITÉ CONTINUE DES FOURNISSEURS DONT LES OFFRES
SONT INSCRITES AU CATALOGUE
Au moins une fois aux trois ans, le Courtier procède à l’analyse de l’admissibilité des fournisseurs
dont les offres sont inscrites au Catalogue par le biais d’un nouvel appel d’intérêt. Le fournisseur
devra alors fournir l’ensemble des documents requis par le cadre juridique applicable pour son
admissibilité.
De plus, si un fournisseur s’associe avec des partenaires ou des sous-contractants pour livrer une
ou des offres infonuagiques à la clientèle du Courtier en infonuagique, il doit compléter le
document « Liste des sous-contractants » prévu à l’annexe « EC-ANNEXE 1 ».
EC-4.5 CONFORMITÉ CONTINUE DES OFFRES INSCRITES AU CATALOGUE
En tout temps, le fournisseur s’assure que ses offres inscrites au Catalogue demeurent conformes
aux exigences de qualification.
Sans limiter les recours prévus à l’article EC-4.12.2, la non-conformité d’une offre entraînera son
retrait du Catalogue.
EC-4.5.1

Engagement en matière de sécurité de l’information

Le fournisseur doit renouveler annuellement son engagement en matière de sécurité de
l’information en signant le « Formulaire d’engagement du fournisseur en matière de
sécurité de l’information » du Courtier ou en fournissant un équivalent autorisé par le
Courtier.
Le premier renouvellement devra être transmis au Courtier pour le 31 octobre de l’année
civile suivant la signature de l’entente-cadre. Par la suite, les renouvellements devront
être transmis pour le 31 octobre de chaque année.
EC-4.5.2

Certification ISO 27001

Une certification ISO 27001 déposée par le fournisseur pour répondre à une exigence de
qualification doit être maintenue.
Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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Un audit de surveillance devra être réalisé annuellement et une copie du rapport devra
être transmise au Courtier. Le premier rapport devra être transmis pour le 31 octobre de
l’année civile suivant la signature de l’entente-cadre. Par la suite, les rapports devront être
transmis pour le 31 octobre de chaque année.
De plus, tous les renouvellements de certification devront être transmis au Courtier. S’il
perd sa certification, le fournisseur doit en aviser aussitôt le Courtier.
EC-4.5.3

Audit de conformité

Un fournisseur ayant présenté un rapport d’audit de conformité pour répondre à une
exigence devra le renouveler annuellement et la copie du rapport devra être transmise au
Courtier.
Le premier renouvellement devra être transmis au Courtier pour le 31 octobre de l’année
civile suivant la signature de l’entente-cadre. Par la suite, les renouvellements devront
être transmis au Courtier pour le 31 octobre de chaque année.
Les rapports d’audit doivent être réalisés par une firme indépendante certifiée par une
autorité compétente.
EC-4.5.4

Auto-évaluation de conformité

Un fournisseur ayant présenté une auto-évaluation de conformité pour répondre à une
exigence devra la renouveler annuellement en utilisant la « Grille des exigences de
sécurité » du Courtier.
Le premier renouvellement devra être transmis au Courtier pour le 31 octobre de l’année
civile suivant la signature de l’entente-cadre. Par la suite, les renouvellements devront
être transmis pour le 31 octobre de chaque année.
EC-4.5.5

Renseignements personnels hors Québec

Lorsque des modifications significatives seront apportées aux lois et règlements de la
province ou du pays où le fournisseur entend détenir, utiliser ou communiquer des
renseignements personnels de même qu’aux procédures, standards, directives, politiques
ou documents de même nature du fournisseur à cet égard, le fournisseur devra en aviser
le Courtier et lui fournir copie des documents modifiés, si ces changements ont
vraisemblablement pour effet de ne plus permettre d’assurer l’équivalence de la
protection des renseignements personnels (ex : abrogation d’une loi), ainsi que la grille
« Exigences à rencontrer pour l’équivalence de protection accordée aux renseignements
personnels hors Québec » du Courtier dûment complétée.
Si le fournisseur désire modifier ou ajouter un lieu d’hébergement supplémentaire, il
devra transmettre au Courtier la grille « Exigences à rencontrer pour l’équivalence de
protection accordée aux renseignements personnels hors Québec » du Courtier dûment
complétée, documents à l’appui.
Le fournisseur doit s’assurer d’obtenir la dernière version de la grille « Exigences à
rencontrer pour l’équivalence de protection accordée aux renseignements personnels hors
Québec » auprès du Courtier.
Si le Courtier est d’avis que les modifications apportées sont de nature à compromettre et
ne plus assurer une protection équivalente à la Loi sur l’accès, le Courtier se réserve le
droit de refuser les nouveaux lieux d’hébergement ou, au besoin, de retirer l’offre ou les
offres du Catalogue.
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EC-4.5.6

Description des partenariats et des sous-contrats

Lorsque le fournisseur planifie apporter des changements à ses partenariats ou à ses souscontrats relativement à la livraison des offres infonuagiques, il doit transmettre par écrit
au Courtier la description modifiée de ses partenariats et de ses sous-contrats, avec les
changements en évidence, au plus tard 30 jours avant l’entrée en vigueur de ces
changements.
Le Courtier pourra refuser ces changements s’il juge que ces changements compromettent
la livraison des offres conformément aux conditions du Courtier, notamment en ce qui
concerne les exigences de sécurité. Dans le cas où ces changements sont inévitables, le
Courtier pourra utiliser les recours prévus à l’article EC-4.12.2.
EC-4.6 CATALOGUE D’OFFRES INFONUAGIQUES
EC-4.6.1

Fonctionnement du Catalogue

Le Courtier met à la disposition de sa clientèle, par le biais du Portail
d’approvisionnement du CSPQ, un Catalogue lui permettant de consulter les informations
relatives aux fournisseurs et à leurs offres, les prix des offres, ainsi que les ententes-cadres
négociées avec les fournisseurs.
EC-4.6.2

Prix indiqués au Catalogue

Les prix indiqués au Catalogue doivent être en dollars canadiens et inclure le coût de la
main-d’œuvre et de l’équipement nécessaires à l’exécution de l’entente-cadre et des
contrats spécifiques de même que les frais généraux, les frais d’administration, les frais
de déplacement, les avantages sociaux, les profits et les autres frais indirects inhérents à
l’entente-cadre et aux contrats spécifiques, et lorsqu’ils s’appliquent, les frais et les droits
de douanes, les permis, les licences et les assurances.
EC-4.6.3

Mises à jour du Catalogue

Le fournisseur doit s’assurer que les informations inscrites au Catalogue pour sa ou ses
offres soient en tout temps exactes.
La mise à jour des prix au Catalogue doit être transmise au Courtier au plus tard 5 jours
ouvrables précédant la fin d’un mois. Le délai de publication sur le Catalogue est de 5
jours ouvrables suivant la réception par le Courtier de la demande écrite du représentant
du fournisseur.
À l’exception des changements à la « Grille des exigences de sécurité » (ex. changement
de moyen), la mise à jour des autres informations accessoires aux offres déjà inscrites au
Catalogue est possible en tout temps. Les changements à la « Grille des exigences de
sécurité » ne pourront être validés qu’une seule fois par année, à la date prévue aux
articles EC-4.5.2, EC-4.5.3 et EC-4.5.4. Le délai de publication au Catalogue est de 40
jours ouvrables suivant la réception par le Courtier de la demande écrite du représentant
du fournisseur.
Le fournisseur est responsable d’identifier et d’informer le Courtier des impacts sur ses
conditions contractuelles des mises à jour, le cas échéant. Le Courtier déterminera la
marche à suivre pour appliquer ces changements et il se réserve le droit de refuser les
mises à jour du fournisseur.
Aucune nouvelle offre ne peut être ajoutée par le biais de la mise à jour du Catalogue.
Des nouvelles offres peuvent seulement être ajoutées lors la qualification des offres
prévue à l’article EC-4.2.
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EC-4.6.4

Retrait d’une offre au Catalogue

Une offre peut être retirée sur décision du Courtier ou à la demande du fournisseur.
Le Courtier peut retirer une offre du Catalogue à la suite d’une non-conformité de l’offre,
d’une inadmissibilité du fournisseur, d’une suspension des droits du fournisseur à obtenir
de nouveaux contrats spécifiques, de l’émission d’une évaluation de rendement
insatisfaisant à l’égard de l’entente-cadre ou d’une résiliation de l’entente-cadre.
Un fournisseur peut lui-même faire retirer une offre du Catalogue. Il doit transmettre au
Courtier un avis écrit à cet effet. Le retrait du Catalogue sera effectif au plus tard 30 jours
suivant la réception de cet avis écrit.
Le retrait d’une offre du Catalogue n’enlève pas l’obligation pour le fournisseur d’honorer
les contrats spécifiques en cours, jusqu’à la fin de ceux-ci.
EC-4.7 REPRÉSENTATIONS DU FOURNISSEUR AUPRÈS DE LA CLIENTÈLE
Le fournisseur peut faire des représentations auprès de la clientèle afin d’expliquer ses
offres qualifiées au Catalogue et de répondre aux questions de cette dernière. Les
informations fournies relativement aux offres qualifiées doivent respecter en tous points
les informations publiées au Catalogue.
Dans le cadre des représentations, le fournisseur et la clientèle doivent respecter le partage
de responsabilités indiqué à la section EC-4.1. Par exemple, les négociations relatives aux
offres infonuagiques doivent se faire exclusivement entre le Courtier et le fournisseur.
Toute offre, tout don ou paiement, toute rémunération ou tout avantage en vue de se voir
attribuer un contrat spécifique est susceptible d’entrainer le refus de l’adjudication du
contrat et d’entraîner les conséquences prévues à la section EC-4.12.2.2 « Défaut du
fournisseur ».
EC-4.8 CHOIX DE L’OFFRE OU DES OFFRES
Le choix de l’offre ou des offres se fait conformément :
•
à l’article 48 du Règlement sur les contrats des organismes publics en matière de
technologies de l’information (chapitre C-65.1, r.5.1) pour les organismes publics
qui y sont assujettis;
•
à la Politique portant sur les conditions de leurs contrats pour les organismes publics
assujettis à l’article 7 de la Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ,
chapitre C-65.1);
•
aux dispositions législatives prévues à cet effet pour les organismes municipaux.
Analyse des offres préalables à la conclusion d’un contrat spécifique
La clientèle peut solliciter un ou plusieurs fournisseurs pour obtenir des précisions sur les offres
inscrites au Catalogue, afin de s’assurer que celles-ci répondent bien à ses besoins particuliers. Ces
précisions ne sont pas des négociations et elles ne peuvent venir modifier l’entente-cadre, le gabarit
de contrat spécifique, les conditions contractuelles du fournisseur négociées avec le Courtier, les
offres ou les prix au Catalogue.
La clientèle peut également réaliser un banc d’essai avec une ou plusieurs offres. À la suite d’une
demande d’un client, le fournisseur devra mettre à sa disposition, pendant un maximum de
60 jours, un maximum de 30 unités de chaque offre du Catalogue choisie par le client. Les bancs
d’essai sont sans frais pour la clientèle et ne constituent pas un engagement à signer un contrat
spécifique avec le fournisseur.
Pour obtenir des précisions ou pour réaliser un banc d’essai, la clientèle contacte les représentants
des fournisseurs dont les coordonnées sont publiées au Catalogue. Le fournisseur doit prendre en
Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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charge les demandes de la clientèle dans un délai maximal de 3 jours ouvrables suivant la réception
de la demande.
EC-4.9 CAPACITÉ DE LIVRER
Le fournisseur garantit qu’il a la capacité de livrer, aux clients avec lesquels il signe un contrat
spécifique, des offres conformes aux exigences de qualification et aux caractéristiques
apparaissant au Catalogue.
En tout temps, si le fournisseur estime que sa capacité à servir ses clients actuels ou à prendre en
charge de nouveaux besoins arrive ou est sur le point d’arriver à un seuil limite pour respecter les
conditions de l’entente-cadre, notamment les taux de disponibilité, il doit en aviser par écrit le
Courtier aussitôt. De plus, il doit refuser de signer de nouveaux contrats spécifiques.
Le Courtier évaluera alors la possibilité d’en informer sa clientèle par le biais du Catalogue ou de
tout autre moyen, ou bien de suspendre les droits du fournisseur à obtenir de nouveaux contrats
spécifiques pour une durée appropriée.
EC-4.10 CONDITIONS GÉNÉRALES DES CONTRATS SPÉCIFIQUES
Les conditions générales suivantes s’appliqueront à tous les contrats spécifiques qui seront signés
en vertu de la présente entente-cadre.
EC-4.10.1 Généralités
Un contrat spécifique entre un client et le fournisseur contient des informations spécifiques
au besoin de la clientèle et à la gestion de ce contrat spécifique.
Un contrat spécifique doit servir à acquérir une ou des offres infonuagiques afin d’utiliser
l’infonuagique.
Les documents à utiliser pour conclure un contrat spécifique (gabarit de contrat spécifique
et conditions contractuelles du fournisseur négociées avec le Courtier) sont uniquement
ceux qui ont été approuvés par le Courtier et qui sont en vigueur dans le Catalogue des
offres infonuagique au moment de la conclusion dudit contrat spécifique.
Seul le fournisseur signataire de l’entente-cadre est autorisé à conclure des contrats
spécifiques avec la clientèle.
Un client peut se réserver la possibilité de refuser tout fournisseur qui au cours des deux
années précédant la date prévue de signature du contrat spécifique a fait l’objet de la part
de ce client d’une évaluation de rendement insatisfaisant.
Le client peut conclure un avenant au contrat spécifique en utilisant le gabarit d’avenant
prévu à cet effet par le Courtier. Il est cependant important de noter que certaines
modifications par avenant ne seront pas possibles telles que :
• Augmenter la durée du contrat au-delà de trois ans en raison des dispositions
règlementaires et législatives applicables;
• Modifier les conditions contractuelles, incluant celles des fournisseurs : Seul le
Courtier peut modifier les conditions contractuelles applicables aux offres
infonuagiques;
• Modifier la portée des offres prévues au contrat spécifique, sauf pour ajouter une
composante ou une activité en lien avec les offres prévues au contrat spécifique;
• Modifier le prix d’une offre.
Le client ne peut pas conclure un contrat spécifique ou un avenant sans que le Courtier n’ait
validé la conformité du contrat spécifique ou de l’avenant relativement aux conditions de
l’entente-cadre.
Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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Le Courtier se réserve la possibilité d’exiger que le fournisseur qui agit comme
interlocuteur d’un regroupement de fournisseur soit remplacé si des difficultés surviennent
dans l’exécution du contrat spécifique du fait, par exemple, du manque de collaboration de
ce fournisseur ou du manque de collégialité avec les autres fournisseurs membres du
regroupement.
EC-4.10.2 Durée
La durée du contrat spécifique n’excède pas 3 ans, incluant tout renouvellement.
EC-4.10.3 Offres et prix du contrat spécifique
Les offres et les prix unitaires ou les prix forfaitaires inscrits au contrat spécifique doivent
être uniquement ceux publiés au Catalogue au moment de la signature de ce contrat
spécifique. Ensuite, les prix payés par la clientèle seront déterminés en fonction des
modalités applicables aux offres choisies. Mis à part les taxes, aucun autre frais ne pourra
être facturé à la clientèle dans le cadre d’un contrat spécifique.
Pour un nouveau contrat spécifique, si un fournisseur désire offrir un prix plus bas à un
client, il doit, préalablement à la conclusion dudit contrat spécifique, faire publier par le
Courtier ce nouveau prix dans le Catalogue, dans le cadre d’une mise à jour (article EC4.6.3). Ce nouveau prix s’appliquera à l’ensemble de la clientèle pour les nouveaux
contrats.
EC-4.10.4 Maintien et évolution de l’offre
Une fois un contrat spécifique signé, le fournisseur doit maintenir la conformité de son
offre relativement aux exigences de qualification et aux caractéristiques publiées au
Catalogue au moment de la signature du contrat spécifique, pour toute la durée du contrat
spécifique. Le client pourra cependant bénéficier des bonifications à l’offre dans la mesure
où celles-ci sont incluses au prix indiqué au contrat spécifique.
EC-4.10.5

Modifications au gabarit de contrat spécifique du Courtier ou aux conditions
contractuelles du fournisseur

Si des modifications au gabarit de contrat spécifique du Courtier ou aux conditions
contractuelles du fournisseur s’avèrent nécessaires en cours d’entente-cadre, elles devront
être approuvées par le Courtier et par le fournisseur, avant de pouvoir être publiées au
Catalogue des offres infonuagiques.
EC-4.11 SOUS-CONTRAT ET PARTENARIAT
Lorsque l’exécution de l’entente-cadre implique la participation de sous-contractants ou de
partenaires, les obligations qui en découlent, y compris les exigences relatives à la qualité,
demeurent alors sous la responsabilité du fournisseur avec lequel le Courtier a signé l’ententecadre.
EC-4.12 GESTION DE LA PERFORMANCE DES FOURNISSEURS
EC-4.12.1 Performance à l’égard des contrats spécifiques
La clientèle assure la gestion de la performance du fournisseur à l’égard des conditions de
ses contrats spécifiques.
Le Courtier prend cependant connaissance des évaluations de rendement produites par la
clientèle ou de toute plainte de la clientèle relativement à la performance du fournisseur et
en tient un registre.
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Même si un contrat spécifique est résilié par un client, le fournisseur doit continuer
l’exécution des autres contrats spécifiques qui ne sont pas résiliés, pour toute leur durée.
EC-4.12.2 Performance à l’égard de l’entente-cadre
Le Courtier assure la gestion de la performance du fournisseur à l’égard de l’entente-cadre.
EC-4.12.2.1 Rétroaction
À des fins d’amélioration continue, le Courtier pourra initier, au moins une fois l’an,
une rencontre individuelle de rétroaction avec les fournisseurs dont les offres sont
qualifiées. Ce sera l’opportunité pour le Courtier et les fournisseurs de revenir sur la
performance du fournisseur et d’échanger sur le fonctionnement du Courtier.
EC-4.12.2.2 Défaut du fournisseur
Si le fournisseur fait défaut de remplir les conditions de l’entente-cadre ou s’il fait
l’objet de résiliations répétées de contrats spécifiques, le Courtier pourra, à son choix,
exercer les recours suivants :
1)

2)
3)

suspendre le droit du fournisseur à obtenir de nouveaux contrats
spécifiques en retirant ses offres du Catalogue le temps qu’il remédie
à son défaut. Le Courtier transmettra alors un préavis écrit au
fournisseur avec la date de la prise d’effet de la suspension et sa
durée;
produire une évaluation de rendement insatisfaisant à l’égard du
fournisseur;
résilier l’entente-cadre avec ce fournisseur, conformément aux
dispositions de l’article EC-7.

Il est entendu qu’une suspension des droits à obtenir de nouveaux contrats
spécifiques n’affectera pas la validité des ententes-cadre et des contrats spécifiques
en cours. Cependant, la résiliation d’une entente-cadre entraîne la résiliation de tous
les contrats spécifiques conclus en vertu de cette entente-cadre.
EC-4.13 REPRÉSENTANTS DU FOURNISSEUR
Le fournisseur désigne une ou des personnes ressources, maîtrisant le français écrit et parlé, pour
le représenter auprès du Courtier et de sa clientèle dans le cadre des activités du Courtier. Ces
personnes ressources doivent être en mesure de couvrir notamment les aspects suivants :
1) L’aspect contractuel :
o Répondre aux questions portant sur les conditions contractuelles du fournisseur;
o Transmettre les mises à jour du Catalogue au Courtier;
o Assurer le suivi de la performance du fournisseur.
2) L’aspect technique :
o Répondre aux questions portant sur les caractéristiques techniques des offres et sur
les bancs d’essai;
o Rendre disponible ses offres à la clientèle pour les bancs d’essai.
3) Les rapports de consommation :
o Répondre aux questions portant sur les rapports de consommation;
o Produire les rapports de consommation;
o Transmettre les rapports de consommation au Courtier.
Les coordonnées des ressources responsables de l’aspect contractuel et de l’aspect technique seront
publiées au Catalogue. Si un changement de ressource devenait nécessaire, le fournisseur en
avisera le Courtier par écrit aussitôt.
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Dans le cas où il y a plusieurs représentants pour un même aspect, chacun pourra agir séparément
et l’autorisation de l’un d’eux constituera une autorisation valide.
EC-4.14 LANGUE DES COMMUNICATIONS
Les communications écrites et parlées entre les représentants du fournisseur et le Courtier, et à la
demande de la clientèle, doivent se faire en français.
EC-4.15 RAPPORTS DE CONSOMMATION
Le fournisseur doit produire un rapport de consommation concernant les acquisitions en offres
visées par l’entente-cadre. Le rapport de consommation doit être transmis selon la forme et les
délais prévus ci-après.
Même en l’absence d’acquisitions pendant les périodes déterminées, le fournisseur doit transmettre
un rapport de consommation.
Il y a acquisition lorsqu’une facture a été payée par le client au fournisseur.
EC-4.15.1 Calendrier de production et de transmission du rapport de consommation
Le rapport de consommation doit être transmis en format Excel à l’aide du gabarit fourni
par le Courtier et doit contenir minimalement les renseignements tels que présentés à
l’annexe EC-ANNEXE 2. Il doit être transmis trimestriellement au représentant du Courtier
à l’adresse courtier.infonuagique@cspq.gouv.qc.ca :
Périodes couvertes par le rapport
1er avril au 30 juin
1er juillet au 30 septembre
1er octobre au 31 décembre
1er janvier au 31 mars

Délai
maximal
pour
transmission du rapport
15 juillet
15 octobre
15 janvier
15 avril

la

Nonobstant le calendrier ci-dessus, le dernier rapport de consommation doit être
transmis au Courtier au plus tard trois (3) semaines suivant la fin d’un contrat
spécifique.
EC-4.15.2 Rapport de consommation non produit ou incomplet
S’il advient que le fournisseur ne produise pas son rapport de consommation dans la forme
et le délai prévus à l’entente-cadre ou si les informations reçues du fournisseur présentent
des écarts jugés importants de la seule opinion du Courtier par rapport à l’information
détenue par le Courtier et/ou par la clientèle, le Courtier peut transmettre un « Avis de
défaut pour rapport de consommation non produit ou incomplet » et imposer, le cas
échéant, les recours prévus à l’article EC-4.12.2.2. Pour le recours indiqué au point 1) de
l’article EC-4.12.2.2, un premier défaut entraînera une suspension d’une durée de trois (3)
mois et les défauts subséquents entraîneront une suspension d’une durée de six (6) mois.
EC-4.15.3 Frais de gestion
Le Courtier finance ses activités par les revenus provenant des frais, commissions et
honoraires qu'il perçoit en vertu d'une entente ou d'un décret, du produit des biens et des
services qu'il offre ainsi que des autres sommes qu'il reçoit.
Des frais de gestion seront facturés et perçus par le Courtier auprès de sa clientèle, sur la
base des rapports de consommation produits par le fournisseur.
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VÉRIFICATION
Le Courtier se réserve le droit de vérifier les offres faisant l’objet de l’entente-cadre afin de
s’assurer de leur conformité avec les exigences de l’entente-cadre et avec les informations
transmises sur celles-ci par le fournisseur. Cette vérification exclut cependant les informations déjà
vérifiées par les moyens prévus aux articles EC-4.5.2 et EC-4.5.3. Le fournisseur, ses partenaires
ou ses sous-contractants seront tenus de se conformer sans délai aux exigences et aux directives
que lui donnera le Courtier à la suite de ces vérifications dans la mesure où elles se situent dans le
cadre de l’entente-cadre.
Toute vérification ainsi effectuée ne dégage pas pour autant le fournisseur de sa responsabilité à
l’égard du respect de l’entente-cadre.

COLLABORATION
Le fournisseur s’engage à collaborer entièrement avec le Courtier dans l’exécution de l’ententecadre et à tenir compte de toutes les instructions et recommandations du Courtier relatives à la
façon de préparer et d’exécuter le travail confié.

RÉSILIATION DE L’ENTENTE-CADRE
•

Le Courtier se réserve le droit de résilier l’entente-cadre pour l’un des motifs suivants :
1) le fournisseur fait défaut de remplir l’une ou l’autre des conditions ou obligations qui lui
incombent en vertu de la présente entente-cadre;
2) le fournisseur cesse ses opérations de quelque façon que ce soit, y compris en raison de la
faillite, liquidation ou cession de ses biens;
3) le fournisseur lui a présenté des renseignements faux ou trompeurs ou lui a fait de fausses
représentations;
4) le fournisseur est déclaré coupable d’une infraction à la Loi fédérale sur la concurrence
relativement à un appel d’offres public ou à un contrat conclu avec une administration
publique au Canada.

Pour ce faire, le Courtier adresse un avis écrit de résiliation au fournisseur énonçant le motif de
résiliation. S’il s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 1), le fournisseur devra
remédier au défaut énoncé dans le délai prescrit à cet avis, à défaut de quoi cette entente-cadre sera
automatiquement résiliée, la résiliation prenant effet de plein droit à l’expiration de ce délai. S’il
s’agit d’un motif de résiliation prévu au paragraphe 2), 3) ou 4), la résiliation prendra effet de
plein droit à compter de la date de la réception de l’avis par le fournisseur. Malgré ce qui précède,
lorsque la résiliation de l’entente-cadre entraîne la résiliation de contrats spécifiques, le Courtier
se réserve le droit d’imposer un délai avant la prise d’effet de la résiliation.
Ce délai pourra avoir une durée maximale de 180 jours suivant la date de réception de l’avis par
le fournisseur et permettra d’assurer la transition du service vers un nouveau fournisseur
conformément aux activités et dispositions de sortie prévues aux offres du fournisseur.
La résiliation d’une entente-cadre entraînera la résiliation de tous les contrats spécifiques conclus
en vertu de cette entente-cadre.
Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur des biens
livrés jusqu’à la date de la résiliation des contrats spécifiques ou au terme de la phase de transition
à la sortie, conformément aux contrats spécifiques, sans autre compensation ni indemnité que ce
soit. Si le fournisseur avait obtenu une avance monétaire, il devra la restituer dans son entier.
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Le fournisseur sera par ailleurs responsable de tous les dommages subis par la clientèle du fait de
la résiliation des contrats spécifiques, le cas échéant, et ce, en fonction de la limite de responsabilité
prévue aux contrats spécifiques, s’il y a lieu.
En cas de poursuite du contrat spécifique par un tiers, le fournisseur devra notamment assumer
toute augmentation du coût du contrat spécifique pour la clientèle.
•

Le Courtier se réserve également le droit de résilier l’entente-cadre sans qu’il soit nécessaire
pour lui de motiver la résiliation.

Pour ce faire, le Courtier doit adresser un avis écrit de résiliation au fournisseur. La résiliation
prendra effet de plein droit à la date de la réception de cet avis par le fournisseur. Malgré ce qui
précède, lorsque la résiliation de l’entente-cadre entraîne la résiliation de contrats spécifiques, le
Courtier se réserve le droit d’imposer un délai avant la prise d’effet de la résiliation. Ce délai pourra
avoir une durée maximale de 180 jours suivant la date de réception de l’avis par le fournisseur ou,
le cas échéant, toute autre durée déterminée par un tribunal compétent, et permettra d’assurer la
transition du service vers un nouveau fournisseur conformément aux activités et dispositions de
sortie prévues aux offres du fournisseur.
Le fournisseur aura alors droit aux frais, déboursés et sommes représentant la valeur des biens
livrés jusqu’à la date de la résiliation des contrats spécifiques ou au terme de la phase de transition
à la sortie, conformément aux contrats spécifiques, sans autre compensation ni indemnité que ce
soit.

CONFLITS D’INTÉRÊTS
Le fournisseur doit éviter toute situation qui mettrait en conflit soit son intérêt propre, soit d’autres
intérêts, notamment, mais sans limiter la généralité de ce qui précède, l’intérêt d’une de ses
ressources, d’une de ses filiales ou d’une personne liée; dans le cas d’un consortium, l’intérêt d’une
des constituantes versus l’intérêt du Courtier ou de la clientèle. Si une telle situation se présente
ou est susceptible de se présenter, le fournisseur doit immédiatement en informer le Courtier qui
pourra, à sa seule discrétion, émettre une directive indiquant au fournisseur, comment remédier à
ce conflit d’intérêts ou résilier l’entente-cadre.
Le présent article ne s’applique pas à un conflit pouvant survenir sur l’interprétation ou
l’application de l’entente-cadre.
Pour l’application du présent article, l’expression « personne liée » ne s’applique qu’à une
personne morale à capital-actions et qu’à une société en nom collectif, en commandite ou en
participation. Elle signifie, lorsqu’il s’agit d’une personne morale, ses administrateurs et, s'il y a
lieu, ses autres dirigeants et ses actionnaires détenant 10 % ou plus des actions donnant plein droit
de vote et, lorsqu’il s’agit d’une société, ses associés et, s'il y a lieu, ses autres dirigeants.

COLLECTE ET UTILISATION DES RENSEIGNEMENTS PERSONNELS ET
CONFIDENTIELS PAR LE COURTIER
La collecte et l’utilisation des renseignements personnels et confidentiels s’effectueront dans le
cadre de l’application de la Loi sur l’accès et sous réserve des exceptions qui y sont prévues.
Une fois l’entente-cadre signée, lorsqu’un renseignement personnel et confidentiel est recueilli par
le Courtier, ce renseignement est accessible aux personnes qui doivent en prendre connaissance
pour les fins liées à la gestion de l’entente-cadre et à la conclusion d’un contrat spécifique ou pour
s’assurer du respect des obligations qui incombent aux parties quand celles-ci ont la qualité pour
le recevoir lorsque ce renseignement est nécessaire à l’exercice de ses fonctions et utilisé aux fins
pour lesquelles il a été recueilli ou que la loi autorise son utilisation.
La personne concernée par un renseignement personnel détenu par un organisme public, peut y
avoir accès et le faire rectifier, le cas échéant.
Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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CESSION DE L’ENTENTE-CADRE
Les droits et obligations contenus à la présente entente-cadre ne peuvent, sous peine de nullité,
être cédés par le fournisseur, en tout ou en partie, sans l’autorisation du Courtier.

MODIFICATION DE L’ENTENTE-CADRE
Toute modification au contenu de la présente entente-cadre devra faire l’objet d’une entente écrite
entre les parties. Cette entente ne peut changer la nature de l’entente-cadre et elle en fera partie
intégrante.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Si un différend survient dans le cours de l’exécution de l’entente-cadre ou sur son interprétation,
les parties s’engagent, avant d’exercer tout recours, à rechercher une solution amiable à ce
différend et, si besoin est, à faire appel à un tiers, selon des modalités à convenir, pour les assister
dans ce règlement.
EN FOI DE QUOI, les parties ont signé à la date indiquée ci-dessous :

Pour le Centre de services partagés du Québec,

ORIGINAL SIGNÉ
____________________________________
Brigitte Guay
Vice-présidente aux ressources matérielles
et aux moyens de communication

__________________
date

Pour Microsoft Corporation,

ORIGINAL SIGNÉ
____________________________________
Shirley Snyder
Spécialiste

Titre du projet : Mise en place d’offres infonuagiques
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EC-ANNEXE 1 - LISTE DES SOUS-CONTRACTANTS

Instructions

• Un contractant qui a conclu une entente-cadre ou un contrat spécifique doit transmettre au Courtier, avant que l’exécution de l’entente-cadre ou du contrat spécifique ne débute, une
liste, indiquant pour chaque sous-contrat, l’information demandée ci-dessous.
• Lorsque, pendant l’exécution du contrat ou de l’entente-cadre qu’il a conclu, le contractant conclut un nouveau sous-contrat, il doit, avant que ne débute l’exécution de ce nouveau souscontrat, en aviser le Courtier en produisant une liste modifiée.
Nom du sous-contractant

Signé à
(Lieu)
Signature du représentant autorisé du contractant

NEQ du sous-contractant

le

e

jour du mois de
(Date)

Montant du souscontrat

Adresse du sous-contractant

20

Date du sous-contrat

.

Nom du représentant (En lettres moulées)
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EC-ANNEXE 2 - MODÈLE DE RAPPORT DE CONSOMMATION
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218057001
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet :

Conclure une entente-cadre de gré à gré avec Microsoft Canada
inc. par l'entremise de son entente avec Infrastructures
technologiques Québec (ITQ), pour la fourniture et l’entretien des
licences de la suite Office 365 requises pour les employés de la
Ville de Montréal, pour une durée de trois (3) ans, soit du 1er
mai 2021 au 30 avril 2024, pour une somme maximale de 775
033,40 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218057001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Gilles BOUCHARD
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0962
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.06
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1218057002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc. pour une
période d'un an, soit 3 juin 2021 au 2 juin 2022, pour la
fourniture de licences logiciels incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées, pour une somme
maximale de 709 830,01 $, taxes incluses.

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Adobe Systems inc., un contrat de gré à gré pour une période
d'un an, soit du 3 juin 2021 au 2 juin 2022, pour la fourniture de licences logiciels
incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une somme
maximale de 709 830,01 $, taxes incluses;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel;
3. d'autoriser le Directeur Institutionnel, du Service des TI, à signer tous les documents
à cette fin.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 23:55

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218057002
Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc. pour une
période d'un an, soit 3 juin 2021 au 2 juin 2022, pour la
fourniture de licences logiciels incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées, pour une somme
maximale de 709 830,01 $, taxes incluses.

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal (Ville) s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal
2030, afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les
efforts mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
En mai 2016, un contrat gré à gré de 3 ans (CG16-0295) a été octroyé à Adobe Systems
inc. pour la fourniture de licences logiciels incluant leur entretien et le rehaussement vers
des versions normalisées. Le contrat a été renouvelé en juin 2019 pour 1 an avec deux
années d’options supplémentaires. Une première année d’option a été exercée en juin 2020
et cette option arrive à échéance en juin 2021. Afin de permettre la continuité du service
aux utilisateurs, le contrat doit être renouvelé. Deux familles de produits sont couvertes par
cette entente : les outils de création et gestion des PDF ainsi que les outils de créativité et
de design.
Dans le cadre du déploiement du Plan de relève et de continuité des opérations et des
besoins de la Ville de Montréal, suite aux mesures d'urgence mises en place en raison du
Coronavirus, le Service des TI doit s'assurer de disposer des outils nécessaires. À cette fin,
dans le cadre de la mise en place du télétravail pour un grand nombre d'employés, les
quantités planifiées à être installées de juin 2020 à juin 2021 ont été majorées dépassant la
demande habituelle constatée au courant des années passées. Cela est principalement
attribuable à de nouveaux processus d’affaires mis en place en remplacement de processus
papier.
Le présent dossier vise donc à accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc. pour
une période d'un an, soit du 3 juin 2021 au 2 juin 2022, pour la fourniture de licences
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logiciels incluant l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une
somme maximale de 709 830,01 $, taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0187 - 23 avril 2020 - Accorder un contrat à Adobe Systems inc., pour une période
d'un an, soit du 3 juin 2020 au 2 juin 2021, pour la fourniture de licences logiciels incluant
l'entretien et le rehaussement à des versions normalisées - Dépense totale de 809 811,99
$, taxes incluses - Fournisseur unique.
CG19 0305 - 20 juin 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc., pour la
fourniture de licences logiciels incluant leur entretien et le rehaussement à des versions
normalisées pour la période du 3 juin 2019 au 2 juin 2020, pour une somme maximale de
523 136,07 $, taxes incluses, (fournisseur unique) / Autoriser un virement budgétaire de
321 400,00 $ en 2019 en provenance des dépenses contingentes, soit un montant de 161
000,00 $ de compétence d'agglomération et un montant de 160 400,00 $ de compétence
locale / Autoriser un ajustement récurrent à la base budgétaire du Service des technologies
de l'information de 321 400,00 $ à compter de 2020.
CG18 0413 - 23 août 2018 - Autoriser une dépense additionnelle totale de 339 655,15 $
taxes incluses, pour l'acquisition de licences supplémentaires dans le cadre du contrat
accordé de gré à gré à Adobe Systems inc. (CG16 0295), portant le total du contrat de 374
986,86 $ à 714 642,01 $ taxes incluses.
CG16 0295 - 19 mai 2016 - Approuver un contrat de licence de gré à gré avec Adobe
Systems inc., pour une période de 3 ans, pour la fourniture de licences logiciels, incluant
leur entretien et le rehaussement à des versions normalisées, pour une somme maximale
de 374 986,86 $, taxes incluses (fournisseur exclusif).
DESCRIPTION

L'entente couvre deux familles de solutions décrites ci-dessous :
Logiciels OUTILS PDF
Description
Acrobat DC Standard
Affichage et impression de fichiers PDF
Acrobat DC Pro
Création, édition et partage de fichiers complexes PDF
Logiciels OUTILS
CRÉATIVITÉ ET DESIGN
Acrobat DC Standard
Acrobat DC Pro
Dreamweaver
Illustrator
InDesign
Photoshop
All app/Creative Cloud

Description
Affichage et impression de fichiers PDF
Création, édition et partage de fichiers complexes PDF
Conception et développement de sites Web
Création de graphiques vectoriels (images complexes, logos, etc.)
Création d'affiches, dépliants, brochures, magazines, journaux ou
livres
Retouche, traitement et dessin assisté par ordinateur
Regroupement d’une quinzaine de logiciels dont : Acrobat Pro,
Photoshop, Illustrator, Indesign. Lightroom, Premiere Pro, After
Effect, Animate, Audition, Deamweaver et plusieurs autres logiciels.

Les services et les arrondissements utilisent de plus en plus les différents logiciels Adobe, et
ce dans une multitude de contextes.
Ces outils permettent aux employés de la Ville d'être plus efficients et de réduire l’utilisation
de l’imprimante tout en abaissant la consommation de papier. Une analyse des besoins
réalisée par la Ville en 2018 a démontré que ces logiciels sont essentiels à l’atteinte des
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objectifs du directeur général pour l’élimination du papier.
Les outils PDF, qui sont les plus répandus, simplifient la mise en place de processus
internes. Ils permettent notamment la production des formulaires d’évaluation annuelle de
la contribution et du rendement des cadres, l’approbation de plans et devis (interne et avec
les citoyens), le montage graphique, la préparation et l’échange de documents avec les
citoyens.
Les outils de la suite “créativité et design” d’Adobe sont pour leur part utilisés
principalement par des concepteurs graphiques, des architectes, des arpenteurs, des
ingénieurs, des conseillers, des gestionnaires et leurs assistants. Ces outils sont nécessaires
pour qu’ils puissent réaliser leur travail quotidien et plus spécifiquement des tâches
techniques : créer une image, un logo, un panneau d’information, une affiche publicitaire et
des outils de communication.
Leur usage contribue également à rehausser l’image de marque de la Ville avec des
présentations plus visuelles et adaptées aux médias sociaux et sites Web.
Le contrat avec Adobe est de type « True up », c’est-à-dire qu'à tous les anniversaires du
contrat (mois de juin), nous devons indiquer à Adobe les nouvelles quantités qui deviennent
le nouveau plancher pour le contrat. Ce type de contrat permet de ne payer que les
installations additionnelles qui ont été faites au cours de l'année.
Les installations de licences sont enregistrées dans une console qui permet de répertorier et
de contrôler le nombre de licences installées ainsi que leur utilisation. Un rapport est produit
par demande et permet notamment de réassigner des licences qui ne sont pas ou peu
utilisées. Les licences peuvent aussi être enlevées de la console de gestion.
JUSTIFICATION

Nous avions prévu en 2020 une croissance du nombre de licences en fonction de l’historique
des années précédentes. Cette estimation totalisait un montant maximum de 809 811,99 $
(taxes incluses), pour le renouvellement de juin 2021. Suite à l’optimisation de la gestion
des licences ainsi que la mise en place d’un processus de refacturation, la dépense réelle
pour 2020-2021 est établie à 684 674,49 $ (taxes incluses). Cela explique pourquoi le
montant maximum pour le renouvellement de juin 2022 est établi à 709 830,01 $ en
prévision de la croissance normale des activités.
La centralisation de l’acquisition et de la gestion des licences au Service des TI explique
également l’augmentation du nombre de demandes. Les nouvelles demandes d’installation
des logiciels Adobe se feront selon le principe de l’utilisateur-payeur.

Voici les tableaux d’évolution des quantités de 2016 à 2021 :
Logiciels
OUTILS PDF
Acrobat Std
Acrobat Pro
Quantité
totale

Qté 2016
Juin
285
504
789

Qté 2017
Juin
301
704
1005

Qté 2018
Juin
356
810
1166

Qté 2019
Juin
448
1600
2048

Qté 2020
Juin
448
2027
2475

Qté 2021
Juin
480
2511
2991
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Logiciels
OUTILS
CRÉATIVITÉ ET
DESIGN
Dreamweaver
Illustrator
Indesign
Photoshop
Formule Web
Formule Conception
Creative Cloud
Quantité totale

Qté 2016
Juin

Qté 2017
Juin

Qté 2018
Juin

Qté 2019
Juin

Qté 2020
Juin

Qté 2021
Juin

9
9
66
141
12
29
0
266

9
42
66
141
12
56
0
326

9
42
74
141
12
71
0
349

6
40
80
144
12
141
0
423

6
83
112
194
0
0
219
468

8
55
89
161
0
0
195
508

L’évolution des solutions informatiques, la mise en place de nouveau processus, la gestion
responsable du papier, ainsi que l'avènement des médias sociaux et l’accroissement des
communications numériques sont des facteurs importants dans la croissance des utilisateurs
de ces logiciels.
NOTE : Les produits "Formule Web" et "Formule conception" n'existent plus en 2020. Ils
sont remplacés par le produit "Creative Cloud".
Voici les tableaux d’évolution prévue des quantités de juin 2021 à juin 2022 :
Logiciels OUTILS PDF
Acrobat Std
Acrobat Pro
TOTAL

Qté 2021
Juin
480
2511
2991

Logiciels OUTILS CRÉATIVITÉ ET DESIGN

Dreamweaver
Illustrator
Indesign
Photoshop
All Apps/Formule Web/Creative Cloud
TOTAL

Qté true up 2022
(estimation)
32
300
332
Qté 2021
Juin
8
55
89
161
195
508

Qté true up
2022
(estimation)
1
5
5
5
10
26

Qté 2022
Juin
512
2811
3323
Qté 2022
Juin
9
60
94
166
205
534

NOTE: Ces quantités représentent les estimations maximales d'ajouts entre les mois de juin
2021 et juin 2022.
L’octroi de ce contrat est indispensable pour maintenir le niveau de service offert aux
citoyens par l’ensemble des Services centraux et des arrondissements.
Après vérification, Adobe Systems inc. n'est pas inscrite sur le Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu
du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.
Afin d'assurer la compatibilité des systèmes existants, le paragraphe 6° du premier alinéa
de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et villes, nous permet de conclure une entente de
gré à gré avec Adobe Systems inc.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 709 830,01 $, taxes incluses, et sera réparti comme
suit :
Outils PDF / Outils créativité et
Licences
Ajout de licences
Total 2022
design (taxes incluses)
historiques
en 2022
Licences annuelles OUTILS PDF
285 817,23 $
16 072,98 $
301 890,21 $
Licences annuelles OUTILS
398 857,25 $
9 082,55 $
407 939,80 $
CRÉATIVITÉ ET DESIGN
TOTAL (taxes incluses)
684 674,48 $
25 155,53 $
709 830,01 $
La dépense de 709 830,01 $ est répartie de la manière suivante :
Une dépense de 502 780,01 $ taxes incluses (459 105,16 $ net de taxes), sera imputée au
budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.
Une dépense maximale de 207 050,00 $ taxes incluses (189 064,25 $ net de taxes), pour
des achats effectués auprès du fournisseur se feront au rythme de l’expression des besoins
des diverses unités administratives et selon leurs disponibilités budgétaires. Les coûts des
services seront entièrement assumés par les unités administratives à même leurs budgets
de fonctionnement et pourraient engendrer des dépenses d'agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La consommation de papier dans le monde est estimée à environ 300 millions de tonnes.
Une des plus grosses sources de consommation de cette matière première provient de
l’utilisation du papier en entreprise. De surcroît, la surconsommation de papier dans le
monde contribue à la destruction de forêts et à l’émission de CO2.
L’une des toutes premières démarches mises en place pour améliorer la performance
environnementale est la réduction de la consommation de papier. L’utilisation de logiciels
comme ceux d’Adobe, qui permettent la manipulation des données numériques et de
données imprimées, est un geste simple qui contribue à la réduction de la consommation de
papier et qui s’inscrit dans une logique de développement durable et rentable.
La gestion responsable du papier engendre aussi des économies par la réduction de
certaines dépenses tels les coûts du papier, des impressions, de l'encre.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Cette entente permettra de répondre aux besoins des employés de la Ville et d'optimiser le
travail lié aux activités bureautiques et engendre aussi des économies par la réduction de
certaines dépenses tels les coûts du papier, des impressions, de l'encre.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à
la Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le Service
des TI doit s’assurer de disposer des outils nécessaires pour la continuité des opérations et
des besoins de la Ville de Montréal.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Un plan de communication sera mis en place pour informer les services centraux et les
arrondissements des modalités d'accès et d'utilisation des logiciels Adobe.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
• Approbation du dossier par le CE : 7 avril 2021;
• Approbation du dossier par le CM : 19 avril 2021;
• Approbation du dossier par le CG : 22 avril 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Carl LESSARD
conseiller(ere) analyse - controle de gestion

Antoine FUGULIN-BOUCHARD
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-220-8181

Le : 2021-03-15

438-221-1706
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

André TRUDEAU

Richard GRENIER
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directeur(trice) solutions d'affaires
Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2021-03-25

Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2021-03-25
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Adobe Systems Incorporated
345 Park Avenue
San Jose, CA 95110-2704
Phone 408 536.6000
Fax 408 537.6000

February 29th, 2016
José G. Simon, B.Sc, EMBA
Conseiller stratégique, gestion contractuelle
Ville de Montréal
Service des technologies de l'information
801, rue Brennan, Montréal
(Québec) H3C - OG4
Dear Mr. Simon,
Thank you for your interest in pursuing a direct Enterprise Term Licencing Agreement (ETLA) with Adobe
Systems, Inc. In regards to the direct ETLA, only Adobe Systems can offer the pricing outlined in the
proposed agreement as well as to negotiate the specific custom terms and conditions. No other entity has
the ability to offer a direct ETLA other than Adobe Systems.
With the ETLA, la Ville de Montréal will be able to procure the necessary licences that have been deployed
with the Windows 7 migration. To help facilitate the migration to Windows 7, Adobe authorized the
deployment of licences in preparation for la Ville de Montreal to enter into an ETLA or procure the
necessary licences through other contractual mechanisms. The original due date to reconcile these licences
was November 21st, 2015 and then was extended to February 26th, 2016. With the addition of the new
licences we have extended the finalization of the agreement until May 13th, 2016. Pricing in this agreement
goes beyond the standard Government discounts and locks in pricing for three years based on an .82 cent
dollar and are based on 2015 product pricing. After May 13th, we will need to adjust pricing based on the
current exchange rate as well as 2016 price list.
Once an ETLA is in place, it will provide a mechanism for future licence procurement that can be extended
to all entities controlled by la Ville de Montréal.
If you have any further questions, please do not hesitate to contact me.
Regards,

Chris Ethier
Senior Account Manager
Public Sector Canada
Adobe Systems Incorporated
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218057002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet :

Accorder un contrat de gré à gré à Adobe Systems inc. pour une
période d'un an, soit 3 juin 2021 au 2 juin 2022, pour la
fourniture de licences logiciels incluant l'entretien et le
rehaussement à des versions normalisées, pour une somme
maximale de 709 830,01 $, taxes incluses.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218057002.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Gilles BOUCHARD
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-0962
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.07
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1215035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Cloud Monitored Objects inc. (ciaprès CMO), pour le service d'installation et de support des
ordinateurs véhiculaires du Service de Sécurité incendie de la
Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1er mai 2021 au 30
avril 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, pour une somme maximale de 334 801,45 $,
taxes incluses - Appel d'offres public (20-18549) - (1
soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. d’accorder un contrat à la firme Cloud Monitored Objects inc (ci-après CMO),
pour le service d'installation et de support des ordinateurs véhiculaires du
Service de Sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM), pour la période du
1er mai 2021 au 30 avril 2024, avec deux (2) options de prolongation de
douze (12) mois chacune, pour une somme maximale de 334 801,45 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18549.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites
au dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 100,00 % par
l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 23:48

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1215035002
Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Cloud Monitored Objects inc. (ciaprès CMO), pour le service d'installation et de support des
ordinateurs véhiculaires du Service de Sécurité incendie de la
Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1er mai 2021 au 30
avril 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, pour une somme maximale de 334 801,45 $,
taxes incluses - Appel d'offres public (20-18549) - (1
soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Le Système de Gestion des Interventions (SGI) est au cœur des activités opérationnelles du
Service de sécurité Incendie de Montréal (SIM). Il permet la répartition des appels
d'urgence ainsi que la gestion des opérations et des communications sur le territoire de l’île
de Montréal. Il est actuellement utilisé par plus de 2 700 employés du SIM, 24 heures par
jour et 365 jours par année. Pour soutenir la gestion de plus de 130 000 interventions par
année du SIM, les camions de pompier sont dotés présentement d’ordinateurs (“portables
robustes”) qui ont atteint leur vie de fin utile. Afin de les remplacer, le Service des TI a
procédé à l’acquisition (CG20 0522) des nouveaux ordinateurs robustes via le Centre
d'acquisition gouvernemental (CAG, anciennement CSPQ). Par conséquent, les anciens
ordinateurs véhiculaires doivent être remplacés par les nouveaux et un contrat de support
est requis.
Dans ce contexte, le Service des TI a lancé l'appel d'offres public portant sur les services
d’installation et de support des ordinateurs véhiculaires, numéro 20-18549, en date du 14
décembre 2020. Cet appel d'offres public a été publié sur le site du SÉAO (Système
électronique d'appel d'offres du Québec) ainsi que dans Le Journal de Montréal. La durée
initiale accordée aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur soumission était de 36
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jours, soit jusqu'au 19 janvier 2021. Compte tenu de deux reports de la date d’ouverture
des soumissions, la durée réelle de la période d’appel d’offres était de 56 jours, soit
jusqu'au 9 février 2021.
Au total, trois (3) addenda ont été publiés aux dates suivantes :
# Addenda
1
2
3

Date
d'émission
22 décembre
2020
8 janvier 2021
14 janvier
2021

Description
Report de la date d’ouverture des soumissions
au 2 février 2021.
Réponses aux questions contractuelles
Réponses aux questions contractuelles et
report de la date d’ouverture des soumissions
au 9 février 2021.

Impact sur
les prix
Non
Non
Non

La Ville a reçu une seule offre qui a été déclarée conforme tant administrativement que
techniquement. Cette offre est valide jusqu'au 8 août 2021.
Le présent dossier vise à accorder un contrat à la firme Cloud Monitored Objects inc. (ciaprès CMO), pour le service d'installation et de support des ordinateurs véhiculaires du
Service de Sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1er mai 2021
au 30 avril 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune, pour
une somme maximale de 334 801,45 $, taxes incluses - Appel d'offres public (20-18549) (1 soumissionnaire).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG18 0119 - 22 février 2018 - Exercer l'option de la prolongation, et autoriser une dépense
additionnelle de 1,322 069,79 $, pour le support et la maintenance de l'infrastructure de
radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de
Montréal (SIM), pour une période de 2 ans, soit du 1 mars 2018 au 29 février 2020, dans le
cadre du contrat à Bell Mobilité - Division Radio (CG13 0047), majorant ainsi le montant
total du contrat de 2 896 176,00 $ à 4 218 245,79 $, taxes incluses / Approuver un projet
de convention à cette fin / Autoriser un virement budgétaire de 87 400,00 $ en 2018, en
provenance des dépenses générales d'administration de compétence d'agglomération à
cette fin / Autoriser un ajustement récurrent de la base budgétaire du Service des TI de 84
000,00 $ pour 2019 et les années subséquentes.
CG13 0047 - 28 février 2013 - Accorder un contrat à Bell Mobilité - Division Radio, pour le
support et la maintenance de l'infrastructure de radiocommunication et des ordinateurs
véhiculaires du Service de sécurité incendie de Montréal, pour une période de 5 ans, soit du
1er mars 2013 au 28 février 2018, pour une somme maximale de 2 896 176 $, taxes
incluses, avec l'option de prolongation pour 3 années additionnelles - Appel d'offres public
12-12413 (2 soumissionnaires. - 1 seul conforme)/Approuver le projet de convention à cet
effet.
CE13 0063 - 23 janvier 2013 - Accorder un contrat de gré à gré à Bell Mobilité Inc. Division Radio afin de fournir le support et la maintenance de l’infrastructure de
radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du Service de sécurité incendie de
Montréal, pour une période de 3 mois, soit du 1er décembre 2012 au 28 février 2013, pour
une somme maximale de 90 000 $, taxes incluses./ Approuver le projet de convention à cet
effet.
CG12 0270 - 23 août 2012 - Autoriser une dépense additionnelle de 250 344,98 $, taxes
incluses, pour la mise à niveau de la passerelle Dataradio-IP de l'infrastructure radio du SGI
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du SIM dans le cadre du contrat accordé à BMR, majorant ainsi le montant total du contrat
de 1 853 539,58 $ à 2 103 884,56 $, taxes incluses.
CG08 0014 – 31 janvier 2008 – Octroyer un contrat à BMR pour le support et l'entretien de
l'infrastructure de radiocommunication et des ordinateurs véhiculaires du SIM, pour une
somme maximale de 1 853 539,58 $, taxes incluses, pour une durée de 60 mois, soit du
1er décembre 2007 au 30 novembre 2012.
CE07 1279 - 15 août 2007 - Autoriser le lancement d'un appel d'offres public pour un
contrat de support et d'entretien de l'infrastructure de radiocommunication et des
ordinateurs véhiculaires du SGI du SIM, selon les critères de sélection et leur pondération
spécifiés au devis.
CM03 0897 - 25 novembre 2003 - Octroyer un contrat à Bell Mobilité Radio inc. pour
l'entretien des ordinateurs mobiles et des équipements de radiocommunication du Système
de gestion des interventions (SGI) - Dépense de 2 596 768 $, taxes incluses - Appel d'offres
public 03-7915.
DESCRIPTION

La prestation attendue de ce fournisseur vise principalement les services suivants :
• la désinstallation des ordinateurs véhiculaires (tablette et clavier) actuels de
marque Panasonic modèle CF31, des stations d'accueil véhiculaires et des
plaques d’arrimage véhiculaire;
• l’installation des nouveaux ordinateurs véhiculaires de marque Panasonic
modèle CF33, des stations d'accueil véhiculaires et des plaques d’arrimage
véhiculaire;
• l’entretien et le support (24/7) sur une période de base de trois (3) années avec
deux (2) options de prolongation de douze (12) mois;
• des services sur demande;
• la gestion de l’inventaire et l’assignation des ordinateurs véhiculaires et des
stations d’accueil dans les véhicules d’intervention du SIM.
Ce contrat comporte une clause de deux (2) options de prolongation de douze (12) mois
chacune à la discrétion de la Ville.
JUSTIFICATION

Sur un total de 5 preneurs du cahier des charges, une firme a déposé une soumission, soit
20 % des preneurs, alors que 4 n'ont pas soumissionné. Un seul avis de désistement a été
reçu et la firme mentionne que le projet ne se situe pas dans son secteur d'activités.
Le résultat de l'analyse de la conformité administrative et technique pour ce
soumissionnaire est positif, ce qui lui a permis de se qualifier pour l'appel d'offres suite à la
rencontre du comité technique qui s'est tenue, le 25 février 2021.
La proposition de la firme CMO se décline comme suit :

SOUMISSIONS CONFORMES

CMO
Dernière estimation réalisée ($)

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)
334 801,45 $

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

TOTAL
(taxes incluses)
334 801,45 $
767 260,37 $
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

- 432 458,92$

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

- 56,36 %
N/A

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

L'estimation de cet appel d'offres, soit 767 260,37 $, taxes incluses, est basée sur les coûts
unitaires actualisés du contrat précédent (CG13 0047). On constate un écart de (56,36%)
entre la plus basse soumission conforme et l'estimation. Cet écart favorable s’explique
notamment par l'ajustement des critères obligatoires fait suite à la relance de l'appel
d'offres a permis d'obtenir une soumission plus compétitive qu'anticipé.
Après vérification, la firme Cloud Monitored Objects inc. n'est pas inscrite au Registre des
entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes
inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à
rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense maximale du contrat de 334 801,45 $, taxes incluses, se répartit comme suit
par année et par item :
Item
2021
2022
2023
2024
Total
(mai à
(janvier à
Taxes
décembre)
avril)
incluses
Dépenses capitalisables (PDI)
49 427,75 $
NA
NA
NA 49 427,75
$
• La désinstallation des
ordinateurs véhiculaires
(tablette et clavier) actuels
de marque Panasonic modèle
CF31, des stations d'accueil
véhiculaires et des plaques
d’arrimage véhiculaire;
• L’installation des nouveaux
ordinateurs véhiculaires de
marque Panasonic modèle
CF33, des stations d'accueil
véhiculaires et des plaques
d’arrimage véhiculaire.
Dépenses au budget de
fonctionnement (BF) :

63 416,38 $ 95 124,57
95 31 708,18$
$ 124,57 $

285
373,70 $

• L’entretien et le support
(24/7);
• Des services sur demande;
• La gestion de l’inventaire.
Total - Taxes incluses 112 844,13
95
95 31 708,18
334
$ 124,57 $ 124,57 $
$ 801,45 $
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Dépenses capitalisables (PDI) :
La dépense de 49 427,75 $, taxes incluses (45 134,12 $ net de taxes), sera imputée au PDI
2021 du Service des TI au Projet 72080 - Mise à niveau et modernisation des systèmes de
répartition des interventions d'urgence et sera financée par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG20-032.
Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération puisqu'elle concerne le Service
des incendies de Montréal, qui est de compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
Dépenses au budget de fonctionnement (BF) :
La dépense maximale de 285 373,70 $, taxes incluses (260 584,23 $ net de taxes), pour
les trois (3) premières années du contrat, sera imputée au budget de fonctionnement du
Service des TI.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération, puisqu'elle concerne le
Service de Sécurité incendie de la Ville de Montréal (SIM) qui est de compétence
d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations.
Estimation des années de prolongation
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, pour une somme de 211 289,56 $, taxes incluses.
L'estimation de cet appel d'offres, soit 767 260,37 $, taxes incluses, est basée sur les coûts
unitaires actualisés du contrat précédent (CG13 0047). On constate un écart de (56,36%)
entre la plus basse soumission conforme et l'estimation. Cet écart favorable s’explique
notamment par l'ajustement des critères obligatoires fait suite à la relance de l'appel
d'offres a permis d'obtenir une soumission plus compétitive qu'anticipé. Bien que cet écart
soit important, le Service des TI a établi des critères éliminatoires dans le présent appel
d’offres public (expérience de la firme, expérience du chef de projet et ressources clefs du
contrat) afin de s’assurer d’avoir un adjudicataire qui a l’expertise technique capable
d’assumer ce genre de contrat. De plus, la firme CMO a déjà démontré son expertise dans
le cadre de contrats similaires.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les équipements remplacés seront envoyés à l'OPEQ (Ordinateurs pour les écoles du
Québec), qui a pour mission d'offrir des équipements informatiques performants
gratuitement ou à faible coût aux écoles privées et publiques, centres de la petite enfance
(CPE), organismes à but non lucratif (OBNL) et bibliothèques du Québec. Cet OBNL
encourage l'insertion sociale, le réemploi et le recyclage écologique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation du présent dossier décisionnel permet un renouvellement de toute la flotte
des ordinateurs véhiculaires du SIM, dont les équipements actuels sont en fin de vie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Les mesures sanitaires ont amené des changements majeurs sur les méthodes de travail à
la Ville et ont accéléré le virage vers une plus grande mobilité des employés, ainsi le
support opérationnel de nos solutions augmente la résilience de nos systèmes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Ne s'applique pas
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
Approbation du dossier par le CE : 7 avril 2021;
Approbation du dossier par le CM : 19 avril 2021;
Approbation du dossier par le CG : 22 avril 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Bernard BOUCHER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Valérie LAVIGNE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Richard LIEBMANN, Service de sécurité incendie de Montréal
Lecture :
Richard LIEBMANN, 25 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdelhak BABASACI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Sébastien BERTEAU
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-8783
514 872-3964

Le : 2021-03-16

514 605-3848
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Gervais THIBAULT
Richard GRENIER
Directeur - Solutions d'affaires sécurité publique Directeur du service des technologies de
et justice
l'information
Tél :
514-880-9577
Tél :
438-998-2829
Approuvé le : 2021-03-23
Approuvé le :
2021-03-23

8/13

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1215035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet :

Accorder un contrat à la firme Cloud Monitored Objects inc. (ciaprès CMO), pour le service d'installation et de support des
ordinateurs véhiculaires du Service de Sécurité incendie de la
Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1er mai 2021 au 30
avril 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, pour une somme maximale de 334 801,45 $,
taxes incluses - Appel d'offres public (20-18549) - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

20-18549_Intervention.pdf20-18549_PV (1).pdf

20-18549_SEAO _ Liste des commandes.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Bernard BOUCHER
Agent d'approvisionnement II
Tél : 514-872-5290

Denis LECLERC
Chef de section app. strat. en biens
Tél : 514-872-2608
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Le : 2021-03-17
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
1215035002

No de l'appel d'offres :

20-18549

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service d'installation et de support des ordinateurs véhiculaires du Service de
Sécurité incendies de la Ville de Montréal

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

14

- 12 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

19

- 1 -

2021

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

9

- 2 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité technique :

26

- 2 -

2021

3

14 - 1 - 2021
56

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

5

Nbre de soumissions reçues :

1

% de réponses :

20

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

0

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

8

- 8 -

2021

Date d'échéance révisée :

8

- 8 -

2021

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

Montant soumis (TTI)

√

334 801.45

√

# Lot

Information additionnelle
Un seul avis de désistement a été reçu et la firme mentionne que le projet ne se situe pas dans son
secteur d'activités.

Préparé par :

Bernard Boucher

Le

11 - 3 - 2021
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Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 20-18549
Numéro de référence : 1432897
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Service d'installation et de support des ordinateurs véhiculaires du Service de Sécurité incendies de la Ville de Montréal
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

Bell Mobilité Inc.
200, boulevard Bouchard
4CO
Dorval, QC, H9S 5X5
http://www.bell.ca

Madame Nathalie Jeffrey
Téléphone : 514 420-3073
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande : (1824340)
2020-12-17 15 h 21
Transmission :
2020-12-17 15 h 21

Addenda envoyé
3421712 - 20-18549_Addenda 1 REPORT DE
DATE
2020-12-22 8 h 08 - Courriel
3425916 - 20-18549_Addenda 2
2021-01-11 9 h 04 - Courriel
3429300 - 20-18549_Addenda 3 REPORT DE
DATE
2021-01-14 8 h 08 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Cloud Monitored Objects Inc.
3026 Rue Anderson, Suite
201
Terrebonne, QC, J6Y 1W1

Monsieur Jean-Francois Boivin Commande : (1823081)
Téléphone : 514 269-3417
2020-12-15 11 h 27
Télécopieur :
Transmission :
2020-12-15 11 h 27

3421712 - 20-18549_Addenda 1 REPORT DE
DATE
2020-12-22 8 h 08 - Courriel
3425916 - 20-18549_Addenda 2
2021-01-11 9 h 04 - Courriel
3429300 - 20-18549_Addenda 3 REPORT DE
DATE
2021-01-14 8 h 08 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

P.E.S. Canada inc.
1575 boul. Lionel-Boulet
Varennes, QC, J3X 1P7

Monsieur Pierre Malo
Téléphone : 450 671-8168
Télécopieur : 450 671-6460

Commande : (1830242)
2021-01-12 15 h 17
Transmission :
2021-01-12 15 h 17

3421712 - 20-18549_Addenda 1 REPORT DE
DATE
2021-01-12 15 h 17 - Téléchargement
3425916 - 20-18549_Addenda 2
2021-01-12 15 h 17 - Téléchargement
3429300 - 20-18549_Addenda 3 REPORT DE
DATE
2021-01-14 8 h 08 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Solutions informatiques Inso
6615 Avenue du Parc
Montréal, QC, H2V4J1
https://www.inso.ca

Madame Ginette Sylvestre
Téléphone : 514 271-4676
Télécopieur :

Commande : (1824460)
2020-12-18 7 h 24
Transmission :
2020-12-18 7 h 24

3421712 - 20-18549_Addenda 1 REPORT DE
DATE
2020-12-22 8 h 08 - Courriel
3425916 - 20-18549_Addenda 2
2021-01-11 9 h 04 - Courriel
3429300 - 20-18549_Addenda 3 REPORT DE
DATE
2021-01-14 8 h 08 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

TELUS Communications inc.

Madame Julie Théberge

Commande : (1822614)

3421712 - 20-18549_Addenda 1 REPORT DE
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300, rue St-Paul
bureau 600
Québec, QC, G1K 7R1

Téléphone : 418 780-8357
Télécopieur : 418 694-2075

2020-12-14 14 h 01
Transmission :
2020-12-14 14 h 01

DATE
2020-12-22 8 h 08 - Courriel
3425916 - 20-18549_Addenda 2
2021-01-11 9 h 04 - Courriel
3429300 - 20-18549_Addenda 3 REPORT DE
DATE
2021-01-14 8 h 08 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2021 Tous droits réservés
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215035002
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction sécurité
publique et justice , Division sécurité publique

Objet :

Accorder un contrat à la firme Cloud Monitored Objects inc. (ciaprès CMO), pour le service d'installation et de support des
ordinateurs véhiculaires du Service de Sécurité incendie de la
Ville de Montréal (SIM), pour la période du 1er mai 2021 au 30
avril 2024, avec deux (2) options de prolongation de douze (12)
mois chacune, pour une somme maximale de 334 801,45 $,
taxes incluses - Appel d'offres public (20-18549) - (1
soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1215035002 - SIM.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Valérie LAVIGNE
Préposée au budget
Tél : 514-872-7801

Gilles BOUCHARD
Conseiller Budgétaire
Tél : 514-872-5872
Division : Div. Conseil Et Soutien Financier Point De Serv. Brennan

Le : 2021-03-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.08
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1219107001
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour la fourniture
et la livraison sur demande de produits d'entretien dans le cadre
du contrat accordé à Produits Sany inc. (CG20 0132), majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 4 213 149,69 $ à 5
878 532,81 $

ll est recommandé au conseil d’agglomération :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 942 391,09 $, taxes incluses, pour la
fourniture sur demande de produits d'entretien, pour la période du 16 mai 2021 au 15 mai
2022 dans le cadre du contrat accordé à Produits Sany inc. (CG20 0132), majorant ainsi le
montant total du contrat de 4 213 149,69 $ à 5 878 532,81 $ $, taxes incluses;
2. d'autoriser une dépenses de 1 083 749,75 $, taxes incluses, à titre de budget de
variation de quantités;
3. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou
des services, et ce, au rythme des besoins à combler.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-24 14:30

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1219107001
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de la deuxième prolongation pour la fourniture
et la livraison sur demande de produits d'entretien dans le cadre
du contrat accordé à Produits Sany inc. (CG20 0132), majorant
ainsi le montant total estimé du contrat de 4 213 149,69 $ à 5
878 532,81 $

CONTENU
CONTEXTE

En avril 2015, le Service de l'approvisionnement a procédé au lancement d'un appel d'offres
public ayant pour objet la fourniture et la livraison sur demande de produits d'entretien,
prévoyant deux (2) options de prolongation de douze (12) mois chacune. Le contrat, au
montant de 4 213 149,69 $, taxes incluses, octroyé à Produits Sany inc. est en vigueur
depuis le 16 mai 2015, et ce, pour une période de soixante (60) mois.
En date du mois de février 2021, la consommation pour la première prolongation sur
l'entente-cadre était de 634 612,95 $, taxes incluses, soit 87,78 % du contrat octroyé.
Le montant estimé pour la deuxième période de prolongation est de 942 391,09 $, taxes
incluses, majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 4 213 149,69 $ à 5 878
532,81 $, taxes incluses. La majoration approuvée lors de la première prolongation 722
992,03 $ est incluse.
Montant total estimé de majoration :
4 213 149,69 $ + 722 992,03 $ + 942 391,09 $ = 5 878 532,81 $
Il s'agit de montant d'achat prévisionnel puisque la Ville n'est pas tenue d'acquérir de
quantité spécifique.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0132 - 26 mars 2020 - Autoriser la prolongation pour une période de douze (12) mois
supplémentaires des ententes-cadres conclues avec Produits Sany inc., pour la fourniture et
la livraison sur demande de produits d'entretien.
CG15 0280 - 30 avril 2015 - Conclure une entente-cadre avec Produits Sany inc., pour une
période de soixante (60) mois, pour la fourniture, sur demande, de produits d'entretien Appel d'offres public 15-13951 (8 soum.) (Montant estimé : 4 213 149,69 $) .
CG14 0129 - 27 mars 2014 - Autoriser la prolongation pour une période de douze (12) mois
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supplémentaires, des ententes-cadres conclues avec Produits Sany inc. et Corporate
Express Canada inc. pour la fourniture et la livraison sur demande de produits d'entretien.
DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la deuxième prolongation de douze (12) mois
prévue au contrat visant la fourniture et la livraison sur demande de produits d'entretien.
Cette entente-cadre sera mise à la disposition de toutes les unités d’affaires de la Ville de
Montréal.
Le Service de l'approvisionnement souhaite prolonger la présente entente-cadre afin de
bénéficier des mêmes termes et conditions de l’appel d’offres public 15-13951, ce qui
réduira les délais ainsi que les coûts rattachés aux appels d'offres répétitifs.
Le prix indexé demeure pour toute la durée de la prolongation. Les prévisions ont été
établies à partir de l'historique de consommation, de l'estimation des futurs besoins du
Centre de distribution de la Ville de Montréal et de l'évolution moyenne de l'Indice des prix à
la consommation (IPC) pour la région de Montréal.
JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 15-13951, le contrat offre deux (2)
prolongations de douze (12) mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer la
dernière année de prolongation selon les mêmes termes et conditions du contrat.
La raison nous incitant à recommander la prolongation de cette entente est principalement
les prix compétitifs obtenus. L'analyse de la situation actuelle du marché nous incite à
recommander la prolongation de l'entente-cadre actuelle.
La firme Produits Sany inc. a confirmé son consentement à prolonger le contrat
actuellement en vigueur, soit du 16 mai 2021 au 15 mai 2022 (copie de la lettre en pièce
jointe du présent sommaire décisionnel).
En date du 11 mars 2021, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion
contractuelle et n'est pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats
publics (RENA). Nous n'avons pas à obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics
(AMP) pour prolonger ce contrat.
Conséquemment, il est recommandé de prolonger l’entente-cadre existante qui nous
garantit les mêmes conditions pour douze (12) mois supplémentaires, et ce, à compter du
16 mai 2021.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de l'approvisionnement a effectué une estimation de la prolongation de l'ententecadre s'élevant à 942 391,09 $, taxes incluses, pour une période de douze (12) mois, à
compter du 16 mai 2021.
Cette estimation est basée sur l'historique de consommation des trente-six (36) derniers
mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ces services.
Montant estimé de la prolongation :
819 648,70 $ + 40 982,44 $ (TPS) + 81 759,96 $ (TVQ) = 942 391,09 $
Le montant estimé de la prolongation a été majoré de 15 %, soit d'un montant de 141
358,66 $, taxes incluses, afin de pallier aux possibles augmentations et variations des
quantités demandées.
Il s’agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra
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faire l'objet d'une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n'engagent
aucunement la Ville à acheter le minimum ou encore la totalité de ces quantités.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les produits d'entretien concentrés présentant un taux de dilution élevé ont été privilégiés
dans l'élaboration de l'appel d'offres afin de réduire le nombre de contenants de plastique
utilisés ainsi que la fréquence de réapprovisionnement requise.
Les papiers hygiéniques possèdent un contenu recyclé à 100 %. De plus, pour les produits
auxquels ces certifications sont applicables, ils sont certifiés "Green Seal" et/ou "ÉcoLogo".
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’absence d’une entente-cadre alourdirait le processus d’approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La prolongation de l'entente-cadre permettra, outre la constitution de volumes économiques
profitables, d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement et le niveau de qualité
des produits obtenus
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La consommation des produits sanitaires devrait avoir une tendance à la hausse pendant la
durée de la pandémie.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’absence d’une entente-cadre alourdirait le processus d’approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
La prolongation de l'entente-cadre permettra, outre la constitution de volumes économiques
profitables, d'assurer la constance, la facilité d'approvisionnement et le niveau de qualité
des produits obtenus.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 7 avril 2021
CM 19 avril 2021
CG 22 avril 2021
Début de la deuxième période de prolongation : 16 mai 2021
Fin de la deuxième période de prolongation : 15 mai 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

John Fabio GAMEZ
Conseiller d'approvisionnement

Djamel Eddine TALEB
C/d acquisition

Tél :

Tél :

4383649891

Le : 2021-03-17

(514) 250-2392

Télécop. :

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Pierre GATINEAU
Directeur
Tél :
514-872-0349
Approuvé le : 2021-03-23

Dean GAUTHIER
directeur de service - approvisionnement
Tél :
514 868-4433
Approuvé le :
2021-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.09
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217360002
Unité administrative
responsable :

Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture d’abrasifs
d’hiver ainsi que la livraison sur demande dans le cadre du
contrat accordé à Demix Agrégats, une division de groupe CRH
Canada inc. (CG19 0511), majorant ainsi le montant total estimé
du contrat de 2 848 415,81 $ à 4 272 623,71 $

ll est recommandé au conseil d’agglomération :
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 1 424 207,90$, taxes incluses, pour la
fourniture et la livraison sur demande d’abrasifs d’hiver, dans le cadre du contrat accordé
à Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc., majorant ainsi le montant
total du contrat de 2 848 415,81 $ à 4 272 623,71 $, taxes incluses;
2. d'imputer ces dépenses de consommation à même les budgets des arrondissements ou
des services, et ce, au rythme des besoins à combler.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-24 12:34

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217360002
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition , Division
acquisition

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Exercer l'option de prolongation pour la fourniture d’abrasifs
d’hiver ainsi que la livraison sur demande dans le cadre du
contrat accordé à Demix Agrégats, une division de groupe CRH
Canada inc. (CG19 0511), majorant ainsi le montant total
estimé du contrat de 2 848 415,81 $ à 4 272 623,71 $

CONTENU
CONTEXTE

En 2019, le Service de l'approvisionnement a procédé au lancement d'un appel d'offres
public ayant pour objet la fourniture et la livraison sur demande d’abrasifs d’hiver qui
prévoyaitt une (1) option de prolongation de douze (12) mois. Le contrat, au montant de 2
848 415,81 $, taxes incluses, octroyé à Demix Agrégats, une division de groupe CRH
Canada inc., est en vigueur depuis le 22 novembre 2019, et ce, pour une période de vingtquatre (24) mois.
La consommation actuelle sur l'entente-cadre est de 1 093 327,32 $, taxes incluses, soit
38,38 % du contrat octroyé.
Le montant estimé pour la période de prolongation est de 1 424 207,90 $, taxes incluses,
majorant ainsi le montant total de l'entente-cadre de 2 848 415,81 $ à 4 272 623,71 $,
taxes incluses.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0511 - 21 novembre 2019 - Conclure une entente-cadre avec la compagnie Demix
Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc., d'une période de vingt-quatre (24) mois,
pour la fourniture et la livraison, sur demande, d’abrasifs d’hiver, à la suite de l’appel
d’offres public n° 19-17564 (2 soumissionnaires), au montant estimé de 2 848 415,81 $,
incluant les taxes.
CM18 1247 - 21 août 2018 - Conclure une entente-cadre avec la compagnie Demix
Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc., d'une période de huit (8) mois, pour la
fourniture et la livraison, sur demande, d’abrasifs d’hiver, à la suite de l’appel d’offres public
n° 18-16918 (2 soumissionnaires), au montant estimé de 967 177,43 $, incluant les taxes.
CM17 0953 - 22 août 2017 - Conclure une entente-cadre avec Demix Agrégats, une division
du Groupe CRH Canada inc, d'une période approximative de huit (8) mois, pour la
fourniture et la livraison, sur demande, d'abrasifs d'hiver - Appel d'offres public 17-15994 (3
soumissionnaires) (Montant estimé : 848 502,57 $).
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DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à exercer la prolongation de douze (12) mois prévue au
contrat visant la fourniture et la livraison sur demande d’abrasifs d’hiver destinés à
l'ensemble des unités d'affaires ainsi qu'à certaines villes liées.
Le Service de l'approvisionnement souhaite prolonger la présente entente-cadre afin de
bénéficier des termes et conditions obtenus lors de l’appel d’offres public 19-17564, ce qui
réduira les délais ainsi que les coûts rattachés aux appels d'offres répétitifs. Le prix entendu
est maintenu pour toute la durée de la prolongation.
JUSTIFICATION

Conformément aux documents de l’appel d’offres 19-17564, le contrat offre une (1)
prolongation de douze (12) mois. Le présent sommaire décisionnel vise à exercer cette
année de prolongation selon les mêmes termes et conditions du contrat.
Les raisons nous incitant à recommander la prolongation de cette entente sont
principalement la satisfaction du service rendu par ce fournisseur. Les prix étaient fermes
durant les deux (2) années du contrat et n'ont connu aucune augmentation. L'analyse de la
situation actuelle du marché nous incite à recommander la prolongation de l'entente-cadre
actuelle.
La firme Demix Agrégats, une division de groupe CRH Canada inc. a confirmé son
consentement à prolonger le contrat actuellement en vigueur, soit du 1er mai 2021 au 30
avril 2022 (copie de la lettre en pièce jointe du présent sommaire décisionnel). En date du 5
mars 2021, l'adjudicataire est conforme au Règlement sur la gestion contractuelle et n'est
pas inscrit au Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA). Nous
n'avons pas à obtenir l'autorisation de l'Autorité des marchés publics (AMP) pour prolonger
ce contrat.
Conséquemment, il est recommandé de prolonger l’entente-cadre existante qui nous
garantit les mêmes conditions pour douze (12) mois supplémentaires, et ce, à compter du
1er mai 2021.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Service de l'approvisionnement a effectué une estimation de la prolongation de l'ententecadre s'élevant à 1 424 207,90 $, taxes incluses, pour une période de douze (12) mois, à
compter du 1er mai 2021.
Cette estimation est basée sur l'historique de consommation des vingt-quatre (24) derniers
mois et est calculée en fonction des derniers prix moyens payés pour ces services.
1 238 710,94 $ + 61 935,55 $ (TPS) + 123 561,42 $ (TVQ) = 1 424 207,90 $
Il s’agit d’une entente-cadre sans imputation budgétaire. Chaque bon de commande devra
faire l'objet d'une approbation de crédit. Les quantités prévisionnelles exprimées n'engagent
aucunement la Ville, car elle n'est pas tenue d'acquérir de quantité spécifique.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

N/A
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'absence d'une entente-cadre alourdirait le processus d'approvisionnement en obligeant la
négociation à la pièce, en plus de faire perdre à la Ville la possibilité d'économie de volume.
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La prolongation de l’entente-cadre permettra, outre la constitution de volumes économiques
profitables, d'assurer la constance, la facilité l'approvisionnement et le niveau de qualité des
produits obtenus.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La situation du Covid-19 n'a aucun impact sur le projet.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une communication sera transmise aux utilisateurs internes par le biais d'un bulletin « Infoachats » afin de les informer de la prolongation de l'entente-cadre et des modalités d'achat
convenues.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE 07 avril 2021
CM 19 avril 2021
CG 22 avril 2021
Début de la prolongation 01 mai 2021
Fin de la prolongation 30 avril 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Étienne LANGLOIS
Conseiller en approvisionnement

Djamel Eddine TALEB
Chef de division

Tél :

Tél :

514 872-2988

Le : 2021-03-17

000-000-0000
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Télécop. :

514 872-0863

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Pierre GATINEAU
Directeur - Direction acquisition
Tél :
514-872-0349
Approuvé le : 2021-03-17

Dean GAUTHIER
directeur de service - approvisionnement
Tél :
514 868-4433
Approuvé le :
2021-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.10
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1218812002
Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service du soutien aux opérations policières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder neuf (9) contrats aux soumissionnaires Remorquage
Kar-Pro (2015) Inc. Lot 1 (27 364.50$ taxes incluses),
Remorquage Burstall Conrad Inc. Lot 2 (139 901.58$ taxes
incluses), Remorquage Centre-ville Inc. Lot 3 (107 604.00$
taxes incluses), Lot 4 (107 604.00$ taxes incluses) Lot 5 (107
604.00$ taxes incluses), Lot 9 (179 340.00$ taxes incluses),
Remorquage Météor Inc. Lot 6 (71 744.40$ taxes incluses) Lot 7
(134 520.76$ taxes incluses) et Remorquage MOG Inc. Lot 10
(89 680.50$ taxes incluses) pour la gestion de secteurs
d’exclusivité pour la fourniture de services de remorquage
consistant à déplacer tout véhicule en infraction à un règlement
sur la circulation et le stationnement et ce, pour une période de
24 mois, avec possibilité de deux (2) prolongations de 12 mois,
pour une somme maximale de 965 363.74$ – Appel d’offres
public 20-18487 (6 soumissionnaires).

Il est recommandé au comité exécutif :
1. d'accorder sept (7) contrats aux entreprises désignées, plus bas soumissionnaires
conformes pour chacun des lots, pour une période de 24 mois (avec deux prolongation
possible de 12 mois) pour la gestion de secteurs d'exclusivités pour la fourniture de
services de remorquage consistant à déplacer tout véhicule en infraction à un règlement
sur la circulation et le stationnement, pour les sommes maximales indiquées en regard de
chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public;

Soumissionnaires
Remorquage Kar-Pro
(2015) inc.
Remorquage Centre-ville
inc

Lot
1
3

Secteur
A (PDQ 1, 3, 4, 5,
7, 8 et 13)
C (PDQ 15 et 16)

Montant (taxes
incluses)
27 364.50$
107 604.00$
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Remorquage Centre-ville
inc
Remorquage Météor inc.

4

D (PDQ 12 et 20)

107 604.00$

6

71 744.40$

Remorquage Météor inc.

7

Remorquage Centre-ville
inc
Remorquage MOG inc.

9

F (PDQ 10, 27, 39
et 42)
G (PDQ 30, 31 et
33)
I (PDQ 38)

10

J (PDQ 23, 45, 46,
48 et 49)

134 520.76$
179 340.00$
89 680.50$

De recommander au conseil d'agglomération :
2. d'accorder deux (2) contrats aux entreprises ci-après désignées, plus bas
soumissionnaires conformes pour chacun des lots, pour une période de 24 mois (avec
deux prolongation possible de 12 mois) pour la gestion de secteurs d'exclusivités pour la
fourniture de services de remorquage consistant à déplacer tout véhicule en infraction à un
règlement sur la circulation et le stationnement, pour les sommes maximales indiquées en
regard de chacune d'elles, conformément aux documents de l'appel d'offres public;

Soumissionnaires
Remorquage Burstall
Conrad inc.
Remorquage Centre-ville
inc

Lot
2
5

Secteur
B (PDQ (9-11) et
26)
E (PDQ 21 et 22)

Montant (taxes
incluses)
139 901.58$
107 604.00$

3. de procéder à une évaluation du rendement des adjudicataires.
4. d'imputer ces dépenses conformément aux interventions financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée 100% par l'agglomération pour un
montant de 965 363.74$.
Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-29 09:07
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218812002

Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services
corporatifs , Service du soutien aux opérations policières , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder neuf (9) contrats aux soumissionnaires Remorquage
Kar-Pro (2015) Inc. Lot 1 (27 364.50$ taxes incluses),
Remorquage Burstall Conrad Inc. Lot 2 (139 901.58$ taxes
incluses), Remorquage Centre-ville Inc. Lot 3 (107 604.00$
taxes incluses), Lot 4 (107 604.00$ taxes incluses) Lot 5 (107
604.00$ taxes incluses), Lot 9 (179 340.00$ taxes incluses),
Remorquage Météor Inc. Lot 6 (71 744.40$ taxes incluses) Lot 7
(134 520.76$ taxes incluses) et Remorquage MOG Inc. Lot 10
(89 680.50$ taxes incluses) pour la gestion de secteurs
d’exclusivité pour la fourniture de services de remorquage
consistant à déplacer tout véhicule en infraction à un règlement
sur la circulation et le stationnement et ce, pour une période de
24 mois, avec possibilité de deux (2) prolongations de 12 mois,
pour une somme maximale de 965 363.74$ – Appel d’offres
public 20-18487 (6 soumissionnaires).

CONTENU
CONTEXTE

Le présent dossier vise à accorder neuf (9) contrats pour la gestion de secteur d’exclusivité
pour la fourniture de services de remorquage consistant à déplacer tout véhicule en
infraction à un règlement sur la circulation et le stationnement.
En 2017, le remorquage de véhicule est devenu une compétence d’agglomération. Au sein
de l’agglomération, c’est le Service de police de la Ville de Montréal ci-après appelée «
SPVM » qui a la responsabilité d’encadrer les activités de remorquage.
Les contrats pour le service de remorquage pour véhicule en infraction étaient conclus entre
les entreprises et les arrondissements ou villes liées.
En 2019, le règlement sur le remorquage (RCG19-004) a été adopté donnant ainsi les
pouvoirs à la Section inspection du remorquage du SPVM de procéder à l'application du
règlement et de la gestion des contrats.
En 2020, au fur et à mesure que les contrats entre les entreprises de remorquage et les
arrondissements et villes liées ont pris fin, la Section inspection du remorquage du SPVM a
amorcé de nouveaux contrats de gré à gré afin d’assurer un service en continu à la
population pour lancer un seul appel d’offres pour l’ensemble de l’agglomération.
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L’appel d’offres public 20-18487 a été publié sur le Système électronique d’appel d’offres
(SEAO). La publication s'est échelonnée sur une période de quarante-six (46) jours
calendriers, soit du 26 octobre au 10 décembre 2020. Cet appel d'offres avait pour but
d'octroyer dix (10) lots. N'ayant pas trouvé preneur, le lot 8 (PDQ 35 et 44) a été annulé.
Durant la période de sollicitation, huit (8) addenda ont été émis pour répondre à certaines
questions d’ordres techniques, ils visaient aussi la modification du Bordereau de prix.
Ces contrats ont pour objet de mettre en place un service de remorquage exclusif
permettant ainsi de réaliser plusieurs recommandations contenu dans le rapport du Bureau
de l’Inspecteur Général (BIG) publié le 24 avril 2017.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0198 - 18 avril 2019 - Adopter le règlement intitulé «Règlement du conseil
d'agglomération sur la délégation des pouvoirs en matière de remorquage aux municipalités
liées».
CG19 0039 - 31 janvier 2019 - Adopter le règlement intitulé «Règlement sur le remorquage
des véhicules».
CG18 0204 - 29 mars 2018 - Adopter le règlement intitulé «Règlement modifiant le
Règlement sur le remorquage des véhicules (03-098)».
CG17 0060 - 23 février 2017 - Adopter le règlement intitulé «Règlement du conseil
d’agglomération modifiant l'annexe du Décret concernant l'agglomération de Montréal (1229
-2005, 8 décembre 2005)».
DESCRIPTION

Le présent dossier vise à accorder neuf (9) contrats aux soumissionnaires retenus pour la
gestion de secteur d’exclusivité pour la fourniture de services de remorquage consistant à
déplacer tout véhicule en infraction à un règlement sur la circulation et le stationnement. Un
secteur est un regroupement de postes de quartier.
Lot 1 : Secteur A (PDQ 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 13)
Lot 2 : Secteur B (PDQ (9-11) et 26)
Lot 3 : Secteur C (PDQ 15 et 16)
Lot 4 : Secteur D (PDQ 12 et 20)
Lot 5 : Secteur E (PDQ 21 et 22)
Lot 6 : Secteur F (PDQ 10, 27, 39 et 42)
Lot 7 : Secteur G (PDQ 30, 31 et 33)
Lot 9 : Secteur I (PDQ 38)
Lot 10 : Secteur J (PDQ 23, 45, 46, 48 et 49)
Les quantités inscrites au Bordereau de prix sont fournies à titre indicatif seulement. Elles
reposent sur l'historique du nombre de véhicules en infractions pour l’année 2019, mais
elles n’engagent aucunement la Ville pour quelque quantité que ce soit.
JUSTIFICATION

La conclusion de ce contrat permettra au SPVM de réaliser les recommandations publiées
dans le rapport du Bureau de l’inspecteur général.
Preneurs du cahier des charges (15) :
American Auto Centre
Bélanger S.R Inc.
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Remorquage Burstall Conrad Inc.
Remorquage Centre-Ville Inc.
Remorquage JCP
Remorquage Kar-Pro (2015) Inc.
Remorquage Météor Inc.
Remorquage MOG Inc.
Remorquage Montréal est 2000 Inc.
Remorquage RFA Inc.
Remorquage SS
Remorquage TopSpeed 9173-9664 Québec Inc. 9066-8328 Québec Inc. 9066-8302 Québec
Inc.
Service de remorquage Direct (Groupe Direct)
Service routiers Unipro Ltée
Transport Inc.
Entreprises ayant soumissionné (6):
Bélanger S.R Inc.
Remorquage Burstall Conrad Inc.
Remorquage Centre-Ville Inc.
Remorquage Kar-Pro (2015) Inc.
Remorquage Météor Inc.
Remorquage MOG Inc.
Des six (6) soumissionnaires, une (1) entreprise (Bélanger S.R Inc.) a été déclarée non
conforme, car elle n'a pas utilisé la dernière version du Bordereau de prix . Aucune
entreprise n’ayant pas réussi l’enquête de sécurité du SPVM lors d’un précédent appel
d’offres n’a transmis de soumission.
Octroi au plus bas soumissionnaire conforme :
Pour les entreprises ayant soumis un montant identique, la préférence de lot ayant été
transmise lors de la soumission est retenue.
LOT 1 : A (PDQ 1, 3, 4, 5, 7, 8 et 13)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

Remorquage Kar-Pro
(2015) Inc.
Remorquage Burstall
Conrad Inc.

27 364.50 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

41 253.03 $

0.00$

41 253.03 $

Dernière estimation
réalisée ($)

41 253.03 $

0.00$

41 253.03 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

27 364.50 $

(13 888.53 $)
-33.67%
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LOT 2 : B (PDQ (9-11) et 26)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

Remorquage Burstall
Conrad Inc.

139 901.58 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

Dernière estimation
réalisée ($)

139 901.58 $

0.00$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

139 901.58 $

139 901.58 $

0.00$
0%

LOT 3: C (PDQ 15 et 16)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

Remorquage CentreVille Inc.
Remorquage Burstall
Conrad Inc.

107 604.00 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

107 616.60 $

0.00$

107 616.60 $

Dernière estimation
réalisée ($)

107 616.60 $

0.00$

107 616.60 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

107 604.00 $

(12.60 $)
-0.01%

LOT 4: D (PDQ 12 et 20)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

Remorquage CentreVille Inc.
Remorquage Burstall
Conrad Inc.

107 604.00 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

107 616.60 $

0.00$

107 616.60 $

Dernière estimation
réalisée ($)

107 616.60 $

0.00$

107 616.60 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

107 604.00 $

(12.60 $)
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Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

-0.01%

LOT 5: E (PDQ 21 et 22)
SOUMISSIONS
CONFORMES

Remorquage CentreVille Inc.

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

107 604.00 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

Dernière estimation
107 616.60 $
0.00$
réalisée ($)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

107 604.00 $

107 616.60 $
(12.60 $)
-0.01%

LOT 6: F (PDQ 10, 27, 39 et 42)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

Remorquage Météor
Inc.

71 744.40 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

Dernière estimation
réalisée ($)

71 744.40 $

0.00$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

71 744.40 $

71 744.40 $

0.00$
0%

LOT 7: G (PDQ 30, 31 et 33)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

134 520.76 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

Remorquage Météor
Inc. (choix #1)
Remorquage MOG Inc.
(choix #3) capacité
dépassée

134 520.76 $

0.00$

134 520.76 $

134 520.76 $
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Dernière estimation
réalisée ($)

134 520.76 $

0.00$

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

134 520.76 $
0.00$
0%

LOT 9: I (PDQ 38)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

179 340.00 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

Remorquage CentreVille Inc.
Remorquage MOG Inc.
(choix #2) capacité
dépassée

179 360.00 $

0.00$

179 360.00 $

Dernière estimation
réalisée ($)

179 360.00 $

0.00$

179 360.00 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

179 340.00 $

(20.00 $)
-0.01%

LOT 10: J (PDQ 23, 45, 46, 48 et 49)
SOUMISSIONS
CONFORMES

PRIX SOUMIS
(TAXES INCLUSES)

TOTAL
(TAXES INCLUSES)

89 680.50 $

AUTRES (Contingences
+ variation de
quantités)
(TAXES INCLUSES)
0.00$

Remorquage MOG Inc.
Dernière estimation
réalisée ($)

89 680.50 $

0.00$

89 680.50 $

Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
VOICI LA FORMULE: (la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
VOICI LA FORMULE: [(la plus basse conforme - estimation)/estimation
x 100]

89 680.50 $

0.00$
0%

Aucun des soumissionnaires n'est inscrit à la liste des firmes à rendement insatisfaisant
(LRFI).
Les contrats des différents secteurs auront une durée de deux (2) ans ainsi que la
possibilité de deux (2) prolongations d’une année chacune à l’échéance du premier terme de
deux ans.
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Le prix soumissionné avait un prix maximal prévu au règlement sur les tarifs soit 78$ plus
les taxes pour les véhicules en infraction à un règlement.
Les compagnies suivantes ont soumissionné le prix maximale prévue, c’est la raison pour
laquelle plusieurs lots ont le même prix :
Burstall 78$ (lot 2)
Météor 78$ (lot 6, lot 7)
MOG 78$ (lot 10)
Les compagnies suivantes ont soumissionné plus bas que le prix maximal :
Kar-Pro 51.74$ (lot 1)
Centre-ville : 77.99$ (lot 3, lot 4, lot5, lot 9)
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les contrats prévoient une tarification maximale basée sur celle édictée au règlement sur
les tarifs (RCG 20-040). L'octroi des contrats visent le déplacement de tous les véhicules en
infraction sur le territoire de l'agglomération de Montréal.
Le coût des contrats pour le service de remorquage sera imputé au SPVM tandis que pour
leur part, les revenus liés aux frais de remorquage inscrits aux constats d'infraction
continueront d'être enregistrés à la Cour municipale tel que mentionné au dossier
décisionnel adopté en 2018 (CG18 0243) lors de la mise en place du Module inspection
remorquage.
Conformément à l'article 477.4 de la Loi sur les cités et villes, un estimé préalable de la
dépense s'élève à 965 363.74$, taxes incluses pour 24 mois. Cette estimation est basée sur
l'historique de véhicules déplacés en contravention à un règlement sur la circulation ou le
stationnement pour l'année 2019.
L'année 2020 n’est pas une année dont les données peuvent être prises en référence étant
donné le contexte de la Covid-19. L’année 2021 sera donc la première année de
fonctionnement.
Les crédits budgétaires nécessaires pour les dépenses du SPVM sont prévus dans son
budget de fonctionnement. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur
le cadre financier de la Ville.
Les imputations comptables sont détaillées dans l’intervention du Service des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l’agglomération.
Aucune contingence applicable.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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La totalité des frais de remorquage engagés pour déplacer un véhicule en infraction à un
règlement sur le stationnement et la circulation sera aux frais du contrevenant.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Recommandation d'octroi par le comité exécutif: 7 avril 2021
Recommandation d'octroi par le conseil municipal : 19 avril 2021
Octroi du contrat par le conseil d’agglomération : 22 avril 2021
Début du mandat de l’adjudicataire : 1er mai 2021
Fin du contrat : 30 avril 2023
Fin de la première année de prolongation : 30 avril 2024
Fin de la deuxième année de prolongation : 30 avril 2025
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Madalina ROSCA)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Thi Ly PHUNG)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-24

10/22

Lyne DUSSAULT
Chef de section

Pascal RICHARD
Inspecteur-chef

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-868-3993
514-868-7623

514 280-3710

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Vincent RICHER
Directeur adjoint
Tél :
514-280-2602
Approuvé le : 2021-03-24

Sylvain CARON
directeur de service - police
Tél :
514-280-2005
Approuvé le :
2021-03-26
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1218812002
Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs ,
Service du soutien aux opérations policières , -

Objet :

Accorder neuf (9) contrats aux soumissionnaires Remorquage Kar
-Pro (2015) Inc. Lot 1 (27 364.50$ taxes incluses), Remorquage
Burstall Conrad Inc. Lot 2 (139 901.58$ taxes incluses),
Remorquage Centre-ville Inc. Lot 3 (107 604.00$ taxes incluses),
Lot 4 (107 604.00$ taxes incluses) Lot 5 (107 604.00$ taxes
incluses), Lot 9 (179 340.00$ taxes incluses), Remorquage
Météor Inc. Lot 6 (71 744.40$ taxes incluses) Lot 7 (134 520.76$
taxes incluses) et Remorquage MOG Inc. Lot 10 (89 680.50$
taxes incluses) pour la gestion de secteurs d’exclusivité pour la
fourniture de services de remorquage consistant à déplacer tout
véhicule en infraction à un règlement sur la circulation et le
stationnement et ce, pour une période de 24 mois, avec
possibilité de deux (2) prolongations de 12 mois, pour une
somme maximale de 965 363.74$ – Appel d’offres public 2018487 (6 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

20-18487 DetCah.pdf20-18487 Intervention.pdf

20-18487 Analyse prix_Soumissionaires.pdf20-18487 PV.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Madalina ROSCA
Agente d'approvisionnement niv.II
Tél : 5148683727

Elie BOUSTANI
Chef de Section
Tél : 5148384519
Division : Acquisition

Le : 2021-03-26
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

20-18487

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Service de remorquage pour le déplacement des véhicules en infraction

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1218812002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

26

- 10 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

1

- 12 -

2020

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

10

- 12 -

2020

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

8

30 - 11 - 2020
44

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

15

Nbre de soumissions reçues :

6

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

1

% de rejets :

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Motif de rejet: administratif et / ou technique

BÉLANGER S.R. INC

administratif

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

40
16,67

Date d'échéance initiale :

8

- 6 -

2021

Date d'échéance révisée :

8

- 6 -

2021

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

# Lot

√

3, 4, 5, 9

REMORQUAGE MOG INC.

107 604$, 107 604$, 107
604$, 179 340$
89 680.50$

√

10

REMORQUAGE BURSTALL CONRAD INC

139 901.58$

√

2

REMORQUAGE MÉTÉOR INC.

71 744.40$, 134 520.76$

√

6, 7

REMORQUAGE KAR-PRO (2015) INC.

27 364.50$

√

1

Nom des firmes
REMORQUAGE CENTRE-VILLE INC.

Montant soumis (TTI)

Information additionnelle
Les motifs de non-participation sont : un (1) pour lequel notre demande est restrictive, un (1) qui n'a pas les
camions et les chauffeurs demandés, un (1) qui est arrivé à 13.30 au Service de Greffe et cinq (5) qui n'ont
pas répondu à notre demande.

Préparé par :

Madalina Rosca

Le

25 - 3 - 2021
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No
1
2
3
4
5
6

Soumissionaires

REMORQUAGE CENTRE-VILLE INC.
BÉLANGER S.R. INC
REMORQUAGE MOG INC.
REMORQUAGE BURSTALL CONRAD INC
REMORQUAGE MÉTÉOR INC.
REMORQUAGE KAR-PRO (2015) INC.

Prix

Capacité

89,67 $
94,50 $
78,00 $
78,00 $
78,00 $
51,74 $

4 (quatre)
3 (trois)
1 (un)
2 (deux)
2 (deux)
1 (un)

Lot 1
x
x
x
3
x
1

Lot 2
x
x
x
1
x
x

Lot 3
1
x
x
4
x
x

Lot 4
2
x
x
2
x
x

Lot 5
4
x
x
x
x
x

Lot 6
x
x
x
x
2
x

Lot 7
x
x
3
x
1
x

Lot 8
x
x
4
x
x
x

Lot 9
3
x
2
x
x
x

Lot 10
x
1
1
x
x
x

non-conforme
adjudicataire
capacité dépassée
lot pas octroyé
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14/12/2020

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 20-18487
Numéro de référence : 1418161
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Service de remorquage pour le déplacement des véhicules en infraction

Organisation

Contact

Americain Auto Centre
11723 boul Gouin ouest
Montréal, QC, H8Z1V7
NEQ : 1141851072

Madame Krystyna Zieba
Téléphone : 514 685-1441
Télécopieur : 514 685-7671

Date et heure de
commande
Commande : (1806004)
2020-11-02 9 h 33
Transmission :
2020-11-02 9 h 42

Addenda envoyé
3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-02 9 h 33 - Messagerie
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

belanger sr inc
11500 57 ave
Montréal, QC, h1e4b6
http://transport-rfa.com NEQ : 1144315786

Monsieur Sylvain Bélanger
Téléphone : 514 259-5955
Télécopieur :

Commande : (1816086)
2020-11-26 13 h 24
Transmission :
2020-11-26 13 h 24

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-26 13 h 24 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-26 13 h 24 - Téléchargement
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-26 13 h 24 - Téléchargement
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-26 13 h 24 - Téléchargement
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-26 13 h 24 - Téléchargement

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1
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3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 24 - Téléchargement
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Burstall Conrad
480 blvd montreal-toronto
Montréal, QC, h8s 1b8
NEQ : 1142818831

Monsieur Michael Burstall
Téléphone : 514 737-6696
Télécopieur : 514 639-8023

Commande : (1804691)
2020-10-28 11 h 13
Transmission :
2020-10-28 11 h 13

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-10-29 14 h 49 - Courriel
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Remorquage Centre Ville
5590 Boulevard Monk
Montréal, QC, H4C 3R8
NEQ : 1164336514

Monsieur Carlos Ferraria
Téléphone : 514 932-3494
Télécopieur :

Commande : (1804055)
2020-10-27 9 h 12
Transmission :
2020-10-27 9 h 12

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-10-29 14 h 49 - Courriel
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Remorquage JCP
5260 Kensington
Saint-Hubert, QC, J3Y2W6
NEQ : 2275143727

Monsieur Justin Pimentel
Téléphone : 514 594-1152
Télécopieur :

Commande : (1808976)
2020-11-09 19 h 03
Transmission :
2020-11-09 19 h 03

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-09 19 h 03 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-09 19 h 03 - Téléchargement
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Remorquage Kar-Pro (2015) Inc.
1761 rue Dumas
Laval, QC, H7M 2V6
NEQ : 1171111470

Monsieur Karl Prosser
Téléphone : 514 781-5489
Télécopieur :

Commande : (1805307)
2020-10-29 14 h 50
Transmission :
2020-10-29 14 h 50

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-10-29 14 h 50 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Remorquage Météor Inc.
9405, boul. St-Michel
Montréal, QC, H1Z 4G9
NEQ : 1143476712

Madame 173527Nathalie
Landry
Téléphone : 514 384-0239
Télécopieur : 514 384-6550

Commande : (1804236)
2020-10-27 12 h 36
Transmission :
2020-10-27 12 h 36

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-10-29 14 h 49 - Courriel
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
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3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 54 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Remorquage MOG Inc. MOG Towing
252-577, Notre-Dame
Repentigny, QC, J6A2T6
NEQ : 1171899231

Monsieur Michel Gaucher
Téléphone : 514 863-0116
Télécopieur : 450 654-0341

Commande : (1806754)
2020-11-03 12 h 51
Transmission :
2020-11-03 12 h 51

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-03 12 h 51 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 54 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

Remorquage Montreal est 2000 inc.
11460 56e ave
Montréal, QC, h1e2l5
NEQ : 1161785929

Monsieur enzo nicolucci
Téléphone : 514 881-1304
Télécopieur : 514 881-7635

Commande : (1809868)
2020-11-11 12 h 51
Transmission :
2020-11-11 13 h 06

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-11 12 h 51 - Messagerie
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-11 12 h 51 - Messagerie
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1
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3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie (Purolator)

remorquage rfa inc
11500 57 ave
Montréal, QC, h1e4b6
https://transport-rfa.com NEQ : 1144651883

Monsieur sylvain belanger
Téléphone : 514 259-5955
Télécopieur :

Commande : (1807895)
2020-11-05 14 h 38
Transmission :
2020-11-05 14 h 38

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-05 14 h 38 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 14 h 38 - Téléchargement
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 53 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 41 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Remorquage SS
12210 Ave. Jean-Yves Bigras
Montréal, QC, H1E6S4
NEQ : 1173713968

Monsieur Alex Blouin
Téléphone : 514 795-6181
Télécopieur :

Commande : (1810864)
2020-11-13 10 h 53
Transmission :
2020-11-13 10 h 53

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-13 10 h 53 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-13 10 h 53 - Téléchargement
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-13 10 h 53 - Téléchargement
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 38 - Courriel

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1
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Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Remorquage TopSpeed 9173-9664 qc inc 9066-8328 qc inc 9066-8302 qc
inc
8000,18e Avenue
Montréal, QC, H1Z3R8
http://remorquage-topspeed.ca/ NEQ : 1163975767

Monsieur Patrick Poulin
Téléphone : 514 601-6000
Télécopieur : 514 948-1219

Commande : (1813546)
2020-11-19 19 h 18
Transmission :
2020-11-19 19 h 18

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-19 19 h 18 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-19 19 h 18 - Téléchargement
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-19 19 h 18 - Téléchargement
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-19 19 h 18 - Téléchargement
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 19 h 18 - Téléchargement
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

Service de remorquage Direct (Groupe Direct)
460 Marien
Montréal-Est, QC, H1B4V9
NEQ : 1145668035

Madame Chloé Daneau
Téléphone : 514 645-8221
Télécopieur :

Commande : (1804108)
2020-10-27 10 h 05
Transmission :
2020-10-27 10 h 05

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-10-29 14 h 49 - Courriel
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 54 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

services routiers unipro ltee
2186 hymus
dorval
Dorval, QC, h9p 1j7
NEQ : 1146755906

Monsieur stephane berry
Téléphone : 514 335-6648
Télécopieur : 514 685-7068

Commande : (1810420)
2020-11-12 12 h 55
Transmission :
2020-11-12 12 h 55

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-11-12 12 h 55 - Téléchargement
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-12 12 h 55 - Téléchargement
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3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-12 12 h 55 - Téléchargement
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 50 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 37 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

transport inc
300 Front St W
toronto, ON, M5V 0E9
NEQ :

Monsieur justin jules
Téléphone : 438 801-0193
Télécopieur :

Commande : (1803953)
2020-10-26 19 h 48
Transmission :
2020-10-26 19 h 48

3395418 - 20-18487 Addenda no 1
2020-10-29 14 h 49 - Courriel
3398411 - 20-18487 Addenda no 2
2020-11-05 13 h 02 - Courriel
3401071 - 20-18487 Addenda no 3
2020-11-11 12 h 54 - Courriel
3404744 - 20-18487 Addenda 4
2020-11-18 11 h 42 - Courriel
3405509 - 20-18487 Addenda no 5
2020-11-19 14 h 54 - Courriel
3408926 - 20-18487 Addenda 6
2020-11-26 13 h 06 - Courriel
3409671 - 20-18487 Addenda no 7 Report de
date
2020-11-27 12 h 51 - Courriel
3410455 - 20-18487 Addenda no 8
2020-11-30 14 h 38 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier électronique

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

© 2003-2020 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/listecommandes.aspx?ItemId=5012b544-8a9d-43d1-a06c-ad2735c16aec&SaisirResultat=1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218812002
Unité administrative
responsable :

Service de police de Montréal , Direction des services corporatifs ,
Service du soutien aux opérations policières , -

Objet :

Accorder neuf (9) contrats aux soumissionnaires Remorquage Kar
-Pro (2015) Inc. Lot 1 (27 364.50$ taxes incluses), Remorquage
Burstall Conrad Inc. Lot 2 (139 901.58$ taxes incluses),
Remorquage Centre-ville Inc. Lot 3 (107 604.00$ taxes incluses),
Lot 4 (107 604.00$ taxes incluses) Lot 5 (107 604.00$ taxes
incluses), Lot 9 (179 340.00$ taxes incluses), Remorquage
Météor Inc. Lot 6 (71 744.40$ taxes incluses) Lot 7 (134 520.76$
taxes incluses) et Remorquage MOG Inc. Lot 10 (89 680.50$
taxes incluses) pour la gestion de secteurs d’exclusivité pour la
fourniture de services de remorquage consistant à déplacer tout
véhicule en infraction à un règlement sur la circulation et le
stationnement et ce, pour une période de 24 mois, avec
possibilité de deux (2) prolongations de 12 mois, pour une
somme maximale de 965 363.74$ – Appel d’offres public 2018487 (6 soumissionnaires).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1218812002 - Neuf contrats 24 mois - Véhicules infraction.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Thi Ly PHUNG
Conseillère budgétaire
Tél : 514-280-9146

Line DESJARDINS
Chef d'équipe
Tél : 438-349-2262
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.11
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1213438010
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 200 558 $, taxes
incluses, dans le cadre de l'entente avec Lafarge Canada inc.
pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le
déversement et le pompage des eaux pluviales dans le
collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles
(CG15 0252), majorant ainsi le montant total du contrat de 1
029 048,93 $ à 1 229 606,93 $, taxes incluses

Il est recommandé:
1. d'autoriser une dépense additionnelle de 200 558 $, taxes incluses, dans le cadre de
l'entente avec Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est
pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le collecteur pluvial de
1200 mm sous la rue Joseph-Versailles (CG15 0252), majorant ainsi le montant total
du contrat de 1 029 048,93 $ à 1 229 606,93 $, taxes incluses.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-29 11:24

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1213438010
Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 200 558 $, taxes
incluses, dans le cadre de l'entente avec Lafarge Canada inc.
pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le
déversement et le pompage des eaux pluviales dans le
collecteur pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles
(CG15 0252), majorant ainsi le montant total du contrat de 1
029 048,93 $ à 1 229 606,93 $, taxes incluses

CONTENU
CONTEXTE

Le 18 juin 1997, la ville de Montréal-Est concluait une entente de quinze ans avec Lafarge
Canada inc. (Lafarge) pour déverser des eaux pluviales dans leur carrière de Montréal-Est
(la Carrière). Cette alternative était la moins coûteuse pour acheminer par pompage les
eaux pluviales du secteur vers les égouts pluviaux situés sous la rue Joseph Versailles qui se
déversent dans le fleuve.
Le 30 avril 2015, la Ville de Montréal (Ville) reconduisait rétroactivement cette entente
jusqu'au 31 décembre 2019 (CG15 0252).
Il est à noter que les infrastructures de la Carrière servent aussi au pompage des eaux de
pluie de celle-ci. Une étude des bassins drainants a permis de s'entendre avec Lafarge sur
les surfaces relevant de la Ville pour ce secteur et ainsi partager les coûts imputables au
pompage des eaux pluviales.
La dernière facture de l'entente a été reçue le 21 mars 2021. Elle inclut des frais imprévus
de 200 558 $ toutes taxes incluses relatifs à des inondations survenues en 2019 et à des
bris d'équipements non facturés au cours des dernières années.
La Direction de l'épuration des eaux usées négocie actuellement avec Lafarge une nouvelle
entente d'une durée limitée, soit jusqu'à la construction et à l'entrée en fonction du
nouveau collecteur industriel. Il faut mentionner que Lafarge a fait part à la Ville de son
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désir d'exploiter la section de la Carrière fréquemment inondée par les excès d'eaux, au
cours des prochaines années.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG15 0252 - 30 Avril 2015 - Autoriser la signature d'une entente jusqu'au 31 décembre
2019 avec Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le
déversement et le pompage des eaux pluviales dans le collecteur pluvial de 1200 mm sous
la rue Joseph-Versailles - Autoriser une dépense estimée de 1 029 048,93 $ taxes incluses
DESCRIPTION

En vertu de cette entente, pour l'utilisation de la Carrière, la Ville paie annuellement à
Lafarge un loyer qui inclut:
• les redevances gouvernementales du Québec pour le pompage de l'eau;
• 80% des frais d'électricité pour le pompage, calculés à partir d'un compteur
électrique;
• un montant de base qui couvre 80% des coûts de remplacement et d'entretien des
bassins, des immeubles et des pompes;
• des frais de gestion de 15 % sur le total des factures.
L'entente prévoyait également à l'article 6.2 que la Ville devait payer tout les frais reliés aux
coups d'eau majeurs causant des inondations et des bris d'équipements dans la Carrière.
JUSTIFICATION

Depuis 2015, la surface imperméable tributaire à la Carrière a augmenté de 18% passant
de 65,36 hectares à 77,00 hectares, sur un total d'environ 143,83 hectares, principalement
à cause des développements immobiliers et commerciaux du secteur. Par conséquent, les
eaux pluviales de la surface additionnelle qui auparavant étaient absorbées par le sol, se
retrouvent maintenant dans le collecteur pluvial qui se déverse dans la Carrière. De plus, les
pluies diluviennes causées par les changements climatiques contribuent à augmenter
davantage le nombre d'inondations dans la partie exploitée de la Carrière.
Comme le volume d'eau déversé augmente, les frais de pompage et les redevances
gouvernementales augmentent également. Lors de fortes précipitations ou de bris de
pompes, l'eau envahit la zone exploitée de la Carrière et empêche les opérations de Lafarge
qui doivent cesser pendant plusieurs heures.
Il est donc recommandé d'autoriser une dépense additionnelle de 200 558 $, taxes incluses,
dans le cadre de l'entente avec Lafarge Canada inc. pour l'utilisation de leur carrière de
Montréal-Est pour le déversement et le pompage des eaux pluviales dans le collecteur
pluvial de 1200 mm situé sous la rue Joseph-Versailles (CG15 0252), majorant ainsi le
montant total du contrat de 1 029 048,93 $ à 1 229 606,93 $, taxes incluses
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les crédits additionnels requis pour ce contrat sont de 200 558 $, taxes incluses ou 183
136,18 $ net de ristournes de taxes, majorant ainsi le montant total du contrat de de 1 029
048,93 $ à 1 229 606,93 $, taxes incluses. Cette dépense sera comptabilisée au budget de
fonctionnement 2021 de la DEEU du Service de l'eau.
Le détail des informations comptables se retrouve dans la certification de fonds du Service
des finances.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération, puisqu'elle concerne
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l'assainissement des eaux qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet contribue à optimiser la gestion de l’eau et sa qualité de manière durable et
responsable. En effet, si les eaux pluviales n'étaient pas collectées et déversées dans la
Carrière pour être pompées par la suite vers un collecteur pluvial, les risques d'inondation
et de débordements des eaux de pluie seraient élevés dans ce secteur de la ville.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non paiement des dépenses encourues pourrait compromettre l'entente à venir avec
Lafarge pour le déversement des eaux pluviales dans la Carrière.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Aucun
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n’y a pas de stratégie de communication, tel que recommandé par le Service de
l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du dossier: 22 avril 2021
Paiement de la facture: mai 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samira GALMAI H)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Michel SHOONER
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Michel VERREAULT
Surintendant administration et soutien à
l'exploitation

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 705-0659
514 280-6779

Le : 2021-03-24

514-280-4364
514-280-4387

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Bruno HALLÉ
Directeur
Tél :
514 280-3706
Approuvé le : 2021-03-25

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-29
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1213438010
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'épuration des eaux usées ,
Support à l'exploitation

Objet :

Autoriser une dépense additionnelle de 200 558 $, taxes
incluses, dans le cadre de l'entente avec Lafarge Canada inc.
pour l'utilisation de leur carrière de Montréal-Est pour le
déversement et le pompage des eaux pluviales dans le collecteur
pluvial de 1200 mm sous la rue Joseph-Versailles (CG15 0252),
majorant ainsi le montant total du contrat de 1 029 048,93 $ à 1
229 606,93 $, taxes incluses

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1213438010_InterventionFin.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samira GALMAI H
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Nathalie FRIGON
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.12
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1216263002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex Inc., pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure,
secteur Le Plateau Mont-Royal", pour un montant de 1 141
098,13 $, taxes incluses (contrat : 1 037 361,94 $ +
contingences : 103 736,19$) - Appel d'offres public 10356 –
quatre (4) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale
de 1 244 834,32 $ taxes incluses (contrat : 1 037 361,94 $ +
contingences : 103 736,19$ + incidences : 103 736,19 $).

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Les Entreprises Cogenex inc., plus bas soumissionnaires
conformes, un contrat de construction de chambres de vannes et de mesure dans le
secteur Le Plateau Mont-Royal, au prix de sa soumission, soit pour une somme maximale
de 1 037 361,94 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public 10356 ;
2. d'autoriser une dépense de 103 736,19 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 103 736,19 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 19:08

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

Dossier # :1216263002

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex Inc., pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure,
secteur Le Plateau Mont-Royal", pour un montant de 1 141
098,13 $, taxes incluses (contrat : 1 037 361,94 $ +
contingences : 103 736,19$) - Appel d'offres public 10356 –
quatre (4) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale
de 1 244 834,32 $ taxes incluses (contrat : 1 037 361,94 $ +
contingences : 103 736,19$ + incidences : 103 736,19 $).

CONTENU
CONTEXTE

Depuis 2012, la Ville de Montréal a mis en oeuvre, sur son réseau d'eau potable, un projet
de régulation de la pression et de mesure de la distribution en temps réel. Cette stratégie
de régulation, recommandée par l’International Water Association (IWA), permet de faire
des gains sur trois plans : diminution des fuites, diminution des bris dus à l’augmentation
de la pression en période de faible consommation et prolongation de la durée de vie des
conduites vieillissantes. La mesure de la distribution permet un meilleur contrôle des fuites
sur le réseau d'eau potable en plus de permettre la facturation de l'eau consommée pour les
villes liées. Ces stratégies ont déjà été utilisées avec succès par plusieurs villes,
principalement en Europe. Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu
l’autorisation du CE le 11 septembre 2019 de procéder à la phase Exécution, le mandat
d’exécution # SMCE198074026 a été émis.
Plusieurs projets de régulation et de mesure ont déjà été réalisés ou sont en cours de
réalisation. Il s’agit de :
・ en 2014, les secteurs Côte Saint-Luc, Pierrefonds-Roxboro et Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce;
・ en 2015, les secteurs Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies – Pointe-aux
-Trembles et Verdun (Îles-des-Soeurs);
・ en 2016, les secteurs Ahuntsic – Cartierville, Villeray – St-Michel – Parc-Extension et
Dorval;
・ en 2017, les secteurs Sud-Ouest, LaSalle, Mont-Royal, Hampstead et Montréal-Ouest;
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・ en 2019, les secteurs Le Plateau Mont-Royal, Saint-Léonard et Beaconsfield, ainsi que le
secteur de suivi du débit Dollard-des-Ormeaux;
・ en 2020, les secteurs Pierrefonds et Côte-des-Neiges ainsi que des secteurs de suivi du
débit dans Saint-Laurent et Kirkland.
Le présent projet couvre le second secteur de régulation pour l'année 2021, et il s'agit du
second secteur de l'arrondissement Le Plateau Mont-Royal. Deux autres secteurs de
régulation (Le Sud-Ouest et Mercier-Hochelaga-Maisonneuve) feront l'objet d'autres
dossiers décisionnels. Comme pour les travaux de 2020, ce premier contrat couvre les
travaux de civil, de structure et de mécanique. Les travaux d'électricité et d'instrumentation
feront l'objet d'un autre appel d'offres.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 5 février 2021. L'ouverture des soumissions
a eu lieu à l'édifice Lucien-Saulnier le 11 mars 2021, soit 35 jours après le lancement.
Deux addendas ont été émis pendant l'appel d'offres afin d'apporter quelques clarifications :
◦ Addenda 1 le 12 février 2021: mise à jour du bordereau, clarification au niveau
du devis technique particulier, et réponse à une question d'un soumissionnaire.
◦ Addenda 2 le 26 février 2021: mise à jour du bordereau, réponses aux
questions d'un soumissionnaire, et correction de l'adresse courriel au cahier des
Instructions aux soumissionnaires pour la transmission des questions des
soumissionnaires.
La validité des soumissions est de 90 jours, soit jusqu'au 9 juin 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0013 - 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe LML Ltée, pour le projet
"Chambres de vannes et de mesure, électricité et instrumentation, travaux 2020", pour un
montant de 1 440 102,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10354 – deux (2)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 1 728 122,54 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CG20 0189 - 23 avril 2020 - Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex, pour le projet
"Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Pierrefonds", pour un montant
de 2 056 902,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10342 – six (6) soumissions
conformes. Autoriser une dépense totale de 2 468 283,30 $, contingences, incidences et
taxes incluses.
CG20 0265 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Ali Excavation, pour le projet
"Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Saint-Laurent", pour un
montant de 1 871 517,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10343 – six (6)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 2 245 820,47 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CG20 0256 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs généraux, pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Kirkland", pour un
montant de 1 797 151,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10342 – quatre (4)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 2 156 581,47 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CG20 0264 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux,
pour le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Côte-desNeiges", pour un montant de 4 047 018,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10341 –
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six (6) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 4 414 929,62 $,
contingences, incidences et taxes incluses.
CG14 0344 - 21 août 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à Tetra Tech QI
inc. pour la réalisation de secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de
chambres de mesure de pression sur réseau primaire pour une somme maximale de 8 324
053,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13441 - (2 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l'octroi d'un contrat de construction principalement pour la
réalisation du second secteur de régulation de la pression de l'arrondissement Le Plateau
Mont-Royal. Les travaux visent à réguler toute l'eau entrant dans une partie de
l'arrondissement et ainsi réguler la pression et mesurer la consommation de l'eau :
・ la construction d'une nouvelle chambre pour la régulation de la pression sur l'avenue
Laurier, près de l'intersection de la rue de Bordeaux;
・ l'instrumentation de deux chambres de vanne existante pour la mesure de la pression:
une sur rue de Bordeaux à l'intersection de l'avenue Laurier Est, l'autresur rue du Laos à
proximité de la rue Saint-Denis.
・ la construction de deux nouvelles chambres de vanne: une sur la rue Iberville et l'autre
sur la rue Saint-Hubert, les deux juste au nord de la rue Sherbrooke E.
・ la remise à niveau d'une chambre de vanne existante sur l'avenue Papineau juste au nord
de la rue Sherbrooke E.
Pour compléter l'implantation de ce secteur de régulation, deux autres sites de chambre de
régulation seront intégrés lors de la construction de projets de la Direction des
Infrastructures (DI) : il s'agit du site des Carrières dont la construction est prévue pour
2021, et du site Henri-Julien dont la construction est prévue en 2022.
L'arrondissement concerné par les travaux fut informé.
Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 103 736,19 $, taxes incluses,
soit 10 % du montant des travaux, est prévue au présent contrat pour effectuer des
travaux qui n'ont pu être prévus lors de l'élaboration des plans et devis (exemple :
protections d'utilités publiques non identifiées aux plans, infrastructure mal identifiée aux
plans, etc.).
Des frais incidents de 103 736,19 $, taxes incluses, soit 10 % du montant des travaux, ont
été réservés pour les coûts associés aux travaux spécialisés. Ce montant servira à défrayer
les frais liés aux activités suivantes :
・ alimentation électrique des nouveaux ouvrages par Hydro-Québec (la totalité des
branchements sont souterrains);
・ déplacement d'utilités publiques;
・ contrôle qualitatif des matériaux (31 120,86 $, taxes incluses soit 3% des travaux).
JUSTIFICATION

Il y a eu dix (10) preneurs de documents dans le cadre de cet appel d'offres. Parmi ceux-ci,
cinq (5) entreprises ont déposé des soumissions, ce qui représente 50 % des preneurs de
documents. Parmi les cinq (5) qui n'ont pas déposé d'offre, deux (2) était un sous-traitant,
un (1) étaient des fournisseurs et les deux (2) autres étaient des entrepreneurs généraux.
Pour ceux qui n’ont pas déposé d’offres, ils n’ont pas fourni d’explications. La liste des
preneurs de documents se trouve en pièce jointe.
Lors de l'analyse de conformité, quatre (4) soumissions ont été jugées conformes et aucune
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erreur de calcul n'a été identifiée. Un (1) entrepreneur a été jugé non conforme parce que
le bordereau de soumission était incomplet. L'analyse peut être consultée en pièce jointe. Le
tableau suivant présente les prix proposés par les soumissionnaires conformes :

Soumissions administrativement
Coût de base
Contingences
conformes
(taxes incluses) (taxes incluses)
Les Entreprises Cogenex inc.
1 037 361,94 $
103 736,19 $
C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.
1 178 381,07 $
117 838,11 $
Ali Excavation inc.
1 342 821,52 $
134 282,15 $
Sanexen Services Environnementaux
1 424 620,73 $
142 462,07 $
inc.
Dernière estimation réalisée
1 027 531,71 $
102 753,17 $
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes - la plus basse conforme) / la
plus basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme - la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme - la plus basse conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse - la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

Total
(taxes incluses)
1 141 098,13 $
1 296 219,18 $
1 477 103,67 $
1 567 082,81 $
1 130 284,88 $
1 370 375,95 $

20,1%
425 984,67 $

37,3%
10 813,25 $

1,0%
155 121,05 $

13,6%

L'analyse des soumissions a permis de constater que le plus bas soumissionnaire conforme
a présenté une soumission avec un écart défavorable de 1,0 % par rapport à l'estimation
réalisée par la firme Tetra Tech QI.
Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec la soumission, laquelle sera validée de nouveau au
moment de l'octroi du contrat.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public assujetti à la Loi sur l'intégrité en
matière de contrats publics (2012, chap. 25). L'autorisation de contracter délivrée par
l'Autorité des marchés publics (AMP) pour l'adjudicataire recommandé, Les Entreprises
Cogenex, est valide jusqu’au 26 janvier 2024, on retrouve d’ailleurs le soumissionnaire sur
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le "registre des entreprises autorisées à contracter et à sous-contracter" de l'Autorité des
marchés publics (AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense de 1 244 834,32 $ taxes incluses est entièrement assumée par
l'agglomération, représente un coût net de 1 136 699,66 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales, lequel est financé par le règlement d’emprunt # RCG 16-039.
Le montant total sera assumé par les contribuables.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La régulation de la pression vise à diminuer les bris sur le réseau, prolonger la vie des
conduites, et diminuer les pertes d’eau potable par les fuites.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 9 juin 2020, soit
la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme
ainsi que tous les autres soumissionnaires pourraient alors retirer leur soumission. Il
faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'enjeu avec la pandémie COVID-19 si ce n'est que le début des travaux
pourrait être retardé par une ordonnance d'arrêt de travaux de construction émise par le
gouvernement du Québec.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2021
Début des travaux : juin 2021
Fin des travaux : octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien LACASSE
Chargé de projets

Jean-François COTÉ
Ingenieur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-515-2731

Le : 2021-03-15

514-609-4556

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
438-871-8972
Approuvé le : 2021-03-22

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-24
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

10356

Titre d'AO :

Construction de chambres de vannes et de mesure, Le Plateau Mont-Royal

Date d'ouverture :

11-mars-21

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Les Entreprises Cogenex Inc.

Plus bas soumissionnaire conforme :
Prix du plus bas soumissionnaire conforme :

1 037 361,94 $

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.
Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

1 178 381,07 $

Dernière estimation :

1 027 531,71 $

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

1%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)

14%

Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

5

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

Remarque

1

Les Entreprises
Cogenex Inc.

1 037 361,94 $

Conforme

CONFORME

2

C.M.S.
Entrepreneurs
Généraux inc.

1 178 381,07 $

Conforme

CONFORME

3

Eurovia Québec
Grands Projets inc.

1 204 019,01 $

Conforme

NON
/ Section bordereau manquante
CONFORME

4

Ali Excavation inc.

1 342 821,52 $

Conforme

CONFORME

5

Sanexen Services
Environnementaux
inc.

1 424 620,73 $

Conforme

CONFORME

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

Sébastien Lacasse

Date : 20 mars 2021
Date :

10356_analyse_conformite_soumission_20180530

page 1 de 1
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Chambre de régulation Laurier Est - RPM-2-R1
ET
Chambre de mesure de la
pression Bordeaux - RPM-2-P1
Chambre de mesure de
la pression du Laos RPM-2-P1

Chambre de vanne Papineau - RPM-3V1

Chambre de vanne Iberville - RPM-3-V2

Chambre de vanne St-Hubert - RPM-1-V1

SECTEUR RPM-2
PLATEAU MONT-ROYAL
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Appel d’offres 10356 – Liste des preneurs
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216263002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Les entreprises Cogenex Inc., pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure,
secteur Le Plateau Mont-Royal", pour un montant de 1 141
098,13 $, taxes incluses (contrat : 1 037 361,94 $ +
contingences : 103 736,19$) - Appel d'offres public 10356 –
quatre (4) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale
de 1 244 834,32 $ taxes incluses (contrat : 1 037 361,94 $ +
contingences : 103 736,19$ + incidences : 103 736,19 $).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_DRE GDD 1216263002 V3.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
Conseillère budgétaire
Tél : 514 872-5763
Division : Service des finances - Conseil et
soutien financier

Le : 2021-03-22
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.13
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1216263003
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure,
secteur Mercier-Hochelaga-Maisonneuve", pour un montant de
792 919,34$, taxes incluses (contrat : 720 835,76 $ +
contingences : 72 083,58 $) - Appel d'offres public 10355 – cinq
(5) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 865
002,92 $ taxes incluses (contrat : 720 835,76 $ +
contingences : 72 083,58 $ + incidences : 72 083,58 $)

Il est recommandé :
1. d'accorder à la firme Eurovia Québec Grands Projets Inc, plus bas soumissionnaires
conformes, un contrat de construction de chambres de vannes et de mesure dans le
secteur Mercier-Hochelaga-Maisonneuve, au prix de sa soumission, soit pour une somme
maximale de 720 835,76 $, conformément aux documents de l'appel d'offres public
10355 ;
2. d'autoriser une dépense de 72 083,58 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 72 083,58 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 19:07

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

Dossier # :1216263003

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour
le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure,
secteur Mercier-Hochelaga-Maisonneuve", pour un montant de
792 919,34$, taxes incluses (contrat : 720 835,76 $ +
contingences : 72 083,58 $) - Appel d'offres public 10355 – cinq
(5) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 865
002,92 $ taxes incluses (contrat : 720 835,76 $ +
contingences : 72 083,58 $ + incidences : 72 083,58 $)

CONTENU
CONTEXTE

Depuis 2012, la Ville de Montréal a mis en oeuvre, sur son réseau d'eau potable, un projet
de régulation de la pression et de mesure de la distribution en temps réel. Cette stratégie
de régulation, recommandée par l’International Water Association (IWA), permet de faire
des gains sur trois plans : diminution des fuites, diminution des bris dus à l’augmentation
de la pression en période de faible consommation et prolongation de la durée de vie des
conduites vieillissantes. La mesure de la distribution permet un meilleur contrôle des fuites
sur le réseau d'eau potable en plus de permettre la facturation de l'eau consommée pour les
villes liées. Ces stratégies ont déjà été utilisées avec succès par plusieurs villes,
principalement en Europe. Le projet est assujetti au Cadre de gouvernance et a obtenu
l’autorisation du CE le 11 septembre 2019 de procéder à la phase Exécution, le mandat
d’exécution # SMCE198074026 a été émis.
Plusieurs projets de régulation et de mesure ont déjà été réalisés ou sont en cours de
réalisation. Il s’agit de :
・ en 2014, les secteurs Côte Saint-Luc, Pierrefonds-Roxboro et Côte-des-Neiges – NotreDame-de-Grâce;
・ en 2015, les secteurs Mercier – Hochelaga-Maisonneuve, Rivière-des-Prairies – Pointe-aux
-Trembles et Verdun (Îles-des-Soeurs);
・ en 2016, les secteurs Ahuntsic – Cartierville, Villeray – St-Michel – Parc-Extension et
Dorval;
・ en 2017, les secteurs Sud-Ouest, LaSalle, Mont-Royal, Hampstead et Montréal-Ouest;
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・ en 2019, les secteurs Le Plateau Mont-Royal, Saint-Léonard et Beaconsfield, ainsi que le
secteur de suivi du débit Dollard-des-Ormeaux;
・ en 2020, les secteurs Pierrefonds et Côte-des-Neiges ainsi que des secteurs de suivi du
débit dans Saint-Laurent et Kirkland.
Le présent projet couvre le troisième secteur de régulation pour l'année 2021, et il s'agit du
second secteur de l'arrondissement Mercier-Hochelaga-Maisonneuve. Deux autres secteurs
de régulation (Le Sud-Ouest et Le Plateau Mont-Royal) font l'objet d'autres dossiers
décisionnels. Comme pour les travaux de 2020, ce premier contrat couvre les travaux de
civil, de structure et de mécanique. Les travaux d'électricité et d'instrumentation feront
l'objet d'un autre appel d'offres.
L'appel d'offres a été publié dans le quotidien Le Journal de Montréal ainsi que sur le
système électronique d'appel d'offres (SEAO) le 5 février 2021. L'ouverture des soumissions
a eu lieu à l'édifice Lucien-Saulnier le 16 mars 2021, soit 40 jours après le lancement.
Deux addendas ont été émis pendant l'appel d'offres afin d'apporter quelques clarifications :
◦ Addenda 1 le 3 mars 2021: mise à jour du bordereau, modification du devis
circulation au niveau de l'horaire de travail d'un site, réponses à deux questions
d'un soumissionnaire et correction de l'adresse courriel au cahier des
Instructions aux soumissionnaires pour la transmission des questions des
soumissionnaires.
◦ Addenda 2 le 10 mars 2021: clarification des dessins mécaniques des trois sites
en ce qui a trait aux réparations de surface de béton, et réponses à trois
questions d'un soumissionnaire
La validité des soumissions est de 90 jours, soit jusqu'au 14 juin 2021.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0013 - 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à Le Groupe LML Ltée, pour le projet
"Chambres de vannes et de mesure, électricité et instrumentation, travaux 2020", pour un
montant de 1 440 102,12 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10354 – deux (2)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 1 728 122,54 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CG20 0189 - 23 avril 2020 - Accorder un contrat à Les Entreprises Cogenex, pour le projet
"Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Pierrefonds", pour un montant
de 2 056 902,75 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10342 – six (6) soumissions
conformes. Autoriser une dépense totale de 2 468 283,30 $, contingences, incidences et
taxes incluses.
CG20 0265 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Ali Excavation, pour le projet
"Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Saint-Laurent", pour un
montant de 1 871 517,06 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10343 – six (6)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 2 245 820,47 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CG20 0256 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à C.M.S. Entrepreneurs généraux, pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Kirkland", pour un
montant de 1 797 151,23 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10342 – quatre (4)
soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 2 156 581,47 $, contingences,
incidences et taxes incluses.
CG20 0264 - 28 mai 2020 - Accorder un contrat à Sanexen Services Environnementaux,
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pour le projet "Construction de chambres de vannes et de mesure, secteur Côte-desNeiges", pour un montant de 4 047 018,82 $, taxes incluses - Appel d'offres public 10341 –
six (6) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 4 414 929,62 $,
contingences, incidences et taxes incluses.
CG14 0344 - 21 août 2014 - Accorder un contrat de services professionnels à Tetra Tech QI
inc. pour la réalisation de secteurs de régulation de pression et la réhabilitation de
chambres de mesure de pression sur réseau primaire pour une somme maximale de 8 324
053,18 $, taxes incluses - Appel d'offres public 14-13441 - (2 soumissionnaires) /
Approuver un projet de convention à cette fin.
DESCRIPTION

Le présent dossier concerne l'octroi d'un contrat de construction principalement pour la
réalisation du second secteur de régulation de la pression de l'arrondissement MercierHochelaga-Maisonneuve. Les travaux visent à réguler toute l'eau entrant dans une partie de
l'arrondissement et ainsi réguler la pression et mesurer la consommation de l'eau :
◦ l'instrumentation de trois chambres de vanne existantes pour la régulation de la
pression, chacune située aux sites suivants:
◦ Site sur la rue Dickson à l'intersection de la rue Pierre-Bédard. Ce site
subira aussi l'ajout d'une nouvelle chambre de vanne;
◦ Site à l'intersection de l'avenue de Carignan et de l'avenue Pérodeau. Ce
site subira aussi l'ajout d'une nouvelle chambre de vanne;
◦ Site sur la rue de Boucherville juste à l'ouest de la rue Pierre-Corneille.
L'arrondissement concerné par les travaux fut informé.
Une enveloppe budgétaire pour les travaux contingents de 72 083,58 $, taxes incluses, soit
10 % du montant des travaux, est prévue au présent contrat pour effectuer des travaux qui
n'ont pu être prévus lors de l'élaboration des plans et devis (exemple : protections d'utilités
publiques non identifiées aux plans, infrastructure mal identifiée aux plans, etc.).
Des frais incidents de 72 083,58 $, taxes incluses, soit 10 % du montant des travaux, ont
été réservés pour les coûts associés aux travaux spécialisés. Ce montant servira à défrayer
les frais liés aux activités suivantes :
・ alimentation électrique des nouveaux ouvrages par Hydro-Québec;
・ déplacement d'utilités publiques;
・ contrôle qualitatif des matériaux (21 625,07 $, taxes incluses soit 3% des travaux).
JUSTIFICATION

Il y a eu neuf (9) preneurs de documents dans le cadre de cet appel d'offres. Parmi ceux-ci,
cinq (5) entreprises ont déposé des soumissions, ce qui représente 56% des preneurs de
documents. Parmi les quatre (4) qui n'ont pas déposé d'offre, un (1) étaient un fournisseur
et les trois (3) autres étaient des entrepreneurs généraux. Pour ceux qui n’ont pas déposé
d’offres, ils n’ont fourni pas d’explications. La liste des preneurs de documents se trouve en
pièce jointe.
Lors de l'analyse de conformité, cinq (5) soumissions ont été jugées conformes et aucune
erreur de calcul n'a été identifiée. L'analyse peut être consultée en pièce jointe. Le tableau
suivant présente les prix proposés par les soumissionnaires conformes :
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Soumissions administrativement
Coût de base
Contingences
conformes
(taxes incluses) (taxes incluses)
Eurovia Québec Grands Projets inc.
720 835,76 $
72 083,58 $
Sanexen Services Environnementaux
778 046,46 $
77 804,65 $
inc.
Les Entreprises Cogenex inc.
789 188,40 $
78 918,84 $
C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc.
794 189,81 $
79 418,98 $
Ali Excavation inc.
969 699,15 $
96 969,92 $
Dernière estimation réalisée
907 593,84 $
90 759,38 $
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes - la plus basse conforme) / la
plus basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme - la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme - la plus basse conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme - estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse - la plus basse)

Total
(taxes incluses)
792 919,34 $
855 851,11 $
868 107,24 $
873 608,79 $
1 066 669,07 $
998 353,22 $
891 431,11 $

12,4%
273 749,73 $

34,5%
(205 433,89 $)

-20,6%
62 931,77 $

Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse - la plus basse) / la plus basse) x 100

7,9%

L'analyse des soumissions a permis de constater que le plus bas soumissionnaire conforme
a présenté une soumission avec un écart favorable de 20,6 % par rapport à l'estimation
réalisée par la firme Tetra Tech QI.
La différence de 20.6 % de manière favorable entre l’estimation et le plus bas
soumissionnaire peut dépendre de différents facteurs.
L’appel d’offres faisant l’objet du GDD 1216263003 fait partie d’un lot de trois appels
d’offres de mêmes natures qui ont été lancés à la même date, mais dont l’ouverture des
soumissions était décalée de quelques jours entre chacun d’eux. Les deux autres appels
d’offres dont les ouvertures ont été effectuées en premier sont associés aux GDD
1216263001 et 1216263002.
Les bases d’estimation pour les trois appels d’offres étaient les mêmes. Alors que pour les
deux premiers, on constate que les estimations ont une différence inférieure à 2% de la
valeur du plus bas soumissionnaire, le troisième a résulté avec une différence de 20.6%.
Sachant que l’appel d’offres du GDD 1216263003 était le dernier du lot de trois, les
soumissionnaires ont probablement été plus agressifs pour le remporter. D’ailleurs, le plus
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bas soumissionnaire Eurovia recommandé pour l’octroi de ce contrat avait aussi
soumissionné sur l’appel d’offres faisant l’objet du GDD 1216263002 pour lequel il était en
troisième position. Il n’est cependant pas cité au GDD puisque sa soumission était nonconforme.
De plus l’appel d’offres faisant l’objet du GDD 1216263003 a la particularité de travaux de
nuit pour lesquels l’entrepreneur doit redonner les voies de circulation le jour. Peut-être que
l’influence de cette exigence a été vue différemment par les entrepreneurs et que ça en
représente pas un impact autant coûteux que l’estimation a pu l’évaluer.
Les validations requises à l'effet que l'adjudicataire ne fait pas partie de la liste des
entreprises à licences restreintes de la Régie du bâtiment du Québec et de celle du Registre
des entreprises non admissibles (RENA), ont été faites. Une attestation valide délivrée par
Revenu Québec fut déposée avec la soumission, laquelle sera validée de nouveau au
moment de l'octroi du contrat.
Le présent dossier donne suite à un appel d'offres public assujetti à la Loi sur l'intégrité en
matière de contrats publics (2012, chap. 25). L'autorisation de contracter délivrée par
l'Autorité des marchés publics (AMP) pour l'adjudicataire recommandé, Eurovia Québec
Grands Projets inc, est valide jusqu’au 23 juillet 2023, on retrouve d’ailleurs le
soumissionnaire sur le "registre des entreprises autorisées à contracter et à souscontracter" de l'Autorité des marchés publics (AMP).
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette dépense de 865 002,92 $ taxes incluses est entièrement assumée par
l'agglomération, représente un coût net de 789 862,97 $ lorsque diminué des ristournes
fédérales et provinciales, lequel est financé par le règlement d’emprunt # RCG 16-039
Le montant total sera assumé par les contribuables.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La régulation de la pression vise à diminuer les bris sur le réseau, prolonger la vie des
conduites, et diminuer les pertes d’eau potable par les fuites.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant le cas où l'octroi du contrat est reporté à une date ultérieure au 14 juin 2020, soit
la date d'échéance de la validité de la soumission, le plus bas soumissionnaire conforme
ainsi que tous les autres soumissionnaires pourraient alors retirer leur soumission. Il
faudrait donc procéder à un autre processus d'appel d'offres et défrayer les frais associés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il n'y a pas d'enjeu avec la pandémie COVID-19 si ce n'est que le début des travaux
pourrait être retardé par une ordonnance d'arrêt de travaux de construction émise par le
gouvernement du Québec.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication a été élaborée par le Service de l'expérience citoyenne et
des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
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Octroi de contrat : séance du conseil d'agglomération du 22 avril 2021
Début des travaux : juillet 2021
Fin des travaux : octobre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Karine CÔTÉ, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sébastien LACASSE
Chargé de projets

Jean-François COTÉ
Ingenieur

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-515-2731

Le : 2021-03-18

514-609-4556

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
438-871-8972
Approuvé le : 2021-03-23

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-24
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

10355

Titre d'AO :

Construction de chambres de vannes et de mesure, Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

Date d'ouverture :

16-mars-21

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Eurovia Québec Grands Projets inc.

Plus bas soumissionnaire conforme :
Prix du plus bas soumissionnaire conforme :

720 835,76 $

Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : Sanexen Services Environnementaux
Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

778 046,46 $

Dernière estimation :

907 593,84 $
-21%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

8%

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)
Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

5

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

1

Eurovia Québec
Grands Projets inc.

720 835,76 $

Conforme

CONFORME

2

Sanexen Services
Environnementaux

778 046,46 $

Conforme

CONFORME

3

Les Entreprises
Cogenex inc.

789 188,40 $

Conforme

CONFORME

4

C.M.S.
Entrepreneurs
Généraux

794 189,81 $

Conforme

CONFORME

5

Ali Excavation inc.

969 699,15 $

Conforme

CONFORME

6

Conforme

À
COMPLÉTER

7

Conforme

À
COMPLÉTER

8

Conforme

À
COMPLÉTER

9

Conforme

À
COMPLÉTER

10

Conforme

À
COMPLÉTER

Remarque

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

Sébastien Lacasse, ing.

Date : 20 mars 2021
Date :

10355_analyse_conformite_soumission_20180530

page 1 de 1
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Chambre de régulation
Dickson- RMH-2-R1
Chambre de régulation
d'urgence Boucherville RMH-2-U1

Chambre de régulation
Carignan - RMH-2-R2

SECTEUR RMH-2
Mercier-Hochelaga-Maisonneuve

10/14

11/14

12/14

13/14

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216263003
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à Eurovia Québec Grands Projets Inc, pour le
projet "Construction de chambres de vannes et de mesure,
secteur Mercier-Hochelaga-Maisonneuve", pour un montant de
792 919,34$, taxes incluses (contrat : 720 835,76 $ +
contingences : 72 083,58 $) - Appel d'offres public 10355 – cinq
(5) soumissions conformes. Autoriser une dépense totale de 865
002,92 $ taxes incluses (contrat : 720 835,76 $ + contingences :
72 083,58 $ + incidences : 72 083,58 $)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Info_comptable_DRE GDD 1216263003 V3.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Anna CHKADOVA
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-5763
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-22
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.14
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1219057005
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. un contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706
«Imperméabilisation» dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 326 454,27$, taxes incluses
(contrat : 283 873,28$ + contingences : 42 580,99 $) - Appel
d'offres public IMM-15676 - (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. , plus bas soumissionnaire conforme, un
contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0706 «
Imperméabilisation » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal, au prix de sa soumission, soit 283 873,28
$ taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres IMM-15676;
2. d'autoriser une dépense de 42 580,99 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération,
pour un montant de 142 138,19 $, taxes incluses, et à 56,46 % par la ville centre
pour un montant de 184 316,08 $, taxes incluses.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-25 09:23

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219057005

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. un contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706
«Imperméabilisation» dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 326 454,27$, taxes incluses
(contrat : 283 873,28$ + contingences : 42 580,99 $) - Appel
d'offres public IMM-15676 - (1 soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au cœur de la «Cité administrative
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel .
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du
bâtiment afin d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son
utilisation et ce, tout en réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances
techniques. Le projet porte sur :
- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que
de l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de
l'allocation des espaces.
La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins
prioritaires qui répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres
(budget, échéancier, portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau
Or.
Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de
conception et de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est
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scindée en plus de 50 lots de travaux, incluant le présent lot L0706 «
Imperméabilisation », s’effectuant successivement ou concurremment et donnant lieu
à des contrats distincts que la Ville contracte directement avec des entrepreneurs
spécialisés.
La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0142 du 25 mars 2021 - Accorder un contrat à Échafauds Plus (Laval) pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0176 « Échafaudages » dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 1 480 958,07 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15683 (2 soum., 1 seul conforme)
CE21 0312 du 10 mars 2021 - Accorder au seul soumissionnaire Unicel Architectural
Corp, ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, au
prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 629 138,26 $, taxes incluses,
conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15678
CE21 0314 du 10 mars 2021 - Accorder à Vitrerie RD ltée, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0804 «
vitrage intérieur » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l’hôtel de ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 373
262,77 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM
-15676
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement
du chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal. (DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92
$, taxes incluses, incluant contingences à 42 330,57$, taxes incluses, prévisions et
contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses Appel d'offres public IMM-15682 (1 soum.)
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM
SCOTSMAN pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ +
contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PROMDEM
pour la démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 102 316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78$ + contingences:
9 301,48 $)
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DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online
Security Inc. (D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras
du chantier dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses
(contrat: 88 818,19$ + contingences: 8 881,82$ $)
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires
de repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une
dépense maximale de 79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant
taxes) à Béton concept
A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts de
carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes
de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $
(incluant taxes et contingences). – Appel d’offres publiques IMM-15671
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
de Montréal - Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357
585,30 $ + contingences : 1 403 637,80 $) - Appel d'offres public IMM-15526 - (2
soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour
la réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature
» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses
(contrat : 1 874 163,67 $ + contingences : 281 124,55 $) - Appel d'offres public IMM15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour
la réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et
remblais » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes
incluses (contrat : 1 019 828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres
public IMM-15530 (1 seul soumissionnaire)
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes
incluses, à titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 91309989 Québec inc. (Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot
L0201 «Démolition et décontamination» faisant partie du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le
montant total à autoriser de 4 110 345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252
081,48 $ (taxes et contingences incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80
$ (incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la
dépense maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C.,
pour des services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de
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restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal Dépense totale de 309 052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4
soumissionnaires conformes et 2 non-conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la
fourniture de main-d’œuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance
en continue des lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
467 704,64 $, taxes incluses (contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) Appel d'offres public 20-18238 - (8 soumissionnaires)
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural
et Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 «
Charpente métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de
mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $,
taxes incluses (contrat : 847 365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel
d'offres public IMM-15519 - (3 soumissionnaires, 2 conformes).
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière
dans le cadre du Programme ÉcoPerformance pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition
et l’innovation énergétiques, donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $
pour réaliser des travaux de récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes
mécaniques.
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270
565,32 $, taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de
base en architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les
contingences (15%) et 60 503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le
cadre du contrat des services professionnels en architecture et en ingénierie
(électromécanique, charpente et civil) au projet de restauration patrimoniale, mise
aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville accordé aux firmes Beaupré
Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et associés (CG17 0372),
majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32
$ à 8 615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses;
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le
plus haut pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à
fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin, pour une somme
maximale de 12 071 762,23 $, taxes et contingences incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 18-16961;
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes
incluses, pour des services professionnels en architecture, en ingénierie
(électromécanique, charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de
divers consultants afin de réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de
travaux liés à la mise aux normes et à la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat
15193 - Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville, comprenant
tous les frais incidents, le cas échéant; approuver un projet de convention par lequel
Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et associés,équipe
ayant obtenu le plus haut pointage final en fonction des critères de sélection
préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services professionnels requis à cette fin,
pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes incluses, conformément aux
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documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les conditions stipulées au
projet de convention.
DESCRIPTION

Les travaux du lot L0706 « Imperméabilisation » consistent principalement en la fourniture
de la main d’oeuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services
nécessaires pour exécuter les travaux de d’étanchéité de l’édicule Gosford au SS2 et du
porche en SS1.
L’appel d’offres public IMM-15676, publié le 2 février 2021 dans le Journal de Montréal, ainsi
que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec, a
procuré aux soumissionnaires un délai de trente-huit (38) jours pour obtenir les documents
nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions demeurent valides
pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture des soumissions, soit
le 08 juillet 2021.
Deux (2) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau
suivant :
Addenda

Date d'émission Description

No.1

2021-03-01

Impact
monétaire
Oui

Prolongation de la période de visites au 5
mars 2021.
Réponses aux questions de
soumissionnaires
Report de la date d’ouverture au 11 mars
2021.
No.2
2020-03-08
Réponses aux questions de
Non
soumissionnaires.
Les addendas ont causé un report de la date d'ouverture des soumissions, initialement
prévue le 2 mars 2021, au 11 mars 2021, soit un délai de 9 jours.
JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15676 pour lequel il
y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels deux (2) ont
déposé une soumission (40 %). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il
s'agit de l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges pour connaître les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont : un
carnet de commandes déjà complet présentement et le non respect du délai de soumission.
Le plus bas soumissionnaire a été jugé non-conforme selon l’article 4 d) IAS qui stipule que
« La soumission doit être conforme aux exigences prévues à l’article 2.9 IAS à défaut de
quoi, la soumission est automatiquement rejetée. » Avis juridique N/Dossier : 20-002041.
Une seule soumission jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel
d’offres a été remise par :
- Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc.
SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de

TOTAL
(taxes incluses)
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quantités)
(taxes incluses)
Le Groupe Lefebvre M.R.P inc. 283873,28 $
42 580,99 $
Dernière estimation réalisée ($)
284918,74 $
42 737,81 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)

326 454,27 $
327 656,55 $
1 202,28 $

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

- 0,37%

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au
moment de la date d’ouverture des soumissions.
Analyse du résultat de l'appel d'offres
Suite à l’analyse du résultat de l'appel d'offres, l’architecte Beaupré Michaud et
associés a recommandé l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme Le
Groupe Lefebvre M.R.P inc.
L'écart de -0,4% entre la soumission du plus bas soumissionnaire conforme Le Groupe
Lefebvre M.R.P in c . et la dernière estimation des professionnels s’explique par les
éléments suivants :
Par rapport à l’estimation, il y a très peu d’écart. Les principales différences présentes
sont liées à la répartition des coûts entre les étapes d’une même portée de travaux
qui est légèrement différente.
Recommandation au sujet des soumissions ouvertes le 12 mars 2021.
Le gérant de construction a procédé à la vérification de conformité des dossiers
présentés. Nous vous recommandons d’octroyer le contrat de du lot mentionné en
objet pour les travaux à l’Hôtel de Ville de Montréal à l’entreprise Le Groupe Lefebvre
M.R.P inc au prix soumis.
L'entreprise Le Groupe Lefebvre M.R.P inc. ne figure pas au Registre des entreprises
non admissibles aux contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent
dossier. Pareillement, le Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et
les contractants ne sont pas visés par la Liste des personnes déclarées non conformes
en application du Règlement de gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des
firmes à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme Le Groupe Lefebvre M.R.P inc. s’engage à réaliser la
totalité du mandat pour un montant de 283 873,28 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 15 %, soit 42 580,99 $, incluant taxes, servira à couvrir
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.
Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles
archéologiques ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes
d’autorisation budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au
projet. En conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent
dossier.
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La dépense totale à autoriser est donc de 326 454,27 $, incluant les taxes, les contingences
et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie sur un an de la façon suivante : 60 % en
2021 et 40 % en 2022.
La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de
ville » de 326 454,27 $ (taxes incluses) est financée comme suit :
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :
- un montant de 184 316,08 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence municipale 19-036 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;
- un montant de 142 138,19 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de protection d’immeubles.
Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'édifice hôtel de ville de Montréal se doit d'être un modèle de développement durable pour
l'ensemble du parc immobilier de la Ville et pour tous les citoyens. Le projet s'inscrit dans
les grandes orientations de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal
adopté en 2009. L'objectif d’obtenir la certification « LEED V4 Exploitation et entretien des
bâtiments existants » de niveau Or fait partie intégrante du projet.
Pour encadrer et assurer le contrôle de la qualité de la démarche de conception et de
certification, le SGPI a mandaté une équipe de développement durable comprenant un
accompagnateur LEED, un agent de mise en service et un modélisateur énergétique.
L'équipe de conception est constituée de consultants
« professionnels agréés LEED » dans chaque discipline. En outre, les services d'un
animateur de processus de conception intégré (PCI) permettent une meilleure
intégration des éléments de développement durable dans le contexte d'un bâtiment
patrimonial.
D'une façon générale, les professionnels doivent concevoir le projet en appliquant les
principes de développement durable suivants :
- L'amélioration de la qualité de l'air et la diminution des émissions de gaz à effet de
serre par la réduction de l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le chauffage
des bâtiments et la sélection d'équipements éco énergétiques;
- La gestion responsable des ressources par la réduction des fuites d'eau et
l'amélioration de l'efficacité d'usage de l'eau potable, la récupération des matières
recyclables et organiques, le recyclage des produits, des équipements et des déchets
de construction;
- L'adoption de bonnes pratiques de développement durable, telles que l'apport des
technologies vertes et l'adoption d'un système de gestion intégrant des notions de
développement durable;
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- L'interdiction d'utiliser les produits qu'on retrouve sur la « liste rouge » comprise
dans les certifications Living Building Challenge (LBC) et WELL.
De plus, en tant que premier projet municipal montréalais certifié dans cette catégorie
(bâtiment existant, entretien et exploitation), l'hôtel de ville deviendra assurément un
modèle de développement durable. Cette certification nécessitera une révision des
politiques d'achat, d'entretien et d'exploitation des bâtiments de la Ville. L'ensemble
des mesures sera comptabilisé afin d'illustrer les avantages de l'investissement dans
le développement durable. Cette première certification facilitera également les
démarches ultérieures afin que d'autres bâtiments municipaux puissent être certifiés.
Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la
protection et la mise en valeur du patrimoine.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du contrat de travaux pour le lot 0706 « Imperméabilisation » doit avoir lieu au plus
tard en avril 2021 afin de respecter le calendrier de réalisation du projet. Un retard dans
l'octroi du contrat de travaux aurait un impact sur les lots subséquents du projet et, par
conséquent, des impacts importants sur les travaux civils prévue à l'automne 2021.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 7 avril 2021
Passage au conseil d'agglomération : 22 avril 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 23 avril 2021
Période de travaux : avril 2021 au printemps 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

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

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Caroline DOYON
Conceptrice des améngements - immeubles

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-2803

Le : 2021-03-18

514-868-7854

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs (rempl.
Michel Soulières 20-28 mars 2021)
Tél :
514-977-9883
Approuvé le : 2021-03-24

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-24
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

Lot 0706: Imperméabilisation
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
Contrat: 15676

Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc.
Contrat:

Tps

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Travaux d'imperméabilisation

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID

Incidences:

Ristournes:

Sous-total :
Contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )
Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

100,00%
50,0%

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
3,6%
92,8%

$
8 900,00
229 000,00

445,00
11 450,00

887,78
22 842,75
0,00

10 232,78
263 292,75
0,00

3,6%

9 000,00

450,00

897,75

10 347,75

100,0%
15,0%

246 900,00
37 035,00
283 935,00

12 345,00
1 851,75
14 196,75

24 628,28
3 694,24
28 322,52

283 873,28
42 580,99
326 454,27

0,0%

0,00
283 935,00

0,00
14 196,75
14 196,75

0,00
28 322,52

0,00
326 454,27
14 196,75
14 161,26
298 096,26

283 935,00

0,00

14 161,26
14 161,26

2021-03-17
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Charlotte Saint-Hilaire, ing., MGP, PMP
Gestionnaire immobilier
Division des projets corporatifs, Direction de la gestion des projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
Ville de Montréal
303, rue Notre-Dame Est, Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Cellulaire : 514-617-4151
Charlotte.Saint-Hilaire@montreal.ca
réf
LOT L0706 Imperméabilisation
Restauration de l’hôtel de ville de Montréal
Soumission : 15676
Mandat : 16864-2-001
Montréal, le 19 mars 2021, révision 1
Madame Saint-Hilaire,
Nous vous transmettons ci-après notre recommandation au sujet des soumissions pour le projet
mentionné en titre. L’appel d’offres public a été publié par le Système électronique d’appel
d’offres du Gouvernement du Québec (SEAO). Le numéro de référence SEAO est le 1444813.
Les documents ont été rendus disponibles le 2 février 2021. La date de clôture a été fixée au 11
mars 2021.
Cinq entreprises se sont procuré les documents selon les données de SEAO. Le rapport du
Gérant nous confirme que quatre soumissionnaires ont visité le site.
Deux (2) addendas ont été émis, dont l’un au sujet des mesures entourant la gestion sanitaire
Covid-19, ainsi qu’un report de date de clôture.
Le 11 mars 2021, la Ville de Montréal nous a transmis par courriel l’ensemble des documents
déposés par les soumissionnaires. Deux soumissions ont été reçues, mais suite à l’analyse, une
seule a été déclarée conforme par la Ville de Montréal. Le prix soumis avec les taxes est le
suivant :
Le Groupe Lefebvre M.R.P inc.

283 873,28 $

Le tableau d’analyse des prix ventilés est joint à la présente. Ce tableau permet de constater que
le plus bas soumissionnaire a fourni les prix demandés selon le bordereau de soumission.
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Résultats
Le plus bas soumissionnaire, Le Groupe Lefebvre M.R.P inc. propose de réaliser la totalité du
mandat pour 283 873,28 $ incluant les taxes.
Nos dernières estimations pour le projet étaient à 284 918,74 $ttc, incluant les coûts estimés pour
les addendas émis. Il s’agit d’un écart de -0,4% par rapport au montant correspondant du plus
bas soumissionnaire conforme.
Analyse détaillée, éléments clés :
Par rapport à l’estimation, il y a très peu d’écart. Les principales différences présentes
sont liées à la répartition des coûts entre les étapes d’une même portée de travaux qui
est légèrement différente.
Recommandation au sujet des soumissions ouvertes le 12 mars 2021.
Le gérant de construction a procédé à la vérification de conformité des dossiers présentés. Le
rapport de vérification est joint à cette lettre. Nous vous recommandons d’octroyer le contrat de
du lot mentionné en objet pour les travaux à l’Hôtel de Ville de Montréal à l’entreprise Le Groupe
Lefebvre M.R.P inc au prix soumis.

Merci de votre attention,

Menaud Lapointe, architecte associé
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Menaud Lapointe
De:
Envoyé:
À:
Cc:
Objet:

Caroline DOYON <caroline.doyon@montreal.ca>
16 mars 2021 17:23
Patricia Nicol; Menaud Lapointe (menaud.lapointe@bmaarchitectes.com)
Charlotte SAINT-HILAIRE; Guy DAIGNEAULT; Helene Cimon; Guillaume Cadieux
Re: Projet Hôtel de ville de Montréal - Analyse AO Lot 0706 Imperméabilisation

Bonjour Patricia et Menaud,
Nous vous confirmons que le plus bas soumissionnaire est non conforme et que nous devons considérer le 2e
soumissionnaires. Nous procédons à la validation de sa conformité. S'il vous plaît, veuillez nous faire votre
recommandation sur le 2e soumissionnaire.
Bonne journée

Caroline Doyon
Conceptrice des aménagements ‐ Immobiliers ‐ Grands projets immobiliers
Division des projets corporatifs
Direction de la gestion de projets immobiliers
Service de la gestion et de la planification immobilière
Ville de Montréal
303, rue Notre‐Dame Est, Bur. SS2B‐302.42
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
Téléphone: 514 872‐2803
Cellulaire: 450 848‐3690
Courriel: caroline.doyon@montreal.ca

Le lun. 15 mars 2021, à 15 h 38, Patricia Nicol <patricia.nicol@pomerleau.ca> a écrit :
Bonjour,

Vous trouverez ci‐joint notre tableau d’analyse des soumissions reçues pour l’AO du Lot 0706 Imperméabilisation.

Nous portons à votre attention, que la période de validité du cautionnement est à 90 jours dans la soumission du plus
bas soumissionnaire et qu’il n’a aucune lettre d’intention pour les assurances. Veuillez nous confirmer sa conformité.

Salutations,

1
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RÉSUMÉ DES RÉSULTATS D'ANALYSE D'ADMISSIBILITÉ ET DE CONFORMITÉ DE SOUMISSIONS
Numéro d'AO :

IMM-15676

Titre d'AO :

Hôtel de ville - Lot 0706 -Imperméabilisation

Date d'ouverture :

11-03-2021

Heure d'ouverture :

13h30

RÉSULTATS
Plus bas soumissionnaire conforme :

Le groupe Lefebvre M.R.P. inc.
283 873,28 $

Prix du plus bas soumissionnaire conforme :
Deuxième plus bas soumissionnaire conforme : N/A
N/A

Prix du 2e plus bas soumissionnaire conforme :

284 918,74 $

Dernière estimation :
-0,4%

Écart entre la plus basse soumission et l'estimation (%)

N/A

Écart entre la seconde plus basse soumission conforme et la plus basse (%)
Nombre de soumissions déposées :
Rang* Soumissionnaire

2

Prix soumis $

Statut
intérimaire

Statut final

Remarque
/ Erreur de calcul dasn le total de la section; Le

1

Imperco C.S.M, Inc.

244 609,31 $

Conforme

montant total de la section A est utilisé / Durée de
NON
CONFORME validité du cautionnement de 90 jours au lieu du 120
jours demandé / Aucune lettre d'intention d'assurer

2

Le groupe Lefebvre
M.R.P. inc.

Conforme

CONFORME

3

Conforme

À
COMPLÉTER

4

Conforme

À
COMPLÉTER

326 454,27 $

*Ici, le rang est déterminé à l'ouverture des soumissions par rapport aux prix soumis, sans égard aux statuts finaux ou des prix corrigés suite à l'analyse.

COMMENTAIRES

IDENTIFICATION
Analyse faite par :
Vérifiée par :

L0706_analyse_conformite_soumission

Guillaume Cadieux

Date : 17 mars 2021
Date :

page 1 de 1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219057005
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder à Le Groupe Lefebvre M.R.P. inc. un contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0706
«Imperméabilisation» dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
- Dépense totale de 326 454,27$, taxes incluses (contrat : 283
873,28$ + contingences : 42 580,99 $) - Appel d'offres public
IMM-15676 - (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057005 - Travaux de construction du lot L0706 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire

Le : 2021-03-19

Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.15
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1201670002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé
à Procova Inc., pour réaliser les travaux de réfection du chalet
du Mont-Royal et réaménagements extérieurs, afin de modifier
l'imputation des dépenses au règlement d’emprunt.

Il est recommandé :
1. de présenter une nouvelle structure de financement pour l'octroi de contrat à la firme
Procova Inc. qui modifie le règlement d'emprunt dans le montage financier initial.
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites à
l'intervention Addenda - service des finances. Cette dépense sera entièrement assumée
par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-02-17 13:13

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE ADDENDA
IDENTIFICATION

Dossier # :1201670002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

-

Objet :

Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé
à Procova Inc., pour réaliser les travaux de réfection du chalet
du Mont-Royal et réaménagements extérieurs, afin de modifier
l'imputation des dépenses au règlement d’emprunt.

CONTENU
CONTEXTE

Cet addenda vise à corriger une erreur au niveau du règlement d’emprunt dans le GDD
1201670002.
La nature et le mode de financement de cette dépense ne changent pas, il s'agit
uniquement d'une correction du règlement d’emprunt qui sera utilisé, ce qui entraîne
une correction des clés comptables qui seront utilisés pour comptabiliser la dépense.
Cette correction d'imputation n'aura pas d'impact au budget du PDI du Service des
grand parcs, du Mont-Royal et des sports.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Samba Oumar ALI, Ville-Marie
Nancy AUDET, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Mélanie BEAUDOIN, Service des finances
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Michele DE BENEDICTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER
Rémy-Paul LAPORTE
Gestionnaire immobilier
514 872-7852
Tél :
Télécop. : 000-0000
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION ADDENDA - Service des
finances , Direction du conseil et du
soutien financier
Dossier # : 1201670002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Autoriser la modification de l'aspect financier du contrat accordé
à Procova Inc., pour réaliser les travaux de réfection du chalet du
Mont-Royal et réaménagements extérieurs, afin de modifier
l'imputation des dépenses au règlement d’emprunt.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds addenda 1201670002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget

Alpha OKAKESEMA
Conseiller(ère) budgétaire

Tél : (514) 872-9964

Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-02-16
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Extrait authentique du procès-verbal d’une assemblée du conseil
d'agglomération
Assemblée ordinaire du jeudi 22 octobre 2020
Séance tenue le 22 octobre 2020

Résolution: CG20 0510

Prendre connaissance du rapport de la commission permanente sur l'examen des contrats
Accorder un contrat à Procova inc. pour réaliser les travaux de réfection du chalet du Mont-Royal
et réaménagements extérieurs - Dépense totale de 6 958 404,27 $, taxes, contingences et
incidences incluses - Appel d'offres public 15614 (2 soum.)
Vu la recommandation du comité exécutif en date du 14 octobre 2020 par sa résolution CE20 1567;
Il est proposé par
appuyé par

M. François Limoges
M. Benoit Dorais

Et résolu :
1-

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

2-

d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour l'exécution des
travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et réaménagements extérieurs, aux prix de sa
soumission soit pour une somme maximale de 5 477 409 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public 15614;

3-

d'autoriser une dépense de 821 611,35 $, taxes incluses, à titre de budget de contingences;

4-

d'autoriser une dépense de 659 383,92 $, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;

5-

de prioriser, pour l'année 2022 et les années suivantes, les dépenses d'entretien au budget de
fonctionnement du Service de la gestion et de la planification immobilière au montant de 26 247 $,
net des ristournes de taxes (ou 28 744 $, taxes incluses);

6-

de prioriser, pour l'année 2022 et les années suivantes, les dépenses d'entretien sanitaire et
paysager du budget de fonctionnement de l'arrondissement de Ville-Marie, au montant de 31 710 $,
net des ristournes de taxes (ou 34 727 $, taxes incluses);

7-

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

Adopté à l'unanimité.
20.19 1201670002

/mt
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/2
CG20 0510 (suite)
Valérie PLANTE
______________________________
Mairesse

Yves SAINDON
______________________________
Greffier de la Ville

(certifié conforme)
______________________________
Yves SAINDON
Greffier de la Ville
Signée électroniquement le 23 octobre 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.15
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1201670002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière ,
Direction de la gestion de projets immobiliers , Division projets
corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Procova inc. pour réaliser les
travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et
réaménagements extérieurs - Dépense totale de 6 958 404,27
$, taxes incluses (contrat : 5 477 409,00 $ + contingences : 821
611,35 $ + incidences 659 383,92 $) - Appel d'offres public
15614 - 2 soumissionnaires

Il est recommandé :
1. d'accorder à Procova inc., plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour
l'exécution des travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et réaménagements
extérieurs, au prix de sa soumission soit pour une somme maximale de 5 477 409 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 15 614;
2. d'autoriser une dépense de 821 611,35 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 659 383,92 $, taxes incluses, à titre de budget
d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération;
5. de prioriser, pour l'année 2022 et les années suivantes, les dépenses d'entretien au
budget de fonctionnement du Service de la gestion et de la planification immobilière
au montant de 26 247 $ net des ristournes de taxes (ou 28 744 $, taxes incluses);
6. de prioriser, pour l'année 2022 et les années suivantes, les dépenses d'entretien
sanitaire et paysager du budget de fonctionnement de l'arrondissement Ville-Marie,
au montant de 31 710,00 $ net des ristournes de taxes (ou 34 727,00 $, taxes
incluses).
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Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2020-09-18 10:42

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1201670002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Procova inc. pour réaliser les
travaux de réfection du chalet du Mont-Royal et
réaménagements extérieurs - Dépense totale de 6 958 404,27
$, taxes incluses (contrat : 5 477 409,00 $ + contingences : 821
611,35 $ + incidences 659 383,92 $) - Appel d'offres public
15614 - 2 soumissionnaires

CONTENU
CONTEXTE

Le chalet du Mont-Royal a été construit en 1932 selon les plans de l’architecte Aristide
Beaugrand-Champagne comme mesure pour combattre le contexte de la grande dépression
économique des années 30. Il est situé au 1196, voie Camillien-Houde, dans le parc du
Mont-Royal de l’arrondissement Ville-Marie.
Le chalet et le belvédère Kondarionk, localisés sur le flanc sud du parc du Mont-Royal,
constituent un des plus importants lieux d’attraction publique tant touristique que locale en
raison des vues qu’ils offrent sur la ville de Montréal et le fleuve Saint-Laurent. Ce lieu
emblématique attire annuellement des milliers des personnes. En raison de sa valeur
paysagère particulière, l’ensemble présente un intérêt patrimonial pour la Ville.
Des travaux doivent être entrepris afin d’assurer la pérennité de l’ouvrage (travaux
d’enveloppe sur le mur nord et la toiture), de convertir le système de chauffage du mazout
à l’électricité, d’améliorer la gestion déficiente de l’eau sur le mur nord (reprofilage des
niveaux du sentier Nord, aménagement d'un jardin de pluie sur le versant nord et remise en
état des plates-bandes est et ouest) et d’aménager des espaces au sous-sol pour l’accueil
de groupes (trois salles multifonctionnelles). Le projet prévoit également l’aménagement
d’une salle à déchets, la réfection des portes de périmètre et l’ajout d’un ascenseur pour
mettre le bâtiment aux normes d’accessibilité universelle.
Le projet est le fruit d’une collaboration entre le Service de la gestion et planification
immobilière (SGPI) et le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des sports (SGPMRS).
Les travaux débuteront en novembre 2020 et être finalisés au plus tard au printemps 2022.
La durée des travaux est affectée par la période de nidification des oiseaux qui réduit la
possibilité de travaux extérieurs entre les mois de février et septembre.
Les firmes responsables du dossier sont Riopel (architecte), GBi (ingénieurs) et Rousseau
Lefebvre (architecte paysagiste).
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Les principales parties prenantes du projet sont le SGPMRS et le SGPI à titre d'exécutant.
Le dossier a reçu un avis favorable du Conseil du patrimoine de Montréal le 23 mars 2020.
L'appel d'offres public de construction, publié dans Le Devoir le 14 avril 2020, a offert aux
soumissionnaires un délai de 32 jours afin d'obtenir les documents nécessaires sur le site de
SÉAO et déposer leur soumission. La pandémie (Covid-19) a toutefois obligé une série de
reports de dates de dépôt des soumissions, les entrepreneurs ne disposant pas de
suffisamment d'effectifs ou les sous-traitants n’étant pas en mesure d’obtenir des prix des
fournisseurs. Les visites du site, obligatoires, ont dû être reportées et ont eu lieu du 11 au
15 mai 2020 inclusivement. L'ouverture des soumissions s'est finalement tenue le 11 juin
2020, soit cinquante-huit (58) jours après la publication de l'appel d'offres.
Cinq (5) addenda ont été émis lors de cet appel d'offres. Ces addenda ont permis d'apporter
les modifications, clarifications et ajouts mineurs requis en réponse aux questions posées
par les soumissionnaires selon la procédure établie.
NUMÉRO
DATE
CONTENU
IMPACT
ADDENDA
MONÉTAIRE
1
4 mai 2020 Précisions apportées aux clauses administratives
Non
générales (annexe E révisée) et spéciales
2
13 mai
Report de l'ouverture des soumissions du 21 mai au 4
Non
2020
juin 2020, ajout de dates de visites (suspendues
temporairement en raison de la Covid-19) et réponses
aux questions des soumissionnaires
3
29 mai
Report de l'ouverture des soumissions du 4 juin au 11
Oui
2020
juin 2020, réponses aux questions des soumissionnaires
et précisions apportées aux plans et devis (5 pages)
4
4 juin 2020 Précisions apportées en architecture, civil, structure et
Oui
électromécanique, et réponses aux questions des
soumissionnaires (158 pages)
5
8 juin 2020 Précisions sur les quantités au bordereau de soumission
Non
et réponses aux questions des soumissionnaires (29
pages)

Le délai de validité des soumissions de cent vingt (120) jours à partir de la date de dépôt
des soumissions, correspondant au 9 octobre 2020, a fait l'objet d'une prorogation de trente
(30) jours. Le document officiel se trouve en pièce jointe.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CM18 1097 du 17 septembre 2018 - Accorder un contrat à Riopel Dion St-Martin inc. et
GBi experts-conseils inc. pour la réalisation de services professionnels en architecture et
ingénierie dans le cadre de projets de protection de bâtiments corporatifs / Dépense totale
de 3 779 812,86 $, taxes incluses - Appel d'offres public 18-17071 (4 soum.)
DESCRIPTION

Le présent dossier vise l’octroi d’un contrat à la firme Procova inc. pour réaliser les travaux
de réfection du chalet du Mont-Royal et réaménagements extérieurs. Ces travaux incluent
notamment les interventions suivantes :
• La conversion du système de chauffage du mazout à l'électricité;
• L’imperméabilisation des fondations le long du mur nord de l’édifice;
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• L’amélioration de l’étanchéité de la toiture;
• La rénovation des toilettes publiques au sous-sol;
• L'ajout d'un ascenseur pour permettre l'accessibilité universelle au soussol;
• La révision de la gestion de l'eau sur le versant nord et le verdissement
des parterres;
• Remise en tas du seuil de l'entrée nord en bloc de granit et reprofilage du
sentier en poussière de pierre;
• La mise aux normes des espaces techniques (salles mécaniques et
électriques) et le remplacement d’équipements désuets;
• La restauration des portes en bois au périmètre du rez-de-chaussée, des
finis tels que la boiserie des portes et fenêtres, de certains revêtements
en marbre ainsi que des mécanismes de fermeture des fenêtres du rez-de
-chaussée et de l’étage;
• Le remplacement des finis affectés par la moisissure ou la présence
d’amiante et l'enlèvement d'un réservoir enfoui à l'extérieur de l'édifice.
Ce contrat inclut tous les travaux requis pour ce projet ainsi que les mesures de mitigation
pour réduire les impacts du chantier sur les visiteurs et habitués du chalet et du belvédère.
Un montant de 821 611,35 $, taxes incluses, représentant 15 % du montant forfaitaire, est
requis comme budget pour travaux contingents. Ce montant est nécessaire considérant le
caractère patrimonial de l'édifice et afin de faire face aux imprévus qui pourraient surgir
durant la réalisation des travaux.
Un budget d'incidences générales de 440 931,42 $, taxes incluses, représentant 7 % du
montant forfaitaire plus le budget de contingences, est inclus à la dépense dans le but de
couvrir les coûts reliés :
• au contrôle de la qualité des matériaux (compaction des sols, bétons et
autres);
• au contrôle de chantier (interne) durant les travaux;
• aux mesures de mitigation pour diminuer l'impact du chantier sur les
utilisateurs du parc et visiteurs du chalet et du belvédère Kondarionk, aux
mesures de sécurité pour l'accès au chalet depuis le stationnement
réservé à l'entrepreneur près de la voie Camilien-Houde;
• aux autres dépenses incidentes ou expertises jugées nécessaires pour
mettre en service ces nouvelles installations.
Un budget d'incidences spécifiques de 218 452,50 $, taxes incluses est requis pour
permettre les travaux d'installation du massif de distribution électrique et du transformateur
afin d'offrir une capacité électrique suffisante pour le chauffage du chalet. Ces travaux
relevant d'Hydro-Québec doivent être entrepris, par délégation, par la Commission des
services électriques de Montréal (CSÉM), lesquels effectueront le raccordement au réseau.
Le montant de 190 000 $ avant taxes est une estimation de la CSÉM sur la base des plans
développés par les ingénieurs; le coût devant être confirmé une fois le contrat officiellement
octroyé.
JUSTIFICATION

Lors de l'appel d'offres, dix (10) entreprises se sont procurées le cahier des charges sur
SEAO, soit une (1) association, trois (3) fournisseurs ou entrepreneurs spécialisés et les six
(6) entrepreneurs généraux suivants :
1- Axe Construction inc.
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23456-

Devcor(1994)
Norgereq ltée
Planit Construction
Procova inc.
St-Denis Thompson inc.

Parmi ces six (6) entrepreneurs généraux, quatre (4) n'ont pas déposé de soumission, soit
Axe Construction inc., Devcor (1994), Norgereq ltée et Planit Construction. Les raisons
principales invoquées étaient liées à la portée des travaux, un devis technique trop
spécialisé ou l'échéancier qui ne leur convenaient pas, ainsi que l'émergence de la Covid-19.
Le tableau suivant d'analyse des soumissions présente les deux (2) soumissions jugées
conformes.
AUTRES
(Contingences +
TOTAL
PRIX SOUMIS
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes
(taxes incluses)
quantités)
incluses)
(taxes incluses)
Procova Inc.
5 477 409,00 $
821 611,35 $ 6 299 020,35 $
St-Denis Thompson Inc.
11 310 454,38 $
1 696 568,16 $ 13 007 022,53
$
Dernière estimation réalisée ($)
4 867 063,06 $
730 059,46 $ 5 597 122,52 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
701 897,83 $
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

12,54 %
6 708 009,19 $
106,49 %

L’écart entre la plus basse soumission par Procova inc. et l’estimation fournie par les
professionnels du projet, incluant les addenda, est de 701 897,83 $, soit 12,54 %. L'écart
est essentiellement attribuable à trois éléments : un pourcentage de 21,5 % pour les frais
indirects (conditions générales, administration et profit), un surcoût important pour les
travaux de génie civil, notamment pour le massif de distribution en béton du transformateur
électrique ainsi que pour les travaux de démolition et décontamination. La restauration des
portes de périmètre et certains ouvrages spéciaux tels que le congélateur commercial
présentent des surcoûts modérés.
Cet écart, considérant le contexte actuel comprenant l'émergence et les incertitudes liées à
la pandémie (Covid-19), un marché en très forte demande et la complexité de protection du
site durant les travaux, demeure recevable malgré le dépassement du cadre acceptable de
10%.
La soumission de St-Denis Thompson Inc., de plus du double du plus bas soumissionnaire
(106 % de dépassement), présente des coûts excédant dans pratiquement tous les postes
du bordereau de soumission les estimations des professionnels. Les frais administratifs
représentent à eux seuls 33 % du coût total de soumission.
L’analyse des soumissions par Riopel et Associés démontre que Procova Inc. est le plus bas
soumissionnaire conforme. Les professionnels recommandent en conséquence d’octroyer le
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contrat à cette firme (voir les recommandations des professionnels présentées en pièces
jointes).
L'entreprise Procova Inc. n’est pas inscrite au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA), ni dans la Liste des fournisseurs à rendement insatisfaisant (LFRI)
et n’a pas de restriction imposée sur sa licence de la Régie du bâtiment du Québec (RBQ).
L'adjudicataire est assujetti à l'obligation d'obtenir une autorisation de l’Autorité des
marchés publics (AMP) dans le cadre de ce contrat dont la valeur est supérieure à 5 M$.
Cette attestation de conformité a été fournie avec sa soumission.
Le dossier devra être présenté à la Commission permanente sur l'examen des contrats en
raison d'un projet de plus de deux millions de dollars (2 M$) offrant un écart de prix de plus
de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus bas soumissionnaire conforme.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant brut de la dépense à autoriser pour cette phase du projet est de 6 958 404,27
$. Après la ristourne de taxes, le montant net à emprunter est de 6 353 950,59 $. Ce
montant comprend le prix forfaitaire de la soumission au montant de 5 477 409,00 $ (taxes
incluses) pour la réalisation des travaux, un montant de 15 % pour travaux contingents,
soit 821 611,35 $ (taxes incluses), un budget d’incidences générales de 7 %, soit 440
931,42 $ (taxes incluses) et d'incidences spécifiques de 218 452,50 $ (taxes incluses) .
La dépense est assumée à 100 % par l'agglomération et sera répartie entre les Services du
SGPI et du SGPMRS selon les répartitions suivantes :

Travaux
Contingences
Incidences

SGPI
4 269 635,00 $
821 611,35 $
659 383,92 $
5 750 630,27 $

SGPMRS
261 730,00 $

Subvention MCQ
946 044,00 $

261 730,00 $

946 044,00 $

Et entre les années 2020 et 2022, selon les répartitions suivantes :

SGPI
SGPMRS
Subvention
entente entre Ville
de Montréal
(SGPMRS) et MCQ

2020
2021
2022
862
4 312
575
595,27 $ 973,00 $ 063,00 $
186
28
47
210,00 $ 218,00 $ 302,00 $
236
636
73
511,00 $ 058,00 $ 475,00 $

Total
5 750 630,27 $
261 730,00 $
946 044,00 $

Pour l'année 2022 et les années suivantes, les dépenses d'entretien au montant de 26 247
$ net des ristournes de taxes (ou 28 744 $ taxes incluses) devront être priorisées au budget
de fonctionnement du Service de la gestion et de la planification immobilière.
Pour l'année 2022 et les années suivantes, l'ajustement de la base budgétaire d'entretien
sanitaire et paysager du budget de fonctionnement de l'arrondissement Ville-Marie, au
montant de 31 710,00 $ net des ristournes de taxes (ou 34 727,00 $ taxes incluses) sera
adressé en 2021.
Les emprunts PTI suivants sont prévus :
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RCG 20-021 - Protection et développement d'immeubles pour 5 251 093,00 $ net de taxes;
RCG 16-040 - Réaménagement parc Mont-Royal pour 238 996,00 $ net de taxes;
RCG 18-035 - Partie 2019-2020 Entente Développement culturel 2018-2021 pour 863
865,00 $ net de taxes.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet se veut exemplaire en matière de développement durable, notamment par la
conversion du système de chauffage au mazout à l'énergie électrique, conformément à la
Politique de développement durable pour les édifices de la Ville de Montréal adoptée en
2009 et au Plan Montréal durable 2016-2020, en prévoyant l'élimination des systèmes à
combustion fossile, réduisant la consommation d’énergie et la production de gaz à effet de
serre.
Le projet prévoit également le remplacement des trottoirs minéralisés par des parterres
plantés, dans un geste de verdissement favorisant la saine gestion des eaux, absorbées par
les sols plutôt que renvoyés dans le système d'égout de la Ville, réduisant ainsi l'impact sur
le réseau d'infrastructures souterraines et augmentant ainsi la durée de vie du système
d'égout.
Les travaux devront se conformer aux directives écologiques, particulièrement celles
concernant la gestion des déchets de construction et de la gestion des eaux de
ruissellement en cours de chantier.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les travaux sont soumis à la contrainte de la période de nidification des oiseaux qui
empêche tous travaux impliquant de la machinerie extérieure entre février et septembre.
Les travaux extérieurs seront conséquemment limités à la période d'automne jusqu'à
l'arrivée du gel. L'échéancier des travaux prévoit ainsi une durée de chantier jusqu'en juin
2022 afin de donner le temps suffisant pour réaliser les travaux extérieurs (nouveau massif
pour alimenter le transformateur électrique, imperméabilisation du mur nord, verdissement
des parterres est, nord et ouest du chalet).
Un retard d'octroi de contrat au delà d'octobre 2020 signifierait le report de fin de travaux à
l'automne 2022.
L'entrepreneur devra permettre l'accessibilité aux services sanitaires et autres espaces du
chalet non affectés par les travaux. Les interventions seront réparties dans le calendrier des
travaux afin d'en diminuer l'impact. Certaines interventions telles la rénovation des toilettes
nécessiteront des installations temporaires (roulottes sanitaires, relocalisation de clôtures
de chantier, etc.) afin d'assurer la sécurité du public pendant la durée des travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le lancement de l'appel d’offres était envisagé en mars en prévision d'un octroi de contrat
au Conseil municipal de juin 2020. Ceci aurait permis à l'entrepreneur de se mobiliser,
d'effectuer certains travaux intérieurs et d'être prêt à débuter les travaux extérieurs dès la
fin de la période de nidification, en septembre.
L’émergence de la pandémie (Covid-19) a impliqué deux (2) reports de date en raison de la
difficulté pour les soumissionnaires d’obtenir des prix de leurs fournisseurs, de la mise en
veille des dates de visite obligatoire et retardé de six (6) semaines le dépôt des
soumissions.
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Par ailleurs, les coûts administratifs élevés déposés semblent correspondre à l'effort
supplémentaire requis par les entrepreneurs pour répondre aux mesures de sécurité et de
distanciation sur les chantiers.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l’expérience
citoyenne et des communications (central) et la Direction des services administratifs et des
citoyens de l’arrondissement.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

CE : 30 septembre 2020
CEC : 7 octobre 2020
CE : 14 octobre 2020
CM : 19 octobre 2020
CG : 22 octobre 2020
Ordre de débuter les travaux : début novembre 2020
Travaux : novembre 2020 à printemps 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Pierre-Luc STÉBEN)
Certification de fonds :
Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des communications_du greffe et des
services administratifs (Samba Oumar ALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Sophie VOYER, Service de l'expérience citoyenne et des communications , Direction partenaires
d'affaires en communication
Samba Oumar ALI, Ville-Marie , Direction des relations avec les citoyens_des
communications_du greffe et des services administratifs
Juan Carlos RESTREPO, Ville-Marie , Direction des travaux publics
Nancy AUDET, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction aménagement
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des parcs et espaces publics
Michele DE BENEDICTIS, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
aménagement des parcs et espaces publics
Mélanie BEAUDOIN, Service des finances , Direction du budget et de la planification financière et
fiscale
Lecture :
Juan Carlos RESTREPO, 11 septembre 2020
Mélanie BEAUDOIN, 11 septembre 2020
Samba Oumar ALI, 23 juillet 2020
Michele DE BENEDICTIS, 23 juillet 2020
Nancy AUDET, 23 juillet 2020
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rémy-Paul LAPORTE
Gestionnaire immobilier

Jean CAPPELLI
Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

872-7852
280-3597

Le : 2020-07-08

514-868-7854

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2020-09-18

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2020-09-18
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.16
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1198375002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
coordination_planification et logistique , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville l’accès
droits et responsabilités : à une eau potable de qualité et en quantité suffisante
Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à SST Consultant inc., pour la fourniture de
services de surveillance en santé et sécurité sur le chantier de
l’usine de production d’eau potable à Dorval, pour une période de
trois ans pour une somme maximale de 737 334,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18313) - (2 soumissionnaires)

Il est recommandé :
1. d'accorder à SST Consultant, plus bas soumissionnaire conforme, le contrat pour la
fourniture de services de surveillance en santé et sécurité sur le chantier de l'usine
de production d'eau potable à Dorval, aux prix de sa soumission, soit pour une
somme maximale de 737 334,68$, taxes incluses, conformément aux documents de
l'appel d'offres public (20-18313) ;
2. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 19:03

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1198375002
Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
coordination_planification et logistique , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 f) fournir aux citoyennes et aux citoyens de la ville
l’accès à une eau potable de qualité et en quantité suffisante

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

Gestion de l'eau

Objet :

Accorder un contrat à SST Consultant inc., pour la fourniture de
services de surveillance en santé et sécurité sur le chantier de
l’usine de production d’eau potable à Dorval, pour une période
de trois ans pour une somme maximale de 737 334,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18313) - (2
soumissionnaires)

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de l'eau de la Ville de Montréal a pour mission de fournir de l'eau potable à la
collectivité montréalaise, gérer les eaux pluviales et assainir les eaux usées, pour assurer la
santé et la sécurité publiques et protéger l'environnement, maintenant et pour les
générations futures.
La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau réalise présentement des travaux
d'envergure aux usines de production d'eau potable de la Ville de Montréal (VDM). Le fait
que l'usine de Dorval demeure en opération durant les travaux ainsi que la forte probabilité
de la présence d'autres chantiers sur ce site durant la même période font en sorte que la
VDM doit agir en tant que maître d'œuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST).
Les critères définis par la loi obligent la présence d'un agent de sécurité formé, possédant
une attestation de la Commission des normes de l'équité, de la santé et de la sécurité au
travail (CNESST) à temps plein sur le chantier si la valeur des travaux est de huit (8)
millions de dollars et plus. Comme la DEP n'envisage pas de se doter en personnel
possédant de telles compétences spécialisées, elle est allée en appel d’offres public 1917558 en avril 2019. Cet appel d'offres visait à munir la DEP de deux contrats de fourniture
de services de surveillance en santé et sécurité afin d'avoir une redondance pour assurer la
continuité des services de surveillance et par le fait même la continuité des chantiers.
Toutefois, une seule soumission a été reçue et un seul contrat a été octroyé le 29 août 2019
(CG19 0389). Le présent contrat vient aussi compléter les besoins de la DEP pour la
fourniture de services de surveillance en santé et sécurité.
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Afin de tenir compte de la pénurie de cette main-d'œuvre spécialisée et d’ouvrir le marché,
le présent appel d’offres est destiné à la fourniture d'agents de prévention pour un seul site,
soit celui de l'usine de Dorval. De plus, lors de l'appel d'offres, ces services ont été
considérés comme des services techniques plutôt que des services professionnels, car cette
expertise n’appartient pas à un ordre professionnel. Les documents d'appel d'offres ont
donc été simplifiés dans le but d'attirer des firmes de plus petite envergure.
L'appel d'offres publics 20-18313 a été publié dans Le Journal de Montréal et sur le système
électronique d’appel d’offres le 15 juillet 2020. La date limite de réception des soumissions
était le 20 août 2020. La validité des soumissions est de cent quatre-vingts jours (180)
jours.
Deux (2) addenda ont été publiés :
- Ajout de clauses au document de la régie;
- Ouverture se faisant à nouveau devant le public.
Afin d'anticiper tout report du début des travaux de réfection de l’usine de Dorval et afin
d’assurer la couverture de toute la durée du projet de réfection de l'usine par le présent
contrat, la Ville a invité les deux soumissionnaires à prolonger la validité de leur offre pour
un délai supplémentaire, soit jusqu'au 16 juin 2020. La demande qui a été acceptée par les
deux firmes.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG19 0389 - 22 août 2019 - Accorder un contrat à SST Consultant inc. pour la fourniture
sur demande de services de surveillance en santé et sécurité sur les chantiers de la DEP,
pour une période de 4 ans, pour une somme maximale de 5 096 335,86 $, taxes et
contingences incluses - Appel d'offres public 19-17558 (une soumission);
DA198375001 - 15 mai 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Consultants Laurent
Montreuil inc.pour la fourniture de services professionnels d’agents de sécurité de
remplacement sur le chantier de construction de l'usine Pierrefonds, pour une somme
maximale de 79 562,70 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres
sur invitation du 02 mai 2019;
DA198375002 - 15 mai 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à SST Consultants inc. pour
la fourniture de services professionnels d’agents de sécurité de remplacement sur le
chantier de construction de l'usine Atwater, pour une somme maximale de 89 013,65 $,
taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres sur invitation du 02 mai
2019;
DA198375003 - 15 mai 2019 - Accorder un contrat de gré à gré à Brûlé Murray et associés
inc. pour la fourniture de services professionnels d’agents de sécurité de remplacement sur
le chantier de construction de l'usine Charles-J Des Baillets ainsi que d'autres chantiers de la
DEP, pour une somme maximale de 96 147,84 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres sur invitation du 02 mai 2019;
CG17 0492 - 28 septembre 2017 - Accorder un contrat à Experts Geoconseils inc. pour les
services professionnels d'agents de sécurité sur les chantiers de construction de la DEP,
pour une somme maximale de 8 694 921 $, taxes incluses - Appel d'offres public 17-16073
(cinq soumissions);
er

CG14 0219 - 1 mai 2014 - Accorder un contrat à Brulé, Murray & associés inc. pour les
services professionnels d'agents de sécurité sur les chantiers de construction de la Direction
de l'eau potable (DEP), pour une somme maximale de 3 543 472,42 $, taxes incluses Appel d'offres public 13-13276 (quatre soumissions).
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DESCRIPTION

Le projet de réfection de l'usine de Dorval est d'une durée d'environ deux (2) ans.
Cependant le contrat de fourniture d'agents de prévention vise à accorder un contrat
pouvant aller jusqu’à une période de trois (3) ans afin de pouvoir couvrir les imprévus et les
retards.
Pour ce chantier, un (1) agent de prévention en santé et sécurité principal et un (1) agent
de prévention en santé et sécurité auxiliaire sont requis. L'agent de prévention en santé et
sécurité auxiliaire est exigé afin d’assurer les remplacements et garantir la continuité des
travaux. Advenant que les conditions du chantier exigent l’ajout d’un autre quart de travail,
l’adjudicataire devra fournir un nombre d’agents de prévention en santé et sécurité
suffisant, soit deux (2) ou trois (3) agents de prévention en santé et sécurité principaux.
Ce contrat est nécessaire afin d’acquérir un service supplémentaire de surveillance en santé
et sécurité sur le chantier de l'usine de Dorval. Il est aussi requis afin d'éviter de subir les
impacts négatifs de la pénurie dans cette expertise et de combler le manque de ressources
suite à l’adjudication d’un (1) seul lot au lieu de deux (2) lots dans l’appel d’offres d’avril
2019. L'absence d'un agent sur un chantier de valeur de plus de 8M$, causerait un arrêt des
travaux, ce qui aurait comme impact de prolonger les délais de réalisation et d'engendrer
des coûts supplémentaires aux différents projets de la DEP.
Les services à fournir sont brièvement décrits ci-dessous :
- Fournir des agents qualifiés en matière de santé et sécurité au travail aux endroits requis
afin que soient respectés les lois et règlements en vigueur dont, entre autres, la LSST et le
Code de sécurité sur les chantiers de construction;
- Prendre connaissance du Programme cadre de prévention de la DEP pour les travaux
requis et suggérer des modifications au besoin;
- Mettre en application le Programme cadre de prévention et assurer le suivi de l'application
de la loi auprès des entrepreneurs en construction;
- Collaborer, faire rapport au directeur et donner des avis et des conseils pertinents en
matière de santé et sécurité au travail;
- Fournir tous autres services en lien avec le domaine de la santé et de la sécurité au
travail.
JUSTIFICATION

À la suite de l'appel d'offres public, il y a eu six (6) preneurs du cahier des charges et deux
(2) soumissions ont été déposées. La liste des preneurs ainsi que les motifs de désistement
se trouvent dans l'intervention du Service de l'approvisionnement.
Une légère amélioration dans le nombre de soumissionnaires par rapport à l’appel d’offres
octroyé précédemment est observée. Elle est toutefois peu significative malgré le fait que ce
contrat s'applique à un seul chantier et que les pénalités ont été allégées dans ce contrat.
Ceci démontre que la grande pénurie dans cette expertise persiste encore et que les firmes
spécialisées s’abstiennent de soumissionner.
Une grande amélioration est remarquée par rapport aux prix des soumissionnaires si l'on se
réfère à l’appel d’offres annulé en février 2020. C'est donc que le changement de notre
stratégie d’approvisionnement a porté ses fruits sur ce plan.
Soumissions conformes
SST Consultant inc. (le plus bas prix)

Prix de base
Autre
Total
(hors taxes) (hors taxes) (taxes incluses)
641 300,00
0$
737 334,68 $
$
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IGF Axiom Inc.
Dernière estimation réalisée à l'interne

651 260,00
$
678 350,00
$

0$

748 786,19 $

0$

779 932,91 $

Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes / nombre de soumissions)
Écart entre la moyenne et la plus basse conforme (%)
((coût moyen des soumissions conformes – la plus basse) / la plus basse) x
100
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme ($)
(la plus haute conforme – la plus basse conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse conforme (%)
((la plus haute conforme – la plus basse conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre le soumissionnaire recommandé et la dernière estimation ($)
(soumissionnaire recommandé – estimation)
Écart entre le soumissionnaire recommandé et la dernière estimation (%)
((soumissionnaire recommandé – estimation) / estimation) x 100

743 060,43 $
0,78 %

+ 11 451,51 $
+ 1,55 %
- 42 5598,24 $
- 5,46 %

Une analyse de conformité technique a été réalisée et les deux soumissionnaires sont
conformes. Leurs offres sont acceptées et le soumissionnaire SST Consultant inc. est celui
qui a soumis le plus bas prix.
Il a présenté une offre avec un écart favorable de 5,46 % (42 598,24 $, taxes incluses) par
rapport à l'estimation réalisée à l'interne. Cet écart est dû au fait que le soumissionnaire a
utilisé un taux horaire légèrement inférieur à celui utilisé pour l'estimation.
Les deux soumissionnaires, SST Consultant inc. et IGF Axiom Inc., détiennent une
autorisation de l'Autorité des Marchés publics, anciennement l'Autorité des Marchés
Financiers.
Les validations requises voulant que le soumissionnaire recommandé ne fasse pas partie de
la liste du Registre des entreprises non admissibles ont été faites.
Le soumissionnaire recommandé est conforme en vertu du Règlement de gestion
contractuelle de la Ville de Montréal et n'est pas inscrit sur la liste des firmes à rendement
insatisfaisant de la Ville.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût total du contrat à accorder est de 737 334,68 $, taxes incluses.
La dépense de 737 334,68 $, taxes incluses, représente un coût net de 673 284,84 $,
lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale, lequel sera financé par le règlement
d'emprunt RCG 20-001.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations».
Cette dépense sera financée par l'emprunt à la charge de l'agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Pratiquer une gestion responsable des ressources :
Les projets de mise à niveau des infrastructures de production et de distribution d'eau
potable visent à assurer une eau potable de qualité exemplaire, en quantité suffisante et au
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meilleur coût financier et environnemental possible pour le mieux être des citoyens de
l'agglomération de Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Advenant que ce mandat ne soit pas accordé, la Ville pourrait avoir de la difficulté à
assumer ses responsabilités en rapport avec la LSST et serait en infraction. Elle s'exposerait
à des sanctions de la par la CNESST et à des fermetures de chantiers qui ouvriraient la
porte à des réclamations par les entrepreneurs en construction.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le contexte actuel de Covid-19 amène un argument supplémentaire, soit l'obligation de la
présence d'un agent en santé et sécurité du travail sur un chantier de construction, ceci afin
d'assurer l'application des directives de la santé publique et la commission des normes, de
l'équité, de la santé et de la sécurité du travail visant l'élimination des risques de
propagation du virus.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ce dossier ne comporte aucun enjeu de communication. Il n'y a pas d’opération de
communication en accord avec le Service de l’expérience citoyenne et des communications
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi de contrat : Avril 2021
Début de l'exécution du contrat : Mai 2021
Fin du contrat : Avril 2024 ou épuisement des fonds
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samira GALMAI H)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction acquisition (Francesca RABY)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
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RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Abdessamie BOUNAB
Ingénieur

Anne-Marie LABERGE
c/d - Coordination

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 295-9184

Le : 2021-02-11

514-872-4326

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2021-03-16

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction acquisition
Dossier # : 1198375002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
coordination_planification et logistique , -

Objet :

Accorder un contrat à SST Consultant inc., pour la fourniture de
services de surveillance en santé et sécurité sur le chantier de
l’usine de production d’eau potable à Dorval, pour une période de
trois ans pour une somme maximale de 737 334,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18313) - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

20-18313_DetCah.pdf20-18313_pv.pdf20-18313_TCP_VF.pdf20-18313_Intervention.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Francesca RABY
Agente d'approvisionnement II
Tél : 514 872-4907

Martha Paola MURCIA VELASQUEZ
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5241
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Le : 2021-02-18
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

20-18313

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Services techniques d’Agents de prévention en santé et sécurité dans le cadre
de travaux de réfection de l’usine Dorval de la Direction de l’eau potable de la
Ville de Montréal

Type d'adjudication :

Système de pondération incluant le prix (à une enveloppe)

1198375002

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

15

- 7 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

20

- 8 -

2020

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

20

- 8 -

2020

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

-

2

21 - 7 - 2020
35

jrs

-

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

6

Nbre de soumissions reçues :

2

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

0

% de rejets :

33,33
0

Durée de la validité initiale de la soumission :

180 jrs

Date d'échéance initiale :

16

- 2 -

2021

Prolongation de la validité de la soumission de :

120 jrs

Date d'échéance révisée :

16

- 6 -

2021

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

√

SSTConsultants

Nom des firmes

737 334,68 $

√

IGF Axiom Inc

748 786,19 $

# Lot

Information additionnelle
En raison du report du début des travaux de réfection de l’usine de Dorval au deuxième trimestre de 2021,
la Ville a demandé aux deux soumissionnaires de prolonger la validité de leurs soumissions de 120 jours.
Les deux soumissionnaires ont accepté la prolongation.
Les 4 détenteurs du cahier des charges n'ayant pas soumissionné ont évoqué les raisons suivantes:
(1) les exigences du devis ne seront pas rencontrées, (1) son prix ne sera pas compétitif,
(2) n'ont pas complété le formulaire de désistement malgré notre relance.

Préparé par :

Cherifa Hellal

Le

15 - 12 - 2020
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18313

Agent d'approvisionnement
Cherifa Hellal

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

'

Description

Num. d'Item

Description d'item

Qté par période

Unité de
mesure

Nombre de
périodes

Prix unitaires

Montant sans
taxes

Montant taxes
incluses

SSTConsultants
0

Services techniques d’Agents de prévention en santé et sécurité
dans le cadre de travaux de réfection de l’usine Dorval de la
Direction de l’eau potable de la Ville de Montréal.

1

Service - Heures régulières - Année 1

2000

Heure

1

105,00 $

210 000,00 $

241 447,50 $

2
3
4
5
6

Service - Heures supplémentaires - Année 1
Service - Heures régulières - Année 2
Service - Heures supplémentaires - Année 2
Service - Heures régulières - Année 3
Service - Heures supplémentaires - Année 3

500
2000
500
480
150

Heure
Heure
Heure
Heure
Heure

1
1
1
1
1

135,00
110,00
140,00
110,00
140,00

67 500,00
220 000,00
70 000,00
52 800,00
21 000,00
641 300,00

77 608,13
252 945,00
80 482,50
60 706,80
24 144,75
737 334,68

1

Service - Heures régulières - Année 1

2000

Heure

1

112,00 $

224 000,00 $

257 544,00 $

2
3
4
5
6

Service - Heures supplémentaires - Année 1
Service - Heures régulières - Année 2
Service - Heures supplémentaires - Année 2
Service - Heures régulières - Année 3
Service - Heures supplémentaires - Année 3

500
2000
500
480
150

Heure
Heure
Heure
Heure
Heure

1
1
1
1
1

130,00
112,00
130,00
112,00
130,00

65 000,00
224 000,00
65 000,00
53 760,00
19 500,00
651 260,00

74 733,75
257 544,00
74 733,75
61 810,56
22 420,13
748 786,19

$
$
$
$
$

Total (SSTConsultants)

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

IGF Axiom Inc
0

Total (IGF Axiom Inc)

Services techniques d’Agents de prévention en santé et sécurité
dans le cadre de travaux de réfection de l’usine Dorval de la
Direction de l’eau potable de la Ville de Montréal.

$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$

$
$
$
$
$
$
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26/08/2020

SEAO : Liste des commandes

Exploité par CGI en partenariat avec Constructo pour le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec.

Liste des commandes
Numéro : 20-18313
Numéro de référence : 1391010
Statut : En attente des résultats d’ouverture
Titre : Services techniques d’Agents de prévention en santé et sécurité dans le cadre de travaux de réfection de l’usine Dorval de la Direction de l’eau
potable de la Ville de Montréal
Important : Veuillez noter que cette liste ne comporte que les fournisseurs ayant demandé à être diffusés publiquement

Organisation

Contact

agence de sécurité
11450
cote de liesse
Dorval, QC, h9p1a9

Monsieur Jean-Patrick Larivière
Téléphone : 514 815-0898
Télécopieur :

Date et heure de
commande
Commande : (1768838)
2020-07-20 16 h 26
Transmission :
2020-07-20 16 h 26

Addenda envoyé
3349420 - 20-18313_Addenda 1
2020-07-20 16 h 26 - Téléchargement
3351078 - 20-18313_Addenda 2
2020-07-21 13 h 17 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Cima+s.e.n.c.
2147 de la Province
Longueuil, QC, j4g 1y6
http://www.cima.ca

Madame Linda Fontaine
Téléphone : 514 337-2462
Télécopieur : 514 281-1632

Commande : (1767532)
2020-07-16 8 h 18
Transmission :
2020-07-16 8 h 18

3349420 - 20-18313_Addenda 1
2020-07-16 15 h 25 - Courriel
3351078 - 20-18313_Addenda 2
2020-07-21 13 h 17 - Courriel
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Consultants Laurent Montreuil inc.
16650, rue de l'Esplanade
Mirabel, QC, J7N 0A3

Madame Lyne Normandeau
Téléphone : 514 249-7678
Télécopieur :

Commande : (1769935)
2020-07-23 15 h 28
Transmission :
2020-07-23 15 h 28

3349420 - 20-18313_Addenda 1
2020-07-23 15 h 28 - Téléchargement
3351078 - 20-18313_Addenda 2
2020-07-23 15 h 28 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

Groupe Sûreté Inc
193A Boul. Arthur-Sauvé
Saint-Eustache, QC, J7P2A7

Monsieur Jonathan Lebeault
Téléphone : 450 983-7070
Télécopieur : 450 983-7070

Commande : (1773927)
2020-08-05 17 h 38
Transmission :
2020-08-05 17 h 38

3349420 - 20-18313_Addenda 1
2020-08-05 17 h 38 - Téléchargement
3351078 - 20-18313_Addenda 2
2020-08-05 17 h 38 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

IGF Axiom Inc
4125 AUTOROUTE DES
LAURENTIDES
Laval, QC, H7L 5W5
http://www.igfaxiom.com

Madame Stéphanie Boivin
Téléphone : 514 645-3443
Télécopieur :

Commande : (1770214)
2020-07-24 18 h 02
Transmission :
2020-07-24 18 h 02

3349420 - 20-18313_Addenda 1
2020-07-24 18 h 02 - Téléchargement
3351078 - 20-18313_Addenda 2
2020-07-24 18 h 02 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Courrier
électronique

https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4c6eadde-84f4-460f-9d2e-344b7d5c8f34
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SSTConsultants
1699 boulevard frontenac e
Thetford Mines, QC, G6G6P6
http://www.sstconsultants.ca

SEAO : Liste des commandes

Monsieur SÉBASTIEN
LAFLAMME
Téléphone : 418 614-2625
Télécopieur : 418 614-2650

Commande : (1769985)
2020-07-23 19 h 30
Transmission :
2020-07-23 19 h 30

3349420 - 20-18313_Addenda 1
2020-07-23 19 h 30 - Téléchargement
3351078 - 20-18313_Addenda 2
2020-07-23 19 h 30 - Téléchargement
Mode privilégié (devis) : Courrier
électronique
Mode privilégié (plan) : Messagerie
(Purolator)

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

© 2003-2020 Tous droits réservés

https://seao.ca/OpportunityPublication/ListeCommandes.aspx?ItemId=4c6eadde-84f4-460f-9d2e-344b7d5c8f34
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1198375002
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division
coordination_planification et logistique , -

Objet :

Accorder un contrat à SST Consultant inc., pour la fourniture de
services de surveillance en santé et sécurité sur le chantier de
l’usine de production d’eau potable à Dorval, pour une période de
trois ans pour une somme maximale de 737 334,68 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18313) - (2 soumissionnaires)

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_GDD 1198375002.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samira GALMAI H
Préposée au budget
Tél : 514 872-6538

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-6538
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-02-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.17
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1215138001
Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un contrat
en gré à gré avec LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn
Learning) soumissionnaire unique à la suite d’un avis d’intention
(no d’avis 20-00009), pour l’achat de licences d’accès à la plateforme de formations vidéo LinkedIn Learning, pour la période du
30 avril 2021 au 29 avril 2024, pour une somme maximale de
300 740$ (exempt de taxes) et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention. Autoriser la Directrice du
Service des ressources humaines, à signer tous les documents
relatifs au présent contrat, pour et au nom de la Ville. Imputer
ces dépenses, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

Il est recommandé au comité exécutif et au conseil municipal :
1. d’approuver, conformément aux dispositions de la loi, un contrat en gré à gré
avec LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn Learning), soumissionnaire
unique à la suite de la publication d’un avis d’intention (no 20-00009), pour l’achat
de licences d’accès à la plate-forme de formations vidéo LinkedIn Learning, pour la
période du 30 avril 2021 au 29 avril 2024, pour une somme maximale de 300 740$
(exemtp de taxes) et selon les termes et conditions stipulés au projet de convention.
2. d’autoriser la Directrice du Service des ressources humaines à signer tous les
documents relatifs au présent contrat, pour et au nom de la Ville.
3. d’imputer ces dépenses, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par la ville centrale.

Signé par

Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-24 15:11
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Signataire :

Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1215138001
Service des ressources humaines , Direction , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un contrat
en gré à gré avec LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn
Learning) soumissionnaire unique à la suite d’un avis d’intention
(no d’avis 20-00009), pour l’achat de licences d’accès à la plateforme de formations vidéo LinkedIn Learning, pour la période du
30 avril 2021 au 29 avril 2024, pour une somme maximale de
300 740$ (exempt de taxes) et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention. Autoriser la Directrice du
Service des ressources humaines, à signer tous les documents
relatifs au présent contrat, pour et au nom de la Ville. Imputer
ces dépenses, conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel.

CONTENU
CONTEXTE

Dans le but de diversifier et d’agrandir l’offre en apprentissage à la Ville de Montréal et de
faire grandir la culture d’apprentissage, un projet pilote de libre accès à une bibliothèque de
vidéos de formation a été réalisé en 2019-2020 sur la plate-forme LinkedIn Learning.
Les résultats du pilote ont permis de confirmer l'adéquation de la solution avec les besoins
d'apprentissage de diverses clientèles internes et ce, à moindre coût. L’offre de
LinkedIn Learning permet d’enrichir nos activités et parcours de formations personnalisés
existants, par environ 2000 cours, en langue française, portant sur une grande variété de
sujets (ex. transformation numérique, leadership, bureautique, utilisation de la langue
française écrite etc. ). Leur bibliothèque de vidéos et de cours en français, langue officielle
de la Ville, est, à ce jour, la plus riche trouvée sur le marché. Elle est constamment enrichie
et mise à jour, en plus de donner accès à une offre supplémentaire en anglais et autres
langues. LinkedIn Learning est également le moyen privilégié pour maintenir une offre de
formation en leadership, auprès de nos gestionnaires qui auront accès à 20 parcours et 108
formations pour approfondir les compétences en gestion. Par ailleurs, des parcours
spécifiques seront créés pour développer les compétences des participants aux cohortes de
la stratégie de gestion de talents inclusive.
Le Service des ressources humaines souhaite conclure ce contrat pour garantir une
continuité de l’offre en apprentissage et prévenir tout bris de service pour les abonnés
actuels à la plate-forme. Les prix demeurent fermes et la Ville bénéficiera du maintien des
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prix, ainsi que des mêmes termes et conditions, durant toute la période de prolongation
courant du 30 avril 2021 au 29 avril 2024.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION

Le présent dossier décisionnel vise à autoriser la signature d’un contrat de trois (3) ans
avec LinkedIn Learning, pour un montant de 273 400 $ réparti en 3 paiements annuels
associés chacun à un quota de licences réparti comme suit : 2000 licences en 2021, 3000
en 2022 et 2023, + 10 % de budget de variation.
Le Service des ressources humaines déboursera le montant annuel déterminé pour chaque
quota de licences comme suit :
Années
2021
2022
2023
Sous-total
Total

Nombre de licences
2000 x 38,90$
3000 x 32,60$
3000 x 32,60$

Prix
Contingence de 10%*
77 800,00 $
7 780,00$
97 800, 00 $
9 780,00$
97 800, 00 $
9 780,00$
273 400,00$
27 340,00 $
300 740, 00$

*Un budget de variation 10% est souhaité pour d'éventuels besoins supplémentaires de
licences pour un total de 27 340$.
Les licences payées annuellement sur les 3 années du contrat seront mises à la disposition
de toutes les unités d'affaires de la Ville de Montréal et gérées de façon centralisée par la
Division talents, apprentissage et gestion du changement, du Service des ressources
humaines.
Actuellement, les personnes ayant activé leurs licences ont consommé un total de 2000
cours et 49 000 vidéos pour la seule dernière année. Le renouvellement de ce contrat
permettra d’aller chercher d’autres clientèles, par une stratégie de communication
optimisée, et d’améliorer nos parcours actuels avec des contenus alignés sur les meilleures
pratiques du marché.
• Les raisons qui nous incitent à recommander la signature de ce contrat sont les
suivantes :
• L’accessibilité de ce type de formation en ligne, approche qui s’est largement
démocratisée avec le contexte de la pandémie.
• Le potentiel de développement par curation de contenus qui viendraient
compléter notre catalogue de formation actuel.
• La bibliothèque importante de cours et de vidéos en français qui nous assure
une grande variété de formations dans la langue officielle de la Ville , mais aussi
l’offre incluse de cours en anglais et d'autres langues.
• Des vidéos en français diffusées par des professionnels reconnus sur le marché
et par la communauté à qui elles s’adressent. Les vidéos sont évaluées par le
système intégré de commentaires ou de notations par les utilisateurs.
• Un service client et technique accessible en français.
• La qualité des contenus de formation de la plate-forme (vidéos et balados),
clairement reconnue sur le marché, et la possibilité de contacter les formateurs,
élément important pour l’expérience utilisateur et qui répond à l’exigence de la
loi sur les compétences.
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• L’accès convivial, via une application mobile, qui rend l’expérience utilisateur
également très agréable sur des appareils mobiles et qui permet de télécharger
des contenus pour consultation hors ligne.
• Le prix du service par licence permet un nombre illimité de consultations par
l’usager, ce qui facilite la gestion des coûts.
JUSTIFICATION

Dans l’objectif de conclure un contrat pour une plateforme offrant des vidéos de formation
de langue française, une étude sérieuse a été préalablement réalisée auprès de différents
fournisseurs, et un avis d’intention a été publié pour informer le marché de notre souhait de
conclure une entente avec LinkedIn Learning. Cet avis publié le 01.12.2020 dans le SEAO
(no 20-00009) a permis à un joueur du marché, soit la firme Edu-Performance, de se
manifester. Suite à une démonstration de leur plate-forme et à l’analyse détaillée des
différents critères énoncés dans l’avis d’intention, nous avons conclu que cette solution ne
répondait pas à nos exigences et qu’elle ne pouvait pas être retenue. En résumé, le prix fixe
par licence, le nombre de cours disponibles en français, la qualité et l’accès au service après
vente et enfin, la compatibilité de la plate-forme avec les systèmes actuels de la Ville, font
que LinkedIn Learning est considéré comme le fournisseur qui satisfait en tout point nos
besoins et nos exigences, d’où son unicité en tant que fournisseur actuel de ce type de
produit.
L’expérience lors des deux premières années d’utilisation de LinkedIn Learning a démontré
que l’intérêt et l’engagement des employés et gestionnaires grandissent envers la plateforme au fur et à mesure de leur utilisation. Dans l’optique que l’offre de formation en
leadership sera, pour les prochains mois, principalement couverte par les formations sur
LinkedIn Learning, nous prévoyons un besoin croissant de licences. Actuellement, nous
avons presque atteint le nombre de licences disponibles et estimons une augmentation à
2000 licences nécessaires. De plus, nous anticipons une augmentation régulière du besoin
d’au moins 500 licences par an. En fonction des fourchettes de prix offerts par LinkedIn
Learning et pour bénéficier du rabais sur volume, il est plus avantageux de choisir 2000
licences pour 2021, et 3000 pour chacune des années 2022 et 2023 :
# Licenses
1 500 – 1 999
2 000 – 2 999
3 000 et plus

(CAD)
$45,20
$38,90
$32,60

Conformément aux processus d’approvisionnement, avant d’envisager le contrat avec ce
fournisseur, les étapes suivantes ont été effectuées :
• analyse minutieuse et détaillée du marché en novembre 2020;
• soumission d'un avis d’intention (publié le 1er décembre 2020 dans le SEAO, no
d’avis 20-00009) listant nos critères et qui a fait émerger une compagnie
québécoise, Edu-Performance , qui a exprimé son intérêt pour répondre à notre
besoin;
• rencontre le 20 janvier 2021 pour une démonstration de la solution de EduPerformance et valider s’ils répondaient à toutes les exigences de l'avis
d'intention;
• à la suite du rejet de leur proposition, le service de l’approvisionnement a
communiqué à Edu-Performance le 05 février 2021 pour les en informer et leur
indiquer le délai légal de réaction.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour 2021, le coût pour cette dépense, soit une somme de 85 580.00 $ net de ristournes, a
déjà été prévu lors de la confection du budget 2021 du Service des ressources humaines.
En 2022 et 2023, un montant de 107 580.00$ sera priorisé dans le cadre de la confection
du budget du Service des ressources humaines. Conséquemment, ce dossier ne comporte
aucune incidence sur le cadre financier de la Ville de Montréal.
Étant une unité de soutien visée par le règlement sur les dépenses mixtes (RCG 06-054 et
modification), la participation de l'agglomération se fait via un frais d'administration. Cette
dépense n’entraîne donc aucune charge supplémentaire.
Contrairement aux budgets des services de proximité, ceux des unités de soutien ne sont
pas déterminés par une répartition (pourcentage) entre ceux de compétence
d'agglomération ou de compétence locale. La participation de l'agglomération aux dépenses
de l'ensemble des unités de soutien, dont fait partie le service des ressources humaines, se
fait via un frais d'administration exprimé en dollars, chargé globalement en fonction des
dépenses réelles totales d'agglomération.
Le Service des ressources humaines déboursera le montant annuel déterminé pour chaque
quota de licences, à partir de son budget de fonctionnement. L'imputation budgétaire est
indiquée dans l'intervention financière de ce dossier.
Pour les 3 années du contrat, nous avions estimé le montant global à 300 000$.
Le montant total de 300 740$ se répartit comme suit :
30 avril 2021 : 77 800,00$ pour 2000 licences + 7 780$ Contingence de 10%*
30 avril 2022 : 97 800,00$ pour 3000 licences + 9 780$ Contingence de 10%*
30 avril 2023 : 97 800,00$ pour 3000 licences + 9 780$ Contingence de 10%*
*Un budget de variation 10% est souhaité pour d'éventuels besoins supplémentaires de
licences.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La vision Montréal 2030 encourage les actions qui intègrent les principes de développement
durable et ce, dans toutes les facettes de ses activités.
En choisissant de renforcer notre offre de formation accessible en ligne :
• nous contribuons à diminuer les déplacements attachés aux formations en salle,
à renforcer le virage virtuel et à simplifier la logistique en éliminant la phase
d’inscription et d’édition pour de nombreux contenus (Accélérer la transition
écologique),
• nous renforçons l’idée d’équité en démocratisant l’accès au savoir en permettant
à n’importe quel employé, obtenant l’accord de son gestionnaire, d’avoir accès à
une licence (Renforcer l’équité et l’inclusion)
• nous permettons aux employés de développer leur autonomie et leur esprit
critique en ayant accès à une bibliothèque de contenus riches et variés pour
développer de nouvelles compétences professionnelles ou aller chercher de
l’expertise dans des domaines contribuant à l’atteinte de la vision 2030
(Stimuler l’innovation et la créativité).
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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Si la décision d’octroyer le contrat était négative ou reportée, cela générerait un bris de
service pour les personnes qui ont actuellement activé leur licence et ce, dès la fin de
contrat prévu au 29 avril 2021. En outre, ce moyen étant celui privilégié pour maintenir une
offre de formation en leadership auprès de nos gestionnaires, une décision négative aura un
impact majeur sur le développement des acteurs clés de la Ville.
Ce type d’apprentissage autonome et flexible fait désormais partie des stratégies
d’apprentissage des organisations dites «Apprenantes» telles qu’encouragées par le plan
stratégique 2030. Pour la Ville de Montréal, c’est un pas vers des objectifs ambitieux de
placer l’apprentissage au cœur même du quotidien des employés. Pour qu’apprendre ne soit
plus l’exception mais la règle, il convient de moderniser nos outils et de faciliter l’accès à la
connaissance. Ce type de plate-forme s’inscrit directement dans cette lignée.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

S/O
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication déjà initiée pendant le projet pilote (2019-2020) doit être
renforcée pour :
• Cibler certaines clientèles à travers des projets ou programmes déjà existants
qui intégreront des cours LinkedIn Learning (ex/ Parcours d’intégration des
gestionnaires ou du personnel administratif);
• Donner de la visibilité à cette solution pour aider les gestionnaires à guider leurs
employés sur des thèmes de développement ou permettre aux employés de se
bâtir des parcours d’apprentissage en vue de l’évolution de leur carrière.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

S/O
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Ce contrat peut être octroyé de gré à gré en vertu de l’article 573.3 de la Loi sur les cités et
villes.
Les formations LinkedIn Learning contribuent au développement des compétences de la
main-d'œuvre ainsi qu’à l'atteinte du 1% d’investissement en formation, tel qu’exigé par la
Loi favorisant le développement et la reconnaissance des compétences de la main-d'œuvre .
À la suite des vérifications effectuées, le signataire de la recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Diane LAROUCHE)
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Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Joanne PROVOST
Conseillère principale

Mélissa CORMIER
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 245-1463

Le : 2021-03-19

514 591-7142

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Josée LAPOINTE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514 476-1655
2021-03-19
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Pricing Valid Through: April 17, 2021

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Gardner House
Wilton Place
Dublin 2, Ireland
www.linkedin.com

Proposed by:
Valri Smith
vasmith@linkedin.com

CONTRACT CONTACT: Yvonne Henkelmann
Sold to CustomerVille De Montréal
BILL TO:

Ville De Montréal

ORDER INFORMATION

Bill To Doing
Business As:
Contact:

Josée Lapointe
Contract #:

Ville De Montréal
3711, rue St-Atoine Ouest

Billing Period:
Billing Method:
Billing Instructions:

Address:

City/State/Zip:

Montréal

Country:

Canada

Email:

joseelapointe@ville.montreal.qc.ca

Phone:

(514) 872-0589

CS6847954-20

QC

Annually Upfront
Invoice

H4C 0C1
For Internal Only:

Type:

By initialing here, I agree that the Billing details are current and accurate.________

Renewal

Rep Region:

LDC-NA-CA-XXX8-GVED-SNL-HY

Agency Name:
SHIP TO:Ville De Montréal

Currency:

CAD

Ship To Doing Business As:
275 Rue Notre-Dame E
Term(Months) : 12
Contract Start Date*: April 30, 2021
Contract End Date: April 29, 2022

Montréal, QCH2Y 1C6

*"The start date of the services on this Order Form will be the later of the Contract Start Date or
the date that the Order Form is fully executed"

Canada

Product Order Description
Product Name: LinkedIn Learning for Government
Product SKU: LLEFGR000-1801
Product Description: LinkedIn Learning provides organizations with access
to high-quality learning content, an intuitive and personalized learning
experience and administrative capabilities to manage learners,
recommend content and measure performance.

Qty
2,000

PURCHASE ORDER INFORMATION
Our records INDICATE that a Purchase Order Number may NOT be required for this
order.
If a Purchase Order IS required, please enter the PO Number:

Term
(Months)
12

Notes

Sales Price

Total

$38.90

$77,800.00

SUB TOTAL
ESTIMATED TAX*
ESTIMATED
ORDER TOTAL

$77,800.00
$0.00
$77,800.00

TAX INFORMATION
Check here if your company is tax exempt:dl.taxexempt
Please attach any/all exemption certifications or email documentation to taxinquiry@linkedin.com.

By initialing here,I confirm that a Purchase Order number is NOT required, or if a
Purchase Order Number is listed ABOVE, I confirm that it is current and accurate.______
Please attach PO

*For Non-US based orders ONLY:
Please provide your VAT #:

PAYMENT OPTIONS

*If this doesn’t apply, please type N/A.






Customer Payment Terms: 30 Days
US and Canada Customers: Check, Credit Card, or Bank Wire Transfer
Non-US Customers: Credit Card or Bank Wire Transfer only

LinkedIn Confidential and Proprietary
Rev. September 2016

1
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TERMS
• LinkedIn Services provided under this Order Form are governed by the LinkedIn Subscription Agreement between the parties ("LSA"), the terms of which are incorporated into this Order Form. The Service Terms
available at https://legal.linkedin.com/service-specific-terms apply to Customer to the extent the specific Service is included in this Order Form, the terms of which are incorporated into this Order Form.
• Except as provided in the LSA, Services purchased under this Order Form are non-cancelable and non-refundable.
• Future orders will be at list price (including any applicable volume based discounts) at the time of purchase.
• Customer will maintain complete and accurate billing and contact information with LinkedIn and will notify LinkedIn of any inaccuracies on an invoice within the time period set forth in the Payment Terms section
above.
• Add-on orders must co-term with the originating order.

I HEREBY REPRESENT THAT: (I) I AM AN AUTHORIZED SIGNATORY FOR CUSTOMER; (II) I HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS OF THIS ORDER FORM; AND (III) BY SIGNING THIS ORDER FORM, I AM ENTERING
INTO A LEGALLY BINDING CONTRACT.

CUSTOMER (or APPROVED AGENCY)

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Signature:

dl.signhere.1

Signature:

Name:

dl.fullname.1

Name:

Elizabeth Farnworth

Title:

dl.title.1

Title:

Senior Manager, Revenue Recognition

Date:

dl.datesign.1

Date:

March 18, 2021
Sales Ops: dl.initialhere.7

LinkedIn Confidential and Proprietary
Rev. September 2016

2
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11/36

12/36

13/36

14/36

15/36

16/36

notification if Customer is purchasing Services through a
Linkedln approved agency. If Customer is an agency binding a
client under this LSA, Customer (a) represents and warrants
that it has the authority to bind the client under this LSA; (b)
will notify Linkedln in writing of the name and address of its
client that will access and use the Services; and (c)
remains jointly and severally liable for all of Customer's
obligations under the Agreement. If the Agreement is
translated into a language other than English, the translation
is for convenience only, and the English language version will
govern. Linkedln may remotely monitor Customer's use of
the Services to ensure compliance with the Agreement. If
any provision of the Agreement is unenforceable, that
provision will be modified to render it enforceable to the
extent possible to give effect to the parties' intentions and
the remaining provisions will not be affected. The parties
may amend the Agreement only in a written amendment
signed by both parties, except for the User Agreement and
Service Terms, which may be modified in accordance with
their terms. If this LSA will be executed then it can be
executed electronically and in counterparts, each of which is
deemed to be an original and together comprise a single
document. Each party represents and warrants that the
individual binding a party under this LSA is authorized to do
so.

a

avis ecrit
Linkedln si le client achete des services par
l'intermediaire d'une agence approuvee par Linkedln. Si le
client est une agence liant un client en vertu de cette
convention, le cl tent (a) declare et garantit qu'il a l'autorite de
lier le client en vertu de cette convention; (b) avisera Linkedln
par ecrit du nom et de l'adresse de son client qui aura acces
et qui utilisera les services; et (c) demeure solidairement
responsable de toutes les obligations du client en vertu de
l'accord. Si !'accord est traduit dans une autre langue que
l'anglais, la traduction n'est faite que pour des raisons de
commodite, et la version anglaise prevaudra. Unkedln peut
surveiller distance !'utilisation des services par le client afin
d'assurer le respect de !'accord. Si une disposition de !'accord
est inexecutoire, cette disposition sera modifiee pour la
rendre executoire dans la mesure du possible afin de donner
effet aux intentions des parties et les autres dispositions ne
seront pas affectees. Les parties ne peuvent modifier !'accord
que par un avenant ecrit signe par les deux parties,
!'exception des conditions generales d'utilisation et des
conditions de service, qui peuvent etre modifiees
conformement
teurs conditions. Si cette convention doit
etre executee, elle peut l'etre electroniquement et en
contrepartie, chaque convention est consideree comme un
original et constitue ensemble un document unique. Chaque
partie declare et garantit que la personne qui lie une partie en
vertu de cette convention est autorisee le faire.

a

a

a

a

CLIENT

Linkedln Confidential and Proprietary
Last Updated: August 14, 2018
Apttus No

Linkedln Confidentiel et Propriete
Dernlere mlse !I )our : 14 ao0t 2018
Apttus n"
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Pricing Valid Through: April 17, 2021

LinkedIn Ireland Unlimited Company
Gardner House
Wilton Place
Dublin 2, Ireland
www.linkedin.com

Proposed by:
Valri Smith
vasmith@linkedin.com

CONTRACT CONTACT: Yvonne Henkelmann
Sold to CustomerVille De Montréal
BILL TO:

Ville De Montréal

ORDER INFORMATION

Bill To Doing
Business As:
Contact:

Josée Lapointe
Contract #:

Ville De Montréal
3711, rue St-Atoine Ouest

Billing Period:
Billing Method:
Billing Instructions:

Address:

City/State/Zip:

Montréal

Country:

Canada

Email:

joseelapointe@ville.montreal.qc.ca

Phone:

(514) 872-0589

CS7839141-21

QC

Annually Upfront
Invoice

H2Y 1C6
For Internal Only:

Type:

By initialing here, I agree that the Billing details are current and accurate.________

Renewal

Rep Region:

LDC-NA-CA-XXX8-GVED-SNL-HY

Agency Name:
SHIP TO:Ville De Montréal

Currency:

CAD

Ship To Doing Business As:
275 Rue Notre-Dame E
Term(Months) : 24
Contract Start Date*: April 30, 2022
Contract End Date: April 29, 2024

Montréal, QCH2Y 1C6

*"The start date of the services on this Order Form will be the later of the Contract Start Date or
the date that the Order Form is fully executed"

Canada

Product Order Description
Product Name: LinkedIn Learning for Government
Product SKU: LLEFGR000-1801
Product Description: LinkedIn Learning provides organizations with access
to high-quality learning content, an intuitive and personalized learning
experience and administrative capabilities to manage learners,
recommend content and measure performance.

Qty
3,000

PURCHASE ORDER INFORMATION
Our records INDICATE that a Purchase Order Number may NOT be required for this
order.
If a Purchase Order IS required, please enter the PO Number:

Term
(Months)
24

Notes

Sales Price

Total

$59.98

$179,952.00

SUB TOTAL
ESTIMATED TAX*
ESTIMATED
ORDER TOTAL

$179,952.00
$0.00
$179,952.00

TAX INFORMATION
Check here if your company is tax exempt:dl.taxexempt
Please attach any/all exemption certifications or email documentation to taxinquiry@linkedin.com.

By initialing here,I confirm that a Purchase Order number is NOT required, or if a
Purchase Order Number is listed ABOVE, I confirm that it is current and accurate.______
Please attach PO

*For Non-US based orders ONLY:
Please provide your VAT #:

PAYMENT OPTIONS

*If this doesn’t apply, please type N/A.






Customer Payment Terms: 30 Days
US and Canada Customers: Check, Credit Card, or Bank Wire Transfer
Non-US Customers: Credit Card or Bank Wire Transfer only

LinkedIn Confidential and Proprietary
Rev. September 2016

1
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TERMS
• LinkedIn Services provided under this Order Form are governed by the LinkedIn Subscription Agreement between the parties ("LSA"), the terms of which are incorporated into this Order Form. The Service Terms
available at https://legal.linkedin.com/service-specific-terms apply to Customer to the extent the specific Service is included in this Order Form, the terms of which are incorporated into this Order Form.
• Except as provided in the LSA, Services purchased under this Order Form are non-cancelable and non-refundable.
• Future orders will be at list price (including any applicable volume based discounts) at the time of purchase.
• Customer will maintain complete and accurate billing and contact information with LinkedIn and will notify LinkedIn of any inaccuracies on an invoice within the time period set forth in the Payment Terms section
above.
• Add-on orders must co-term with the originating order.

I HEREBY REPRESENT THAT: (I) I AM AN AUTHORIZED SIGNATORY FOR CUSTOMER; (II) I HAVE READ AND AGREED TO THE TERMS OF THIS ORDER FORM; AND (III) BY SIGNING THIS ORDER FORM, I AM ENTERING
INTO A LEGALLY BINDING CONTRACT.

CUSTOMER (or APPROVED AGENCY)

LinkedIn Ireland Unlimited Company

Signature:

dl.signhere.1

Signature:

Name:

dl.fullname.1

Name:

Elizabeth Farnworth

Title:

dl.title.1

Title:

Senior Manager, Revenue Recognition

Date:

dl.datesign.1

Date:

March 18, 2021
Sales Ops: dl.initialhere.7

LinkedIn Confidential and Proprietary
Rev. September 2016

2
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20/36

21/36

22/36

23/36

24/36

25/36

notification if Customer is purchasing Services through a
Linkedln approved agency. If Customer is an agency binding a
client under this LSA, Customer (a) represents and warrants
that it has the authority to bind the client under this LSA; (b)
will notify Linkedln in writing of the name and address of its
client that will access and use the Services; and (c)
remains jointly and severally liable for all of Customer's
obligations under the Agreement. If the Agreement is
translated into a language other than English, the translation
is for convenience only, and the English language version will
govern. Linkedln may remotely monitor Customer's use of
the Services to ensure compliance with the Agreement. If
any provision of the Agreement is unenforceable, that
provision will be modified to render it enforceable to the
extent possible to give effect to the parties' intentions and
the remaining provisions will not be affected. The parties
may amend the Agreement only in a written amendment
signed by both parties, except for the User Agreement and
Service Terms, which may be modified in accordance with
their terms. If this LSA will be executed then it can be
executed electronically and in counterparts, each of which is
deemed to be an original and together comprise a single
document. Each party represents and warrants that the
individual binding a party under this LSA is authorized to do
so.

a

avis ecrit
Linkedln si le client achete des services par
l'intermediaire d'une agence approuvee par Linkedln. Si le
client est une agence liant un client en vertu de cette
convention, le cl tent (a) declare et garantit qu'il a l'autorite de
lier le client en vertu de cette convention; (b) avisera Linkedln
par ecrit du nom et de l'adresse de son client qui aura acces
et qui utilisera les services; et (c) demeure solidairement
responsable de toutes les obligations du client en vertu de
l'accord. Si !'accord est traduit dans une autre langue que
l'anglais, la traduction n'est faite que pour des raisons de
commodite, et la version anglaise prevaudra. Unkedln peut
surveiller distance !'utilisation des services par le client afin
d'assurer le respect de !'accord. Si une disposition de !'accord
est inexecutoire, cette disposition sera modifiee pour la
rendre executoire dans la mesure du possible afin de donner
effet aux intentions des parties et les autres dispositions ne
seront pas affectees. Les parties ne peuvent modifier !'accord
que par un avenant ecrit signe par les deux parties,
!'exception des conditions generales d'utilisation et des
conditions de service, qui peuvent etre modifiees
conformement
teurs conditions. Si cette convention doit
etre executee, elle peut l'etre electroniquement et en
contrepartie, chaque convention est consideree comme un
original et constitue ensemble un document unique. Chaque
partie declare et garantit que la personne qui lie une partie en
vertu de cette convention est autorisee le faire.

a

a

a

a

CLIENT

Linkedln Confidential and Proprietary
Last Updated: August 14, 2018
Apttus No

Linkedln Confidentiel et Propriete
Dernlere mlse !I )our : 14 ao0t 2018
Apttus n"
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
e
255, boulevard Crémazie Est, 4 étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

AVIS D’INTENTION

No : 20-00009

Achat de licences pour une plate-forme de
formation en ligne

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

1- OBJECTIF DU PRÉSENT AVIS
Le présent avis ne constitue pas un appel d’offres, mais plutôt une publication d’intention
d’accorder un contrat de gré à gré au fournisseur identifié dans le présent avis.
Les autres fournisseurs peuvent toutefois, au plus tard à la date limite indiquée dans le présent
avis, faire part de leur désir de contracter et démontrer leurs aptitudes à remplir l’ensemble de
besoins et exigences décrits dans cet avis.
Les réponses reçues dans les délais imposés, ne seront prises en considération qu’aux seules
fins d’aviser, s’il y a lieu ou non, de recourir à un appel d’offres.

2- ENTREPRISE VISÉE PAR CET AVIS D’INTENTION ET MOTIFS
La Ville désire conclure un contrat d’achat de licences pour une plate-forme de formations vidéo
avec LinkedIn Learning.
En premier lieu, un pilote réalisé en 2019-2020 avec la plate-forme LinkedIn Learning a permis
de valider l'adéquation avec les besoins d'apprentissage mais aussi la compatibilité avec nos
applications internes et notre haut niveau d'exigence en terme de sécurité des données
utilisateurs (même pour les unités d'affaires plus exposées comme la sécurité publique).
Un élément décisif pour la Ville de Montréal dans la volonté de conclure un contrat avec LinkedIn
Learning est le fait que cette plate-forme nous permet d'intégrer des formations vidéo
directement dans notre système de gestion de formation (LMS). Cette fonction permet d’enrichir
des parcours de formations existants, d’augmenter le taux d'achèvement des cours ou vidéos
ciblés et de développer et perfectionner les compétences des employés. L'intégration permet de
comptabiliser les formations plus facilement en regard de la loi sur les compétences (Loi 90) et
dans les dossiers employés.
D'autre part, LinkedIn Learning possède une bibliothèque importante de cours en français qui
nous assure une grande variété de formations dans la langue officielle de la Ville. De plus, elle
donne accès à une offre supplémentaire en anglais et d'autres langues.
La qualité des contenus de formation de la plate-forme est clairement évoquée et il est possible
de contacter les formateurs, un élément important pour l’expérience utilisateur et une exigence
par la loi sur les compétences. Des parcours sont proposés et le contenu de formation est
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
e
255, boulevard Crémazie Est, 4 étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

accessible sous forme de vidéos et de podcast.
Via une application, LinkedIn Learning rend l’expérience utilisateur également très agréable sur
des appareils mobiles et permet de télécharger des contenus pour consultation hors ligne (ex.
dans le transport en commun ou dans des zones sans couverture Wi-Fi), une fonctionnalité en
soutien de la culture de d’apprentissage à la Ville “Apprendre partout et en tout temps”.
Le prix du service par licence permet un nombre illimité de consultations par l’usager, ce qui
facilite la gestion des coûts. Contrairement à plusieurs autres types de plate-forme de formation,
avec celle de LinkedIn Learning il est possible d’obtenir un libre-service en français.
Ainsi, compte tenu des besoins d’un prix fixe par licence, du nombre de cours disponibles en
français, de la qualité et de l’accès au service après-vente et enfin, de la compatibilité de la
plate-forme avec les systèmes actuels de la Ville, LinkedIn Learning est considéré comme le
fournisseur qui satisfait en tout point nos besoins et nos exigences, d’où son unicité en tant que
fournisseur actuel de ce produit.

3- BESOINS DE LA VILLE ET OBLIGATIONS DU CONTRAT
Dans l’objectif d’étoffer l’offre d’apprentissage et ainsi mieux répondre aux besoins internes de
développement, la Ville de Montréal vise à octroyer un contrat pour obtenir des licences d’accès
LinkedIn Learning.
Pour l’instant nous estimons un besoin de base de 2000 licences avec une possibilité d’augmentation
à 4000. La gestion et l’octroi des licences seront centralisés par un administrateur interne.
Les fournisseurs doivent démontrer par leur proposition qu’ils sont qualifiés et aptes à nous
accompagner dans l’implantation de ce type de plate-forme.
3.1- Nature des services attendus
 Accès à une bibliothèque de formations vidéo en français;
 possibilité d’intégration des formation dans LMS de la Ville de Montréal;
 un responsable de compte dédié pour répondre à nos questions et accompagner le
déploiement (avec partage de ressources et de bonnes pratiques);
 un service client personnalisé et la possibilité de contacter les formateurs;
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 un département technique qui s’engage sur des ententes de niveau de service.

Également, les compétences à développer accessibles via la plate-forme sont de différentes
natures, ex. :
 compétences professionnelles ;
 outils bureautiques;
 compétences technologiques;
 compétences relationnelles (savoir- être);
 etc.

3.2- Description des services attendus
Au niveau de la quantité, la diversité des contenus et la qualité pédagogique :


Une variété et un grand nombre de vidéos en français et dans d’autres langues
accessoirement sur des compétences professionnelles transversales (soft skills) et des
habiletés techniques;



De courtes vidéos (micro-learning) qui peuvent également être suivies sous forme de cours
ou de parcours de formation;



des vidéos diffusées par des professionnels reconnus sur le marché et par la communauté à
qui elles s’adressent. Les vidéos sont évaluées par le système intégré de commentaires ou
de notations par les utilisateurs;



présence de parcours ou de collections pour encadrer le développement sur un thème
particulier;



une approche pédagogique respectant les tendances actuelles;



une bibliothèque enrichie et mise à jour de façon continue avec des alertes sur les
nouveautés;



un atout : contenus en lien avec les activités municipales.
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Au niveau des options d’accès et de qualité de navigation / utilisation, deux avenues de
gestion des formations :
1- L’achat des licences nous permet d’intégrer les cours directement dans notre propre LMS ce qui
nous permet de:
 compléter l’offre interne des formations en ligne avec des formations vidéos sélectionnées
provenant de la plate-forme (ex. dans le cadre des programmes);
 visualiser et poursuivre l’apprentissage dans un même outil;
 comptabiliser l’achèvement des formations sélectionnées par l’employeur dans un même
outil.
2- La navigation sur plate-forme via son site internet qui se distingue par :
 un système d’activation et de gestion des licences simple et intuitif;
 la possibilité d'utiliser un SSO (Single Sign On) sécurisé (SAML) et l'attribution et révocation
automatisé des accès utilisateurs;
 un système de recherche et de classement des cours/vidéos simple et efficace;
 un système de certification intégré pour certaines compétences plus techniques;
 la recommandation de contenus internes ou externes aux apprenants;
 la possibilité de personnaliser son parcours (cours enregistrés, suivi, historique de réalisation
etc.);
 le téléchargement des contenus pour utilisation hors ligne;
 la possibilité de rendre visible et de valoriser les compétences acquises (ex/via le réseau
professionnel LinkedIn).

Service client et technique :
Un service client et technique accessible en français
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Au niveau de la gestion des accès et des données utilisateurs :
Un profil d’administrateur étoffé permettant d’accéder rapidement à des rapports, indicateurs
et autres tableaux de bord pour les formations vidéos suivies directement sur le site internet.

4- DATE PRÉVUE POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT
L’octroi du contrat est prévu pour le 1er Mars 2021.

5- DOCUMENTS À JOINDRE À VOTRE PROPOSITION
Les documents suivants doivent être inclus dans votre proposition :
Formulaire de proposition dûment rempli et signé.
Présentation de votre entreprise.
Toute la documentation requise à l’évaluation de votre proposition d’équivalence de produit.

6- CONTACT ET DATE LIMITE DE RÉCEPTION DES PROPOSITIONS
Les documents de proposition et toute question ou information, doivent être envoyés au plus tard
le : 15 décembre 2020 à 11h00, par courriel à l’agent responsable :
Abdenour Tahraoui
Agent d’approvisionnement II
abdenour.tahraoui@montreal.ca
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7- CLAUSE DE RÉSERVE
La Ville de Montréal ne s’engage pas à donner suite à votre proposition, pas plus qu’elle ne
propose de réviser ses propres besoins qui ont déjà été analysés.
Par la présente, la Ville désire recevoir des propositions d’équivalence aux besoins déjà
établis.
L’absence de l’une ou l’autre des conditions énumérées dans cet avis impliquera la non
équivalence de la proposition du fournisseur.
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FORMULAIRE DE PROPOSITION

Dans le cadre de cet avis d’intention, veuillez nous fournir les détails de votre produit et les joindre au
présent formulaire qui doit être retourné par courriel portant l'inscription:
20-00009 - Avis d’intention d’achat de licences pour une plate-forme de formation en ligne
Nous, soussignés,
avons soigneusement étudié les conditions du présent avis, offrons de fournir à la Ville de
Montréal les biens faisant l’objet du présent avis.

Nom complet du fournisseur tel qu’indiqué au REQ, si applicable:

…………………………………………………………………………………………………………….
Adresse:
……………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone: …………………………………

TPS/TVH: ……………………………………..

Télécopieur:..............................................

TVQ:.......................................................

Nom du représentant (en majuscules): …………………………………………………………...
Titre: …………………………………………….
Courriel: ..................................................
Signature: ……………………………………..

Téléphone: …………………………………..
Date: ………………………………………....
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1215138001
Unité administrative
responsable :

Service des ressources humaines , Direction , Division
talents_apprentissage et gestion du changement

Objet :

Approuver, conformément aux dispositions de la loi, un contrat en
gré à gré avec LinkedIn Ireland Unlimited Company (LinkedIn
Learning) soumissionnaire unique à la suite d’un avis d’intention
(no d’avis 20-00009), pour l’achat de licences d’accès à la plateforme de formations vidéo LinkedIn Learning, pour la période du
30 avril 2021 au 29 avril 2024, pour une somme maximale de
300 740$ (exempt de taxes) et selon les termes et conditions
stipulés au projet de convention. Autoriser la Directrice du Service
des ressources humaines, à signer tous les documents relatifs au
présent contrat, pour et au nom de la Ville. Imputer ces
dépenses, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD1215138001 - Linked-in Learning.V1.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Diane LAROUCHE
Préposée au budget
Tél : 514 872-7366

Luis Felipe GUAL
Conseiller Budgétaire
Tél : 514 872-9504
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-22
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.18
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1214656001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Montréal et la Ville de Westmount afin de permettre à la
Ville de Montréal de réaliser des travaux de remplacement
d'entrées de service d'eau de la Ville de Westmount sous la rue
Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue
Atwater

IL EST RECOMMANDÉ:
D'approuver la signature de l'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal et la Ville
de Westmount afin de permettre à la Ville de Montréal de réaliser des travaux de
remplacement d'entrées de service d'eau en plomb de la Ville de Westmount sous la rue
Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 19:13

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1214656001
Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Montréal et la Ville de Westmount afin de permettre à la
Ville de Montréal de réaliser des travaux de remplacement
d'entrées de service d'eau de la Ville de Westmount sous la rue
Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue
Atwater

CONTENU
CONTEXTE

La Direction de l'eau potable (DEP) du Service de l'eau de la Ville de Montréal a planifié des
travaux de reconstruction d'une conduite d'eau de 750 mm sous la rue Saint-Antoine Ouest,
entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue Atwater. Ce tronçon de la rue Saint-Antoine Ouest est
partagé par la Ville de Montréal (côté sud) et par la Ville de Westmount (côté nord). Les
bâtiments des deux côtés de la rue Saint-Antoine sont branchés sur la même conduite d'eau
secondaire de 300 mm. Dans le cadre des travaux de la DEP, la Direction des réseaux d'eau
(DRE) compte remplacer les entrées de service en plomb qui se trouvent du côté sud de la
rue. Dans un souci de limiter les impacts des travaux sur le voisinage, la Ville de
Westmount souhaite également profiter des travaux de la DEP pour effectuer des travaux
de remplacement de leurs entrées de service en plomb branchées sur la même conduite
d'eau secondaire de 300 mm.
La signature d’une entente intermunicipale entre les deux villes est nécessaire afin de
permettre à la Ville de Montréal de prendre en charge les travaux de la Ville de Westmount
dans le cadre de son contrat. Les travaux visés par cette entente sont à l'intérieur des
limites des travaux planifiés par la DEP.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG200397 Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la Ville de Montréal
et la Ville de Westmount - Travaux d'aqueduc sous le boulevard de Maisonneuve Ouest sur
le territoire de la ville de Westmount.
DESCRIPTION

L'entente vise, le remplacement des entrées de service d'eau en plomb et de poteaux
d'incendie sur le réseau secondaire, les travaux connexes ainsi que les services
professionnels s’y rattachant (qui incluent la surveillance de chantier, le contrôle qualitatif et
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le suivi de la gestion des sols contaminés). Voici le détail des travaux de la Ville de
Westmount qui sont prévus à l’entente :
• remplacement de la partie publique de 28 entrées de service d'eau de 50 mm ou
moins;
• remplacement de 6 branchements d'eau de 100 à 200 mm;
• remplacement de 2 poteaux d'incendie.
Ces travaux sont localisés dans la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l’avenue Atwater, et sont sous la juridiction de la Ville de Westmount et consistent
principalement en ce qui suit :
- l’enlèvement des déblais en place de la ligne d'infrastructure de l'élément de surface
jusqu'à l'élévation du fond de l’excavation;
- l'enlèvement du branchement d'eau, des raccords et des accessoires existants lorsqu’ils
sont dans la même excavation que le branchement d'eau proposé;
- l'installation du branchement d'eau proposé en excavation jusqu’à 450 mm derrière la
ligne de propriété, lorsque cela est possible;
- le raccordement à la conduite d'eau existante;
- le raccordement au branchement d’eau existant;
- la réfection temporaire en enrobé bitumineux aux endroits des tranchées, des trottoirs et
de la chaussée.
JUSTIFICATION

Dans le cadre du projet de la Ville de Montréal, les travaux visés sont essentiellement les
suivants:
• reconstruction d’une conduite d’eau principale de 750 mm de diamètre sur 515 ml et
de chambres de vannes;
• la reconstruction de sections d'égout;
• remplacement d’entrées de service d’eau en plomb du côté sud de la rue SaintAntoine,
Ces travaux seront réalisés sous la rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et
l’avenue Atwater.
De ce fait, la Ville de Westmount nous a demandé d'inclure les travaux cités plus haut dont
la localisation est située dans la même limite des travaux de la Ville de Montréal.
La signature de l'entente intermunicipale permettra à la DEP de réaliser les travaux de la
Ville de Westmount en même temps que ses travaux.
L'entente intermunicipale a déjà été approuvée par le conseil municipal de la Ville de
Westmount le 15 février 2021.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Il convient de préciser qu'un appel d'offres public a été lancé afin d'octroyer un contrat pour
l'ensemble des travaux. En effet, l'appel d'offres public n°10348 a été publié dans Le
Journal de Montréal ainsi que sur le système électronique d'appel d'offres (SÉAO) le 25
janvier 2021; les prix ont été reçus.
Les détails des informations pour l'octroi de ce contrat se trouvent dans le dossier
décisionnel 1214656002.
La Ville de Westmount assumera entièrement le coût de leurs travaux, incluant les taxes,
les contingences et les coûts incidents.

3/26

DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le remplacement de la conduite principale détériorée permettra de diminuer les pertes en
eau potable, alors que le remplacement des entrées de service d'eau en plomb contribuera
à l'éradication des tuyaux en plomb et des matériaux non conformes.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'entente intermunicipale permet la minimisation des impacts qu'auraient générés 2
contrats de travaux distincts sur une même rue (rue Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose
-de-Lima et l'avenue Atwater).
L'impact sur la circulation sera limité puisqu'elle sera gérée de façon concertée entre les 2
organisations municipales.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L'Entrepreneur agira comme maître d'oeuvre au sens de la Loi sur la santé et la sécurité du
travail (LSST). Ainsi, ce dernier sera responsable d'implanter les mesures recommandées
par le gouvernement et la Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité
du travail (CNESST) en matière de précautions à mettre en place pour protéger la santé des
travailleurs.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications, en collaboration avec la Ville de Westmount.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Octroi du contrat : Mai 2021
•
•
•
•

Mobilisation du chantier (phase 1) : Juillet 2021
Délai contractuel (phase 1) : 90 jours calendaires
Délai contractuel (phase 2) : 30 jours calendaires
Fin des travaux : Octobre 2021

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Lakhdar KHADIR
ingenieur

Jean-François DUBUC
Chef de division

Tél :

Tél :

514 868-4028

Télécop. :

514 872-7038

514-292-1368
Serge Martin Paul
Chef de section
514-210-4417

Télécop. :

Le : 2021-03-16

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2021-03-22

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1214656001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de réhabilitation

Objet :

Approuver la signature d'une entente intermunicipale entre la
Ville de Montréal et la Ville de Westmount afin de permettre à la
Ville de Montréal de réaliser des travaux de remplacement
d'entrées de service d'eau de la Ville de Westmount sous la rue
Saint-Antoine Ouest, entre la rue Rose-de-Lima et l'avenue
Atwater

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
L'entente ci-jointe est approuvée. Les annexes étant d'ordre technique, elles ne font pas
l'objet de la présente intervention mais y sont jointes pour fins de commodité. Le cas échéant,
la résolution du conseil d'agglomération approuvant l'entente constituera par ailleurs l'Annexe
A.
FICHIERS JOINTS

2021-03-18 Entente finale visée.pdfAnnexe B.pdfAnnexe C.pdfAnnexe D (1 sur 5).pdf

Annexe D (2 sur 5).pdfAnnexe D (3 sur 5).pdfAnnexe D (4 sur 5).pdf

Annexe D (5 sur 5).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rasha HOJEIGE
Avocate
Tél : 514-872-2993

Marie-Andrée SIMARD
Notaire, chef de division, Droit contractuel
Tél : 514-501-6487
Division :

Le : 2021-03-18
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E N T E N T E INTERMUNICIPALE POUR LES TRAVAUX DE REMPLACEMENT D’ENTRÉES
DE SERVICE D’EAU
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame Est, à Montréal, province de
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon,
greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006;
Ci-après appelée « MONTRÉAL »

ET :

VILLE DE WESTMOUNT, personne morale de droit public, dont
l’adresse principale est au 4333, rue Sherbrooke Ouest à Westmount,
province de Québec, H3Z 1E2, agissant et représentée par Me Andrew
Brownstein, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu de
la résolution numéro ______
Ci-après appelée « WESTMOUNT »
Ci-après collectivement désignées les « PARTIES »

PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le territoire des municipalités parties à l’entente constitue en partie l’agglomération
de Montréal en vertu de l’article 4 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales
dans certaines agglomérations, RLRQ, c. E-20-001;
ATTENDU QUE Montréal désire aller en appel d'offres pour réaliser des travaux de
reconstruction d’une conduite d’eau principale de 750 mm de diamètre et de remplacement
d’entrées de service d’eau en plomb, localisées sous la rue St-Antoine Ouest entre la rue
Rose-de-Lima et l’avenue Atwater, sur le territoire de la Ville de Montréal;
ATTENDU QUE la Ville de Westmount souhaite profiter des travaux de Montréal pour
remplacer ses entrées de service d’eau et a demandé à la Ville de Montréal d'intégrer le
tout à son contrat de travaux ;
ATTENDU QUE les travaux de reconstruction d’une conduite d’eau principale de 750 mm de
diamètre et de remplacement d’entrées de service d’eau en plomb du côté sud de la rue
relèvent de la compétence de MONTRÉAL et que cette dernière désire procéder à tels travaux (ciaprès le « PROJET »), ce terme étant également plus amplement défini à l’article 4 ;
ATTENDU QUE les entrées de service d’eau branchées sur la conduite d’eau secondaire de
300 mm de diamètre situées du côté nord de la rue, soit sur le territoire de WESTMOUNT
relèvent de la compétence de cette dernière et qu’elle désire procéder à leur remplacement (ciaprès l’ « OUVRAGE »), ce terme étant également plus amplement défini à l’article 4;
ATTENDU QU’il est dans l’intérêt public que les travaux de remplacement des entrées de
service d’eau de WESTMOUNT soient effectués en même temps que les travaux sur les
conduites d’eau sous la responsabilité de Montréal ;
ATTENDU QUE les PARTIES reconnaissent la nécessité de conclure une entente spécifique
entre elles relative à la réalisation de l’OUVRAGE incluant les études et expertises techniques
requises pour mener à bien ce PROJET, ainsi que la répartition des obligations et des coûts en
vue de la réalisation de l’OUVRAGE ;
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ATTENDU QUE l’adoption le 5 décembre 2019 de la Loi visant principalement l’encadrement
des inspections en bâtiment et de la copropriété divise, le remplacement de la dénomination de
la Régie du logement et l’amélioration de ses règles de fonctionnement et modifiant la Loi sur la
Société d’habitation du Québec et diverses dispositions législatives concernant le domaine
municipal, modifie la Loi sur les cités et villes et que l’article 572.1 permet à deux municipalités
de s’unir pour poser des actes reliés à un contrat d’exécution de travaux ou de services;
ATTENDU QUE WESTMOUNT désire mandater MONTRÉAL pour agir à titre de donneur
d’ouvrage dans le cadre de la réalisation de l’OUVRAGE, et ce, conformément aux conditions et
modalités du partage des obligations prévues aux présentes ;
ATTENDU QUE MONTRÉAL et WESTMOUNT ont respectivement adopté un Règlement sur la
gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elles s’en
sont respectivement remis une copie.
À CES FINS, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

1.

PRÉAMBULE

Le préambule et les annexes mentionnés aux présentes font partie intégrante de la présente
entente et lient les PARTIES au même titre que les articles ci-dessous. Les annexes sont :
a)

Annexe A : la copie conforme de la résolution de MONTRÉAL;

b)

Annexe B : la copie conforme de la résolution de WESTMOUNT;

c)

Annexe C : le plan de localisation des travaux ;

d)

Annexe D : tableau de partage des responsabilités.

Les PARTIES déclarent avoir pris connaissance des annexes et les acceptent. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de l’entente a préséance sur celui des annexes qui pourrait
être inconciliable avec celui-ci.
2.

OBJET

La présente entente a pour objet d'établir les conditions et les modalités du partage des obligations
des PARTIES pour la réalisation de l’OUVRAGE qui sera exécuté dans le cadre du PROJET,
comprenant les services professionnels, les expertises et les travaux requis pour sa réalisation.
3.

MANDAT

Par la présente, WESTMOUNT mandate MONTRÉAL, qui accepte, pour la représenter dans le
cadre du processus contractuel, incluant l’octroi et l’exécution des contrats nécessaires à la
réalisation de l’OUVRAGE. Les PARTIES conviennent que les règles d’adjudication des contrats
seront celles applicables à MONTRÉAL, incluant son Règlement sur la gestion contractuelle.
Après l’ouverture des soumissions pour les travaux requis pour la réalisation de l’OUVRAGE,
Montréal confirmera à WESTMOUNT le montant nécessaire pour les travaux relatifs à
l’OUVRAGE. À la réception de cette information, WESTMOUNT s’engage à faire diligence pour
demander à l’instance compétente de voter les crédits à ces fins, lesquels seront alors considérés
comme faisant partie intégrante des présentes.
Ce mandat est donc conditionnel à l’obtention par WESTMOUNT, préalablement à l’octroi des
travaux relatifs à l’OUVRAGE, d’une résolution de l’instance compétente autorisant les crédits
nécessaires pour la réalisation des travaux relatifs à l’OUVRAGE, aux fins de l’octroi du contrat par
MONTRÉAL.
WESTMOUNT reconnaît qu’une fois adoptée la résolution de l’instance compétente ci-dessus
mentionnée, elle est liée à MONTRÉAL concernant les travaux pour la conception et la réalisation
de l’OUVRAGE comme si elle était elle-même partie à tout contrat octroyé par MONTRÉAL dans
le cadre de la réalisation du PROJET. Tout contrat pour la réalisation de l’OUVRAGE, ce qui inclut
tout appel d’offres, doit être soumis préalablement à WESTMOUNT pour vérification et
acceptation. Toute modification subséquente à la vérification par WESTMOUNT doit faire l’objet
d’une nouvelle vérification par WESTMOUNT.
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Si le montant de la soumission dépasse de 20% l’estimation pour la réalisation de l’OUVRAGE.
WESTMOUNT se réserve le droit de ne pas octroyer la portion de ses travaux. Le cas échéant,
MONTRÉAL réalisera les travaux sans la portion de WESTMOUNT.
4.

DÉFINITIONS

Les termes et les expressions suivants de la présente entente ont, à moins que le contexte ne
l'indique autrement, le sens suivant :
« FOURNISSEUR » :

désigne toute firme, toute entreprise, toute société privée ou toute
compagnie de services publics mandatée par MONTRÉAL pour dispenser
les services professionnels et pour exécuter les travaux.

« PROJET » :

désigne les travaux de reconstruction d’une conduite d’eau principale
de 750 mm de diamètre et de remplacement d’entrées de service
d’eau en plomb du côté sud, sous la rue Saint-Antoine Ouest entre la
rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater, sur le territoire de la Ville de
Montréal;

« OUVRAGE » :

désigne les travaux de remplacement des entrées de service d’eau et
d’une borne d’incendie branchées sur la conduite d’eau secondaire de
300 mm de diamètre. Celles-ci sont localisées dans la rue Saint-Antoine
Ouest entre la rue Rose-de-Lima et l’avenue Atwater et sont sous la
juridiction de WESTMOUNT, et consistent principalement en ce qui
suit :
o

l’enlèvement des déblais en place de la ligne
d'infrastructure de l'élément de surface jusqu'à l'élévation
du fond de l’excavation ;

o

l'enlèvement du branchement d'eau, des raccords et des
accessoires existants lorsqu’ils sont dans la même
excavation que le branchement d'eau proposé ;

o

l'installation du branchement d'eau proposé en excavation
jusqu’à 450 mm derrière la ligne de propriété, lorsque cela
est possible ;

o

le raccordement à la conduite d'eau existante ;

o

le raccordement au branchement d’eau existant ;

o

la réfection temporaire en enrobé bitumineux aux endroits
des tranchées des trottoirs et de la chaussée.

5.

CONTRIBUTION FINANCIÈRE

5.1

Les PARTIES conviennent que WESTMOUNT assumera cent pour cent (100 %) des coûts
réels reliés à la réalisation de l’OUVRAGE, et ce, conformément à l’Annexe D.
Aux fins de la présente entente, les coûts réels représentent le coût de tous les services
professionnels, expertises et travaux requis pour la réalisation de l’OUVRAGE.
Le coût réel pour les services professionnels et expertises pour la conception et la
surveillance des travaux relatifs à l’OUVRAGE sont les crédits autorisés par WESTMOUNT
aux fins des présentes.
Le coût réel pour l’exécution des travaux relatifs à l’OUVRAGE sont ceux qui auront été
approuvés par l’instance compétente de WESTMOUNT, conformément à l’article 3 des
présentes.

5.2

Tout dépassement des coûts réels indiqués au paragraphe 5.1 doit être préalablement
approuvé par WESTMOUNT, autant ceux liés aux travaux que ceux liés aux services
professionnels, expertises ou ordres de changement relatifs aux travaux de l’OUVRAGE. À
défaut pour MONTRÉAL d’obtenir le consentement écrit préalable de WESTMOUNT, cette
dernière se réserve le droit de ne pas assumer les coûts inhérents à ces changements.
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6.

OBLIGATIONS DES PARTIES

6.1

D’une part, pour la réalisation du PROJET, WESTMOUNT s’engage à :
a)

collaborer avec MONTRÉAL à toutes les étapes qui concernent l’OUVRAGE;

b)

assumer cent pour cent (100%) du coût des services professionnels, des expertises,
de la surveillance de chantier et des travaux requis pour la réalisation de
l’OUVRAGE;
Le paiement du coût des services professionnels, des expertises et des travaux que
WESTMOUNT assume en vertu des présentes, incluant les taxes applicables, se fera
sur la base des pièces justificatives et des décomptes progressifs et finaux que
MONTRÉAL aura préparés et que WESTMOUNT aura approuvés;
WESTMOUNT paiera directement à MONTRÉAL, dans les soixante (60) jours de leur
réception, les factures qui lui seront adressées par MONTRÉAL ;
WESTMOUNT émettra ses chèques à l’ordre de MONTRÉAL ;

c)

6.2

participer au comité de coordination présidé par MONTRÉAL et dont le mandat est
d’assurer le suivi et le bon déroulement du PROJET incluant les travaux de
construction et l’ensemble des mesures d’atténuation et de gestion des impacts.

D’autre part, pour la réalisation du PROJET, MONTRÉAL s’engage à :
a.

préparer ou à faire préparer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels d’offres
conformément à la loi, les études, les plans, les devis et cahier de charges, de même
que les estimations pour la réalisation de l’OUVRAGE ;

b.

Indiquer aux documents d’appel d’offres que MONTRÉAL est mandatée pour
représenter WESTMOUNT dans le cadre de l’octroi et de l’exécution des contrats
nécessaires à la réalisation de l’OUVRAGE ;

c.

préparer un bordereau de soumission qui distinguera les travaux de l’OUVRAGE des
autres travaux et indiquer aux documents d’appel d’offres que MONTRÉAL se réserve
le droit de retirer et de ne pas octroyer le contrat avec la portion des travaux
concernant l’OUVRAGE;

d.

réaliser ou à faire réaliser l’OUVRAGE, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite
d’appels d’offres conformément à la loi et aux termes du mandat plus spécifiquement
détaillé à l’article 3 des présentes;

e.

assumer ou à faire assumer, à titre de donneur d’ouvrage et à la suite d’appels
d’offres, lorsque requis par la loi, la surveillance et le contrôle qualitatif et quantitatif des
matériaux et de leur mise en œuvre pour la réalisation de l’OUVRAGE ;

f.

MONTRÉAL paiera directement le coût des expertises, des services professionnels et
des travaux de l’OUVRAGE que WESTMOUNT aura dûment approuvés et qui lui
seront facturés par les FOURNISSEURS qu’elle aura retenus à titre de donneur
d’ouvrage, et ce, dans les trente (30) jours de la réception de toute facture à cet effet;

g.

MONTRÉAL transmettra à WESTMOUNT toute facture représentant sa contribution
financière en vertu des présentes avec les pièces justificatives à l’appui afin que
WESTMOUNT puisse payer MONTRÉAL conformément à l’article 6.1 b) des
présentes ;

h.

faire approuver par WESTMOUNT, en lui accordant un délai de trois (3) jours
ouvrables pour donner son approbation :
i)

tous les documents préparés en vertu du paragraphe a) du présent article ;

ii)

toutes les modifications ultérieures à l’acceptation des plans et devis initiaux
préparés en vertu du paragraphe a) du présent article, et ce, préalablement à la
mise en œuvre des travaux visés par ces modifications ;
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7.

iii)

les prix obtenus des FOURNISSEURS à la suite d’un appel d’offres lancé en
vertu des paragraphes c) et d) du présent article, avant d’octroyer le contrat ;

iv)

les ordres de changements relatifs à l’OUVRAGE survenant en cours
d’exécution des travaux, jusqu’à l’acceptation provisoire des travaux ;

i.

accorder en tout temps à WESTMOUNT un droit de regard et de surveillance sur les
travaux de l’OUVRAGE, avec accès au chantier ;

j.

remettre à WESTMOUNT dans les quatre-vingt-dix (90) jours à la suite de
l’acceptation finale des travaux :
i)

une copie électronique des plans de construction révisés « Tels que construits »,
des dessins d’atelier et des plans finaux pour l’OUVRAGE ;

ii)

une copie électronique des devis finaux de l’OUVRAGE ;

iii)

une copie électronique (version non modifiable) des documents de chantier ;

iv)

une copie électronique des documents attestant son acceptation des travaux ;

k.

présider un comité de coordination dont le mandat est d’assurer le suivi et le bon
déroulement des travaux incluant les travaux de construction et l’ensemble des
mesures d’atténuation et de gestion des impacts ;

l.

indiquer dans les documents d’appel d’offres que toutes les garanties et assurances
demandées doivent être délivrées au nom de WESTMOUNT et de MONTRÉAL ;

m.

indiquer dans les documents d’appel d’offres que le Décret 1049-2013 et le Décret
795-2014 s’appliquent aux travaux de WESTMOUNT relatifs à l’OUVRAGE et que
tout entrepreneur et sous-contractant qui exécuteront ces travaux devront détenir
une autorisation de contracter de l’Autorité des marchés publics (AMP) si la
dépense est supérieure au seuil prévu au Décret applicable pour les travaux visés;

n.

effectuer l’analyse des plaintes et des questions reçues des soumissionnaires dans
le cadre des appels d’offres et les traiter conformément à la procédure de réception
des plaintes en vigueur à MONTRÉAL. Le représentant de WESTMOUNT devra
collaborer avec MONTRÉAL le cas échéant ;

o.

traiter les demandes de réclamations occasionnées par l'OUVRAGE en conformité
avec la Loi sur les cités et Villes. La personne ressource à cet effet sera le Chef de
division - Bureau des réclamations, pouvant être joint à l’adresse suivante :
francis.lavallee@montreal.ca (avec copie à : anik.millier@montreal.ca) ;

p.

accuser réception des demandes dès que raisonnablement possible.

MAÎTRE D'OUVRAGE

Les PARTIES conviennent que, conformément à la présente entente, MONTRÉAL sera le maître
d'ouvrage des travaux pour la réalisation de l’OUVRAGE.
8.

DURÉE DE L’ENTENTE

La présente entente prend effet à sa date de signature et se termine lorsque l’ensemble des
obligations des PARTIES prévues aux présentes auront été réalisées.
9.

GESTIONNAIRE DU CONTRAT

Dans le but de faciliter la gestion de la présente entente, MONTRÉAL désigne le
______________________ à titre de gestionnaire de celle-ci. WESTMOUNT désigne quant à
elle, et aux mêmes fins, M. Cristian Sipos. Toute demande ou correspondance par voie
électronique ou autrement doit être adressée au gestionnaire de l’entente. Ceux-ci peuvent
toutefois désigner une autre personne pour les représenter.
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10.

DISPOSITIONS DIVERSES

10.1 La présente entente lie les PARTIES, leurs successeurs et ayants droit respectifs.
10.2 Tout avis ou communication en vertu de la présente entente doit être écrit et est réputé
dûment donné si expédié par courrier recommandé, par poste prioritaire ou par
télécopieur à l'adresse suivante :
Pour MONTRÉAL

Pour WESTMOUNT

Ville de Montréal

Ville de Westmount

À l’attention de :

À l’attention de : Elisa Gaetano,
directrice du Service du génie
1 rue Bethune
WESTMOUNT (QC) H3Z 2L2
Télécopieur : 514-989-5313

Avec copie à Me Yves Saindon - greffier
Hôtel de Ville
275, rue Notre-Dame Est
MONTRÉAL (QC) H2Y 1C6
Télécopieur : 514 -872-5655

Avec copie à Me Andrew
Brownstein
Hôtel de Ville
4333 rue Sherbrooke Ouest
WESTMOUNT (QC) H3Z 1E2
Télécopieur : 514-989-5270

10.3 La présente entente est interprétée selon les lois de la province de Québec et toute
procédure judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) ORIGINAUX, À MONTRÉAL, À
LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE

À MONTRÉAL, ce ___ jour de __________ 2020
« MONTRÉAL »

________________________________
Me Yves Saindon, greffier

À WESTMOUNT, ce ___ jour de __________ 2020
« WESTMOUNT »

________________________________
Me Andrew Brownstein, greffier
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ANNEXE A
Résolution MONTRÉAL
(Résolution qui sera adoptée autorisant la signature de l’entente)
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ANNEXE B
Résolution WESTMOUNT

Page 8 sur 10

15/26

ANNEXE C
Plan de localisation des travaux
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ANNEXE D
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RÉSOLUTION Nº 2021-02-21

RESOLUTION No 2021-02-21

LORS DE LA SÉANCE ORDINAIRE DU
CONSEIL MUNICIPAL DE LA VILLE DE
WESTMOUNT TENUE LE 15 FÉVRIER
2021 :

AT THE REGULAR MEETING OF THE
MUNICIPAL COUNCIL OF THE CITY OF
WESTMOUNT HELD ON FEBRUARY 15,
2021:

Sont présents / Were present:
La mairesse / The Mayor : C.M. Smith, présidente / Chairman
Les conseillers / Councillors: A. Bostock
M. Brzeski
P.A. Cutler
M. Gallery
K. Kez
C. Lulham
C. Peart
J.J. Shamie
Formant le conseil au complet. / Forming the entire council.
8.

ENTENTE INTER MUNICIPALE POUR 8.
LES TRAVAUX DE RÉHABILITATION
DE
CONDUITES
D’EAU
ET
L’OPTIMISATION D’UN RÉSEAU
D’AQUEDUC SECONDAIRE

INTERMUNICIPAL
AGREEMENT
WITH THE VILLE DE MONTRÉAL FOR
THE REHABILITATION OF WATER
MAINS AND THE OPTIMIZATION
OF A SECONDARY WATER SUPPLY
SYSTEM

ATTENDU QU'en vertu de l'article 572.1. de
la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre
C-19), une municipalité peut s’unir, de gré à
gré et à titre gratuit, à une autre municipalité
pour poser des actes qui sont reliés à un
éventuel contrat d’exécution de travaux ;

WHEREAS pursuant to section 572.1. of the
Cities and Towns Act (CQLR, chapter C-19),
a municipality may, by mutual agreement and
gratuitously, unite with another municipality to
perform acts to be performed in connection
with an eventual contract for the performance
of work;

ATTENDU QUE la Ville de Montréal désire
aller en appel d'offres pour réaliser des
travaux de reconstruction d’une conduite
d’eau principale de 750 mm de diamètre et de
remplacement d’entrées de service d’eau en
plomb sur une conduite secondaire de
300 mm, en parallèle avec la conduite
principale de 750 mm, localisées sous la rue
Saint-Antoine Ouest entre la rue Rose-deLima et l’avenue Atwater, à la limite de la Ville
de Westmount et l’arrondissement Le SudOuest ;

WHEREAS the Ville de Montréal wishes to
issue a call for tenders for the reconstruction
of a 750 mm diameter water main and the
replacement of lead water service entrances
on a 300 mm secondary water main, parallel
to the 750 mm main, located under SaintAntoine Street West between Rose-de-Lima
Street and Atwater Avenue, at the limit of
the City of Westmount and Le Sud-Ouest
borough;
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ATTENDU QUE la Ville de Westmount
souhaite profiter des travaux de la Ville de
Montréal pour optimiser son réseau
d'aqueduc secondaire et lui a demandé
d'intégrer le tout à son contrat d'exécution des
travaux ;

WHEREAS the City of Westmount wishes to
take advantage of the Ville de Montréal work
to optimize its secondary water supply system
and has asked them to include this in their
contract for the performance of work;

ATTENDU QU'il est dans l’intérêt public que
les travaux d’optimisation du réseau
d'aqueduc secondaire de la Ville de
Westmount soient effectués en même temps
que les travaux de reconstruction de la
conduite principale de 750 mm ;

WHEREAS it is in the public interest that the
optimization work on the City of Westmount's
secondary water supply system be carried out
at the same time as the reconstruction work
of the 750 mm water main;

ATTENDU
QUE,
pour
réaliser
cet
engagement, la Ville de Westmount doit au
préalable signer une entente intermunicipale
avec la Ville de Montréal.

WHEREAS, in order to fulfill this commitment,
the City of Westmount must first sign an
intermunicipal agreement with the Ville de
Montréal.

Il est proposé par le conseiller Cutler, It was moved by Councillor Cutler,
appuyé par le conseiller Shamie
seconded by Councillor Shamie

QUE le directeur des Services juridiques et
greffier de la ville soit autorisé à signer
l’Entente intermunicipale avec la Ville de
Montréal pour les travaux de réhabilitation de
conduites d’eau et l’optimisation d’un réseau
d’aqueduc secondaire ci-jointe ;

THAT the Director of Legal Services and City
Clerk be authorized to sign the attached
Entente intermunicipale avec la Ville de
Montréal pour les travaux de réhabilitation de
conduites d’eau et l’optimisation d’un réseau
d’aqueduc secondaire;

QUE la Ville de Westmount s'engage à
assumer cent pour cent (100 %) des coûts
réels reliés à la réalisation des travaux,
conformément à l’Annexe D de l'entente.

THAT the City of Westmount commit to bear
one hundred percent (100%) of the actual
costs related to the completion of the work, as
outlined in Schedule D of the agreement.

ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

CARRIED UNANIMOUSLY

Christina M. Smith
Mairesse / Mayor

Andrew Brownstein
Greffier de la ville / City Clerk
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Appel d'offres public
Exécution des travaux
N° :

10348

18A32_Résumé de l'éstimation budgétaire des
travaux de la Ville de Westmount
Travaux de conduites d’eau principale et secondaire, de
voirie dans la rue Saint-Antoine, de la rue Rose-de-Lima à
l’avenue Atwater
Description

Westmount

1.0 Divers (assurances et frais généraux,gestion de
chantier..etc)
2.0 Eau potable et égout

32 954,79 $
280 300,00 $

3.0 Travaux de trottoir et bordure

6 160,00 $

4.0 Travaux de chausée

75 950,00 $

5.0 Travaux de structure et de massif de conduits
BELL
6.0 Gestion des sols
7.0 Maintien et gestion mobilité

34 202,50 $

8.0 Plans de localisation
9.0 Aménagement
S/TOTAL
Contingence 10%

42 956,73 $

Total avant taxes
Total TPS
Total TVQ
Total taxes incl.

429 567,29 $

472 524,02 $
5%
9,975%

23 626,20 $
47 134,27 $
543 284,49 $

21/26
Section - IV B - page 1 de

DÉPENCES INCIDENTES EXTERNES
Utilités publiques

3,0%

16 298,53 $

Surveillance environnementale des sols excavés

1,5%

8 149,27 $

Laboratoire, contrôle qualitatif

2,0%

10 865,69 $

Division de la voirie - marquage, signalisation et horticulture 1%

-

$

-

$

Communication
Gestion des impacts

1%

Chloration des conduites d'aqueduc principale

1%

Services professionnels en conception et surveillance

0
3%

TOTAL DES DÉPENSES INCIDENTES ÉSTIMÉES

TOTAL DES DÉPENSES ÉSTIMÉES (TRAVAUX,
CONTINGENCES, INCIDENCES) TAXES INCLUSES

16 298,53 $
51 612,03 $

594 896,51 $

Remarque importante:
Les coûts de 1.0 Divers (assurances et frais généraux,gestion de chantier..etc) et de 7.0
Maintien et gestion mobilité sont calculés au prorata du pourcentage des travaux de
conduites d'eau de Westmount par rapport au total des travaux eau et égout du
projet.
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Soumission:
Travaux de conduites d’eau principale et secondaire, de voirie dans la rue
10348
Saint-Antoine, de la rue Rose-de-Lima à l’avenue Atwater
Projet: 18A32TR01
SECTION C

Westmount

SECTION 4.0
Travaux de chaussée
Description

Items

Unité

Prix unitaire

Quantités

Montant

DTNI-3B : TRAVAUX DE CHAUSSÉE
Famille 4000 - Réfection de coupe
Sous-Famille 4100 - Réfection de coupe - Chaussée souple
II-3B-4103 Réfection de coupe - Chaussée souple (autre que locale)

m

2

155,00

TOTAL TRAVAUX SECTION 4.0 :

490

75 950,00 $

75 950,00 $
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Travaux de conduites d’eau principale et secondaire, de voirie dans la rue SaintAntoine, de la rue Rose-de-Lima à l’avenue Atwater

Soumission: 10348
Projet: 18A32TR01
Westmount

SECTION C
SECTION 7.0
Maintien et gestion de la mobilité
Items

Description

Quantités

Unité

Prix unitaire

Montant

DTNI-8A : MAINTIEN ET GESTION DE LA MOBILITÉ

TOTAL TRAVAUX SECTION 7.0 :

34 202,50 $

Remarque importante:

Les coûts de Maintien et gestion mobilité sont calculés au prorata du pourcentage des travaux de conduites d'eau de
Westmount par rapport au total des travaux eau et égout du projet.
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Travaux de conduites d’eau principale et secondaire, de voirie dans
la rue Saint-Antoine, de la rue Rose-de-Lima à l’avenue Atwater
Soumission: 10348
SECTION C

Projet: 18A32TR01
Westmount

SECTION 1
DIVERS
Items

Quantités

Unité

1

global

$

II-AS-1307 Gestion du bruit / vibrations

1

global

$

II-AS-1400 Bureau de chantier

1

global

$

II-IS-1100

Description

Assurances, garanties et frais généraux de chantier

TOTAL TRAVAUX DIVERS

Montant

24 454,79 $
4 000,00 $
4 500,00 $
32 954,79 $
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Travaux de conduites d’eau principale et secondaire, de voirie dans la rue
Saint-Antoine, de la rue Rose-de-Lima à l’avenue Atwater

Soumission: 10348
Projet: 18A32TR01
Westmount

SECTION C
SECTION 2.0
Eau potable et égout
Items

Description

Unité

Prix unitaire

unité

5 500,00

Quantités

Montant

DTNI-1A : TRAVAUX DE CONDUITES D'EAU POTABLE ET CONDUITES D'ÉGOUT
Famille 4000 - Branchement d'eau
Sous-Famille 4200 – Branchement d'eau de 50mm et moins sur conduite existante
II-1A-4201

Branchement d’eau de 50 mm et moins sur conduite existante

$

28

154 000,00 $

1

12 000,00 $

4

54 000,00 $

1

15 500,00 $

1

18 000,00 $

35

7 000,00 $

Sous-Famille 4500 – Branchement d’eau de 100 mm et plus sur conduite existante

II-1A-4501

Branchement d’eau de 100 mm sur conduite existante

unité

12 000,00

II-1A-4502

Branchement d’eau de 150 mm sur conduite existante

unité

13 500,00

II-1A-4503

Branchement d’eau de 200 mm sur conduite existante

unité

15 500,00

unité

18 000,00

$

m.l.

200,00

$

global

170 000,00

$

unité

2 800,00

$

Famille 7000 – Poteau d’incendie
Sous-Famille 7000 – Poteau d’incendie
II-1A-7102

Poteau d’incendie sur une conduite existante

Famille 13000 - Branchement d'égout
Sous-Famille 13300 – Réparation de branchement d'égout existant
II-1A-13301 Réparation de branchement d'égout existant
Famille 1000 - Réseau d'alimentation temporaire
Sous-Famille 1100 - Réseau d'alimentation temporaire
II-1B-1101

Réseau d'alimentation temporaire

17 000,00 $

18000 Divers
II-1A-18200 Excavation par creusage pneumatique ou par hydro-excavation

1

2 800,00 $
280 300,00 $

Remarque importante:
Les coûts de II-1B-1101 (Réseau d'alimentation temporaire) sont calculés au prorata du pourcentage des travaux de conduites d'eau
de Westmount par rapport au total des travaux eau et égout du projet.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.19
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217102001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports ,
Direction gestion des parcs et biodiversité , Division concertation
et bureau du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet :

Accorder une contribution financière au Centre de la montagne
pour la réalisation de son projet de demande de soutien à la
mission, pour la somme maximale de 772 000 $, répartie du 1er
mai 2021 au 30 avril 2023. Approuver le projet de convention
entre la Ville de Montréal, le Centre de la montagne et Les amis
de la montagne à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 772 000 $ au Centre de la montagne afin de
réaliser son projet de demande de soutien à la mission pour la période du 1er mai
2021 au 30 avril 2023;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal, le Centre de la
montagne et Les amis de la montagne, établissant les modalités et conditions de
versement de ce soutien financier pour une période de deux ans, se terminant le 30
avril 2023;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-25 13:29

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217102001
Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion des parcs et biodiversité , Division concertation et bureau
du Mont-Royal

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc du Mont-Royal

Projet :

Site patrimonial déclaré du Mont-Royal

Objet :

Accorder une contribution financière au Centre de la montagne
pour la réalisation de son projet de demande de soutien à la
mission, pour la somme maximale de 772 000 $, répartie du 1er
mai 2021 au 30 avril 2023. Approuver le projet de convention
entre la Ville de Montréal, le Centre de la montagne et Les amis
de la montagne à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Les amis de la montagne est un organisme créé en 1986 par la communauté montréalaise
pour protéger et mettre en valeur le Mont-Royal. Le Centre de la montagne, organisme lié
aux Amis de la montagne, offre, depuis 1981, des services d'éducation à l'environnement et
d'interprétation des patrimoines, des services récréatifs et des services d'accueil dans le
parc du Mont-Royal et sur l’ensemble du territoire de la montagne.
Depuis plus de 30 ans, Les amis de la montagne, le Centre de la montagne et la Ville de
Montréal ont établi un partenariat pour la mise en œuvre de plans, programmes et projets
sur le Mont-Royal. Ce partenariat prend notamment la forme d'une convention comprenant
une contribution financière, des prêts de locaux et des services fournis par la Ville pour
soutenir la mission du Centre de la montagne et des Amis de la montagne.
Afin d'assurer la continuité de ce partenariat, Les amis de la montagne et le Centre de la
montagne sollicitent la Ville pour poursuivre le soutien à leur mission pour la période du 1er
mai 2021 au 30 avril 2023.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0139 - Approuver un projet d'addenda 1 à la convention intervenue entre la Ville de
Montréal et le Centre de la montagne et Les amis de la montagne (CG15 0699) prolongeant
la durée de la convention, pour une période d'un an, du 1er mai 2020 au 30 avril 2021
CG15 0699 - Accorder un soutien financier de total de 1 930 000 $ au Centre de la
montagne et Les Amis de la montagne (Mont-Royal) inc., pour soutenir les activités de plein
air, d'accueil, d'éducation à l'environnement, d'interprétation des patrimoines, de patrouille
de conservation et d'entretien de la maison Smith, au parc du Mont-Royal, pour une période
de 5 ans, du 1er mai 2015 au 30 avril 2020

2/72

CG18 0435 - Approuver les projets de contrat de prêt de local par lesquels la Ville de
Montréal prête, à titre gratuit, à Les amis de la Montagne, pour une période additionnelle de
10 ans, à compter du 1er septembre 2018, l'immeuble situé au 1260, chemin
Remembrance, connu sous le nom de la Maison Smith ainsi qu'un local dans l'immeuble
situé au 1196, chemin Camillien-Houde, connu sous le nom du chalet du Mont-Royal
DESCRIPTION

La Ville souhaite soutenir le projet d'appui à la mission du Centre de la montagne et des
Amis de la montagne. Ce projet se décline selon les axes suivants :
1. Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l'environnement
• Animations éducatives offertes aux groupes scolaires, aux camps de jour
et aux groupes associatifs
2. Interprétation des patrimoines du mont Royal
• Organisation du Mois du Mont-Royal / Le Mont-Royal au coeur des
Montréalais et du Prix du Mont-Royal
• Randonnées-découvertes animées pour le grand public
• Animations de mise en valeur des patrimoines pour le grand public
3. Patrouille de sensibilisation au respect des milieux naturels
4. Programme d'intendance environnementale
• Interventions environnementales de bénévoles dans le parc, en
collaboration avec la Ville (plantations, suivi, etc.)
• Corvée du Mont-Royal
5. Loisirs de plein air
• Club de ski de fond des Amis de la montagne pour jeunes et adultes
• Service de location d'équipements de plein air
6. Service d'accueil et d'entretien ménager à la Maison Smith

Les fonds demandés serviront à financer une partie des ressources humaines, du matériel et
des actions de communications liées à la réalisation du plan d'action déposé.
Un rapport détaillé de reddition de compte sera déposé par l'organisme au plus tard le 30
septembre de chaque année et des rapports de suivi semestriels seront aussi déposés les
10 juin et 10 décembre de chaque année, selon les termes prévus à la convention de
contribution financière.
Le budget global des Amis de la montagne et de ses organismes liés, le Centre de la
montagne et le Café des Amis, s'élève à 5 millions de dollars, dont 3,3 millions de dollars
provenant des revenus autonomes générés par les activités dans le parc du Mont-Royal.
Cette contribution de la Ville représente moins de 10 % du budget annuel des trois
organismes.
JUSTIFICATION

Le parc du Mont-Royal est un site emblématique de Montréal, de réputation internationale,
qui fait partie du site patrimonial déclaré du Mont-Royal. En ce sens, la qualité des activités
et des services qui y sont offerts sont importants tant pour la réputation de la Ville que pour
assurer le respect des patrimoines naturels et culturels de la montagne. Le projet déposé
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par le Centre de la montagne et Les amis de la montagne cadre bien avec ces objectifs.
Le renouvellement de la convention entre la Ville, le Centre de la montagne et Les amis de
la montagne permettra de poursuivre le soutien financier à plusieurs projets éducatifs, de
sensibilisation et d'accueil pour les usagers du parc. De plus, en offrant à ces deux
organismes un accès privilégié à diverses installations au cœur du parc du Mont-Royal, cette
convention assurera la continuité d'une large variété d'activités de loisirs, de projets
d'éducation et de conservation, ainsi que d'événements. Ces différentes activités génèrent
des revenus autonomes et privés dont les surplus sont réinvestis en accord avec la mission
du Centre de la montagne et des Amis de la montagne, soit la protection et la mise en
valeur du Mont-Royal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution totale de ce dossier, soit 772 000,00 $, sera financée par le budget de
fonctionnement de la division Concertation et bureau du Mont-Royal du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports.
Ces montants sont prévus selon l’imputation suivante :
Année
2021 (mai à décembre)
2022
2023 (janvier à avril)
Total

Durée
8 mois
12 mois
4 mois
2 ans

Montant
SGPMRS
257 333,00 $
386 000,00 $
128 667,00 $
772 000,00 $

La convention prévoit deux versements par année, soit 66,7 % du montant le 1er mai de
chaque année et 33,3 % le 1er janvier sur remise des rapports de reddition de compte à la
satisfaction de la Ville, sauf la dernière année où un troisième versement de 10 % est
retenu jusqu'à la remise du rapport de suivi couvrant les six derniers mois de la convention.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne le parc
du Mont-Royal, qui est une compétence d'agglomération en vertu du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les actions du Centre de la montagne et des Amis de la montagne visent notamment la
préservation des patrimoines naturels et culturels du Mont-Royal, ainsi que l’éducation et la
sensibilisation du grand public à ceux-ci. Ces actions contribuent au Plan climat 2020-2030,
notamment les chantiers "Mobilisation de la communauté montréalaise" et "Mobilité,
urbanisme et aménagement".
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le non-renouvellement de la convention avec le Centre de la montagne et Les amis de la
montagne entraînerait temporairement une discontinuité des activités et services dans le
parc pour les usagers. La Ville devrait rapidement trouver des alternatives pour tenter
d’offrir le même service.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le Centre de la montagne et Les amis de la montagne adaptent constamment leurs activités
selon l'évolution de la situation sanitaire. Certaines activités en ligne seront par ailleurs
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déployées dans le cadre de cette convention, qui viendront à terme compléter l'offre
habituelle lorsque celle-ci pourra être entièrement rétablie.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par les organismes
partenaires.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Séance visée pour approbation par le comité exécutif : 7 avril 2021
Séance visée pour approbation par le conseil municipal : 19 avril 2021
Séance visée pour approbation par le conseil d'agglomération : 22 avril 2021
Signature de la convention par la Ville de Montréal : avril 2021
Début du projet : 1er mai 2021
Fin du projet : 30 avril 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Immacula CADELY)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie DOYON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Geneviève DORVAL-DOUVILLE
Conseillère en planification

Isabelle GIRARD
Chef de division Concertation et Bureau du
Mont-Royal

Tél :

Tél :

514-465-4434

Le : 2021-03-01

514 872-4046

5/72

Télécop. :

Télécop. :

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Georges-Edouar LELIEVRE-DOUYON
Chef de section gestion de projets
Tél :
514 872-2289
Approuvé le : 2021-03-24

Louise-Hélène LEFEBVRE
directeur(trice)
Tél :
514.872.1456
Approuvé le :
2021-03-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217102001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion des parcs et biodiversité , Division concertation et bureau
du Mont-Royal

Objet :

Accorder une contribution financière au Centre de la montagne
pour la réalisation de son projet de demande de soutien à la
mission, pour la somme maximale de 772 000 $, répartie du 1er
mai 2021 au 30 avril 2023. Approuver le projet de convention
entre la Ville de Montréal, le Centre de la montagne et Les amis
de la montagne à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme la convention de contribution financière à
intervenir entre la Ville de Montréal, le Centre de la montagne et les Amis de la montagne.
Bien que l'annexe 1 soit jointe à la présente intervention à part de la convention de
contribution financière, elle en fait partie intégrante.
FICHIERS JOINTS

2021-03-16 - Annexe 1 FINAL (1).pdf

2021-03-17 V-5 JD Finale Convention Amis et Centre de la montagne (2).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie DOYON
Avocate
Tél : 514-872-6873

Marie-Andrée SIMARD
Notaire et chef de division
Tél : 514-872-2363
Division : Droit contractuel

Le : 2021-03-17
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CONVENTION – CONTRIBUTION

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
dont l’adresse est le 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C8, agissant et représentée aux présentes
par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

CENTRE DE LA MONTAGNE, personne morale constituée
sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 1260,
chemin Remembrance, Montréal, Québec, H3H 1A2,
agissant et représentée par Mme Hélène Panaïoti,
directrice générale, dûment autorisée aux fins de la
présente convention telle qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 103019725
Numéro d'inscription TVQ : 10063655414
Numéro d’organisme de charité : 103019725RR0001
Ci-après, appelée le « Centre »

ET :

LES AMIS DE LA MONTAGNE, personne morale
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est
le 1260, chemin Remembrance, Montréal, Québec,
H3H 1A2, agissant et représentée par M. Peter Howlett,
dûment autorisé aux fins de la présente convention tel qu’il
le déclare;
Numéro d’organisme de charité : 887615284 RR0001
Ci-après, appelée les « Amis »

La Ville, le Centre et les Amis sont également individuellement ou collectivement
désignés à la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
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ATTENDU QUE le Centre a pour mission de protéger et mettre en valeur le mont Royal
en privilégiant l’éducation à l’environnement et l’engagement de la communauté, et pour
objet de promouvoir la conservation du mont Royal, et d’offrir des services d’éducation
relative à l’environnement et des services récréatifs sur le mont Royal;
ATTENDU QUE les Amis ont pour mission de protéger et mettre en valeur le mont Royal
en privilégiant l’éducation à l’environnement et l’engagement de la communauté;
ATTENDU QUE le Centre et les Amis sollicitent la participation financière de la Ville
pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente
convention;
ATTENDU QUE la Ville accepte de mettre à la disposition du Centre et des Amis, sujet à
la disponibilité de ses ressources, des biens et services qui aideront le Centre et les
Amis à réaliser leur Projet au bénéfice des citoyens;
ATTENDU QUE le Centre et les Amis ont pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi
sur les cités et villes, auquel ils pourraient être assujettis suivant la conclusion de la
présente convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement au Centre et aux Amis;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des
annexes qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente convention à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la demande de contribution financière déposée par le
Centre et les Amis pour la réalisation du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

les installations et l'équipement mis à la disposition
du Centre et des Amis par la Ville pour permettre à
ces derniers de réaliser leur Projet;

2.3 « Annexe 3 » :

Lignes directrices en communication;

2.4 « Annexe 4 » :

modèle à utiliser pour la Reddition de compte;

2
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2.5 « Annexe 5 » :

description des services fournis au Centre et aux
Amis par la Ville;

2.6 « Installations » :

les arénas, piscines, centres de loisirs, terrains
sportifs et tout équipement et matériel mis à la
disposition du Centre et des Amis par la Ville pour
permettre à ces derniers de réaliser leur Projet;

2.7 « Projet » :

l’ensemble des activités, actions et interventions
proposées par le Centre et les Amis, les objectifs
mesurables, les prévisions budgétaires ainsi que le
calendrier du déroulement des activités pour une
période déterminée et pour la réalisation desquels la
Ville lui verse la contribution prévue à l’article 4.1.1
de la présente convention;

2.8 « Rapport annuel » :

document présentant le profil du Centre et des Amis,
le nom de leurs administrateurs et dirigeants, un bilan
de leurs activités et accomplissements pour chaque
année de la présente convention;

2.9 « Reddition de compte » :

les rapports d’activités, les rapports d’étape et final,
le cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même
la contribution financière reçue de la Ville ainsi que
les fins pour lesquelles elles ont été employées de
même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables
ou tout autre document exigé par le Responsable
dans le cadre du Projet le tout tel que plus
amplement spécifié à l’Annexe 4;

2.10 « Responsable » :

la Directrice de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.11 « Unité administrative » :

le Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville au Centre et aux Amis, la mise à la
disposition des Installations de la Ville ainsi que les services fournis par la Ville pour la
réalisation du Projet du Centre et des Amis.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE LA VILLE

3
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4.1

CONTRIBUTION FINANCIÈRE
4.1.1 Montant de la contribution financière
En considération de l’exécution par le Centre et les Amis de toutes et
chacune des obligations contenues à la présente convention, la Ville
s'engage à verser au Centre la somme maximale de sept cent soixantedouze mille dollars (772 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
4.1.2

Versements
4.1.2.1

Pour l’année 2021 :
4.1.2.1.1

4.1.2.2

4.1.2.3

une somme maximale de deux cent cinquantesept mille trois cent trente-trois dollars
(257 333,00 $) le 1er mai 2021;

Pour l’année 2022 :
4.1.2.2.1

une somme maximale de cent vingt-huit mille six
cent soixante-sept dollars (128 667 $) le 1er
janvier 2022, sur remise du rapport de suivi
semestriel du 10 décembre 2021 et du rapport
détaillé de reddition de compte à la satisfaction
du Responsable;

4.1.2.2.2

une somme maximale de deux cent cinquantesept mille trois cent trente-trois dollars
(257 333,00 $) le 1er mai 2022;

Pour l’année 2023 :
4.1.2.3.1

une somme maximale de quatre-vingt dix mille
dollars (90 000 $) le 1er janvier 2023, sur remise
du rapport de suivi semestriel du 10 décembre
2022 et du rapport détaillé de reddition de
compte à la satisfaction du Responsable;

4.1.2.3.2

une somme maximale de trente-huit mille six cent
soixante-sept dollars (38 667 $) sur remise du
rapport de suivi semestriel couvrant la période du
1er novembre 2022 au 30 avril 2023 à la
satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que le Centre et les Amis aient
respecté les termes et conditions de la présente convention. De plus, tous
les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes applicables, le
cas échéant.

4
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4.1.3 Ajustement de la contribution financière
4.1.3.1

Le Responsable peut suspendre tout paiement si le Centre ou
les Amis refusent ou négligent d'exécuter une de leurs
obligations. Dans ce cas, le nombre de versements pourra
être ajusté, selon les directives de la Ville.

4.1.3.2

Le Responsable peut suspendre ou annuler un versement ou
encore exiger la remise par le Centre et les Amis de toute
somme n’ayant pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le
Responsable pourra réduire le montant de la contribution
financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme
maximale.

4.1.4 Aucun intérêt
Le Centre et les Amis ne pourront en aucun cas réclamer à la Ville des
intérêts pour versements effectués en retard.
4.2

INSTALLATIONS
La Ville met à la disposition du Centre et des Amis les Installations décrites à
l'Annexe 2 de la présente convention pour leur permettre de réaliser leur Projet.

4.3

SERVICES
Sous réserve de la disponibilité de ses ressources, la Ville accepte de fournir au
Centre et aux Amis les Services décrits à l'Annexe 5 de la présente convention
pour leur permettre de réaliser leur Projet (ci-après les « Services »).
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DU CENTRE ET DES AMIS

En considération de la contribution versée par la Ville, le Centre et les Amis s’engagent
à:
5.1

RÉALISATION DU PROJET
5.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;
5.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 4.1.1 de la présente convention;
5.1.3 lorsque le Projet se réalise sur plus d’une année, transmettre au
Responsable, au plus tard le 15 avril de chaque année de la présente
convention, une mise à jour annuelle de la description détaillée du Projet;

5.2

PROMOTION ET PUBLICITÉ
5
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5.3

5.2.1

faire état de la participation de la Ville, conformément aux dispositions
concernant le protocole de visibilité joint, le cas échéant, à la présente
convention à l’Annexe 3, dans tout document, communication, activité,
publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel
qu’en soit le support, relatif à l’objet de la présente convention (ci-après la
« Publication ») et faire en sorte que la Publication reflète, de façon
équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville par rapport aux
autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit être
préalablement approuvée par écrit par le Responsable avant sa diffusion;

5.2.2

remettre des photographies et/ ou vidéos officiels au Responsable, libres
de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur le
site Internet de la Ville ou tout autre support média;

INSTALLATIONS
5.3.1 utiliser les Installations mises à sa disposition aux seules fins décrites à la
présente convention;
5.3.2 respecter toutes les obligations contenues à l'Annexe 2 relativement aux
Installations qui y sont décrites;
5.3.3 partager avec d'autres organismes ou personnes les Installations mises à
leur disposition par la Ville pourvu que les Installations soient utilisées
pour des activités qui s’inscrivent dans le cadre du Projet;

5.4

ASSURANCES
5.4.1 souscrire, à leurs frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de
la présente convention, un contrat d'assurance responsabilité civile,
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq
millions de dollars (5 000 000,00 $) pour les blessures corporelles, pour
les dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est
désignée coassurée. De plus, le contrat d’assurance doit contenir un
avenant stipulant que l'assureur doit donner à la Ville, par courrier
recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de trente (30) jours en cas
de modification ou de résiliation du contrat d’assurance par le Centre ou
les Amis ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville;
5.4.2 remettre, à la signature de la présente convention, une copie de la police
d’assurance ou du certificat d'assurance conforme aux exigences de
l'article 5.4.1. Le Centre et les Amis doivent fournir, chaque année, le
certificat de renouvellement de la police, au moins quinze (15) jours avant
son échéance;

5.5

ASPECTS FINANCIERS
5.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
6
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Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte comprend un rapport de suivi semestriel, qui
doit lui être remis au plus tard le 10 juin et le 10 décembre de chaque
année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la présente
convention et le 31 octobre pour la première année et les périodes du 1er
novembre au 30 avril et du 1er mai au 31 octobre pour les années
subséquentes.
La Reddition de compte comprend aussi un rapport détaillé de reddition
de compte qui doit être remis le 30 septembre 2022 et couvrir la période
comprise entre le 1er mai 2021 et le 30 avril 2022.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
5.5.2 transmettre aux dates exigées par le Responsable son Rapport annuel;
5.5.3 signer une formule de confirmation d’utilisation des sommes versées par
la Ville aux seules fins de la réalisation du Projet, sous une forme à
convenir entre les Parties;
5.5.4 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant à examiner
en tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout
document concernant les affaires et les comptes du Centre et des Amis,
notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
justificatives. De plus, le Centre et les Amis acceptent de collaborer et de
mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une
copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces livres et
registres comptables et de toutes pièces justificatives lui permettant de
s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
5.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse au Centre et aux Amis au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre pour chaque année de la
présente convention au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard le 30 septembre suivant la fin de son exercice
financier;
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5.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
verse au Centre et aux Amis au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente convention au
Responsable ses états financiers au plus tard le 30 septembre suivant la
fin de son exercice financier;
5.5.7 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités du Centre et des Amis pour les sommes versées par la Ville
aux fins de la présente convention et faisant état des fins pour lesquelles
ces sommes ont été utilisées. À cette fin, remettre au Responsable, le 10
juin et le 10 décembre de chaque année, un tableau des revenus et
dépenses réelles du Projet soutenu par la présente convention;
5.6

AUTORISATIONS ET PERMIS
5.6.1 obtenir, à ses frais, toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d’entreprendre une activité dans le cadre de la présente convention;
5.6.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et aux activités qui y
sont reliées;

5.7

RESPECT DES LOIS
5.7.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d’usage provenant de la Ville ainsi qu’à ceux des
propriétaires des Installations ou des assureurs. Cette obligation
s’applique notamment, mais sans s’y limiter, à l’obtention de permis lors
de la tenue d’une activité ou d’un événement, au cours duquel la
consommation d’alcool est prévue;
5.7.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage du Centre et
des Amis dans les Installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

5.8

STATUT D’OBSERVATEUR
5.8.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans
les trente (30) jours de la signature de la présente convention, une copie
des règlements généraux du Centre et des Amis ainsi qu’une copie de
leurs lettres patentes;
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5.8.2 à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
aux réunions du conseil d’administration du Centre et à cette fin, lui faire
parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux du Centre;
5.9

RESPONSABILITÉ
garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente
convention, étant entendu que le Centre et les Amis sont conjointement et
solidairement responsables. Le Centre et les Amis s’engagent également à
prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires
dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente convention et sans limiter la
généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 10, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation
ou de toute décision qui pourrait être prononcé contre elle et de toute somme
qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

5.10

SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL OU DU COMITÉ EXÉCUTIF
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente convention.

5.11

SERVICES
5.11.1 respecter toutes les conditions énoncées à l’Annexe 5 et à se conformer
à toutes les normes jointes à la présente convention à l’Annexe 5 et aux
directives du Responsable;
5.11.2 utiliser les Services mis à sa disposition aux seules fins décrites à la
présente convention;
5.11.3 payer les frais relatifs aux Services, s’il y a lieu, dans les trente (30) jours
de la réception de la facture.

ARTICLE 6
DURÉE
La présente convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.

9
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Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par le
Centre et les Amis en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à
l’arrivée de son terme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Aux fins de la présente convention, le Centre et les Amis sont en défaut :
7.1.1 si l'administration des affaires de l’un ou l’autre passe entre les mains de
tiers, qu'il s'agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d'un acte consenti
par le Centre ou les Amis pour garantir l'exécution de ses obligations ou
de celles de tiers;
7.1.2 si l’un ou l’autre fait une cession de biens, est réputé avoir fait une
cession de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’un ou l’autre refuse ou néglige d'exécuter une des obligations prévues
à la présente convention dans les quinze (15) jours d'un avis du
Responsable l'enjoignant de s'exécuter;
7.1.4 si le Centre ou les Amis perdent leur statut d’organisme sans but lucratif
ou cessent d’être reconnus comme tels par les autorités fiscales.

7.2

Dans les cas mentionnés au sous-paragraphe 7.1.3, le Responsable avise par
écrit le Centre et les Amis du défaut et lui demande d’y remédier dans un délai
de quinze (15) jours. Le Responsable peut retenir tout versement tant que le
Centre et les Amis n’ont pas remédié au défaut. Si malgré cet avis, le Centre et
les Amis refusent ou négligent de remédier à tel défaut dans le délai imparti, la
présente convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout recours
pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.1, 7.1.2 ou 7.1.4, la présente
convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S’il est mis fin à la présente convention en application des articles 7.2, 7.3 ou 8.1,
toute somme non versée au Centre et aux Amis cesse de lui être due, ces
derniers devant également remettre à la Ville, dans un délai de dix (10) jours
suivant cette date, toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au Centre et aux Amis.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

Malgré l'article 6, la Ville peut, par avis écrit de quatre-vingt-dix (90) jours
adressé au Centre et aux Amis, mettre fin à la présente convention. Cet avis sera
transmis conformément à l’article 13.11 de la présente convention.

8.2

Dans le cas prévu à l’article 8.1 de la présente convention, le Centre et les Amis
doivent remettre à la Ville la portion non utilisée de la somme versée par cette
dernière dans les cinq (5) jours d'une demande écrite du Responsable. À cet
effet, le Centre et les Amis sont tenus de s’abstenir de dépenser toute somme
versée par la Ville et non encore engagée dès réception de l’avis du
Responsable à l’effet que l’Unité administrative a l’intention de recommander à
l’instance compétente de la Ville de résilier la présente convention. Toute somme
non versée au Centre et aux Amis cesse de leur être due.

8.3

Chaque Partie renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature à
l'encontre de l'autre Partie en cas de résiliation en vertu du présent article, sauf
quant au remboursement, le cas échéant, de la portion non utilisée de la
contribution financière mentionnée au paragraphe 4.1.1.
ARTICLE 9
REMISE DES INSTALLATIONS

9.1

Dans les quinze (15) jours de la Date de terminaison de la présente convention,
le Centre et les Amis doivent libérer les Installations en les laissant dans leur état
original, sous réserve de l'usure normale, réparer ou remplacer le matériel
défectueux ou rendu inutilisable et procéder à l'enlèvement de ses biens. À
défaut par le Centre et les Amis de procéder à l'enlèvement de ses biens dans le
délai imparti, la Ville pourra le faire aux frais de ceux-ci, sans autre avis ni délai.

9.2

Si les Installations sont rendues substantiellement inutilisables par suite d'un
incendie ou d'un autre sinistre, la Ville peut, à son choix et sans encourir aucune
responsabilité envers le Centre et les Amis pour les dommages que peut leur
causer une telle décision, mettre fin à la présente convention en leur donnant un
avis écrit à cet effet. Dans ce cas, la présente convention prend fin comme si son
terme était écoulé, et le Centre et les Amis doivent libérer les Installations.
ARTICLE 10
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement au Centre et aux Amis, tout comme les droits de propriété
y afférents.
Le Centre et les Amis accordent par les présentes à la Ville une licence irrévocable,
perpétuelle, mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences
l’autorisant à utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports
en tout ou en partie.
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ARTICLE 11
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
11.1

Le Centre et les Amis doivent agir selon les règles de conduite d’une personne
avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des
tiers.

11.2

Le Centre et les Amis doivent prendre toutes les mesures requises pour éviter
des conflits d'intérêts et doivent se conformer aux directives émises par le
Responsable à cet égard.

11.3

Le Centre et les Amis doivent notamment informer le Responsable, par écrit :
11.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de leurs conseils
d’administration ou l’un de leurs dirigeants avec la Ville ou avec le Centre
ou les Amis;
11.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant du Centre ou des Amis ;
11.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, au Centre ou aux Amis, à l’un des
membres de leurs conseils d’administration ou l’un de leurs dirigeants, le
tout, en faisant les adaptations nécessaires;
11.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont ils pourraient bénéficier directement ou
indirectement, versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou
morales visées aux paragraphes 11.3.1 à 11.3.4.

11.4

Le Centre et les Amis doivent utiliser la contribution financière octroyée dans le
cadre de la présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution
ne pouvant en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires
de tout tiers qui fait du démarchage pour le compte du Centre ou des Amis.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES

12.1

Le Centre et les Amis déclarent et garantissent :
12.1.1 qu’ils ont le pouvoir de conclure la présente convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui leur sont imposées en vertu de
celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous leur contrôle relativement au
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’ils détiennent et ont acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits
leur permettant de réaliser la présente convention et notamment ceux leur
permettant de consentir la licence prévue à l’article 10 de la présente
convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’ils assument en vertu de la
présente convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci;
12.1.5 qu’ils sont conjointement et solidairement responsables de toutes et
chacune des obligations prévues à la présente convention.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

ENTENTE COMPLÈTE
La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue
entre les Parties.

13.2

DIVISIBILITÉ
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte
en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur
force exécutoire.

13.3

ABSENCE DE RENONCIATION
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou tel recours.

13.4

REPRÉSENTATIONS DU CENTRE ET DES AMIS
Le Centre et les Amis ne sont pas les mandataires de la Ville et ne peuvent, par
leurs actes ou omissions, engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de
toute autre façon.

13.5

MODIFICATION À LA PRÉSENTE CONVENTION
Aucune modification aux termes de la présente convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des trois (3) Parties.

13.6

LOIS APPLICABLES ET JURIDICTION
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

13.7

AYANTS DROIT LIÉS

13

20/72

La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs
successeurs et ayants droit respectifs.
13.8

CESSION
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
Le Centre et les Amis ne peuvent consentir une hypothèque ou donner en
garantie à un tiers les sommes qui leur sont versées par la Ville en vertu de la
présente convention.

13.9

FORCE MAJEURE ET CAS FORTUIT
Les Parties ne seront pas responsables de l'inexécution de leurs obligations ou
des pertes ou dommages qu'elles pourraient subir à la suite de telle inexécution
si celle-ci est due à un cas de force majeure ou à un cas fortuit. Aux fins de la
présente convention, sont assimilées à un cas de force majeure ou cas fortuit
une grève ou toute autre cause hors du contrôle de chacune des Parties.

13.10 EXEMPLAIRE AYANT VALEUR D’ORIGINAL
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement,
ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis
par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un
original.
13.11 AVIS ET ÉLECTION DE DOMICILE
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
convention est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de
communication qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au
destinataire.
Élection de domicile du Centre et des Amis
Le Centre
Le Centre fait élection de domicile au 1260, chemin Remembrance, Montréal,
Québec, H3H 1A2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, le Centre fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile du Centre et des Amis
Les Amis font élection de domicile au 1260, chemin Remembrance, Montréal,
Québec, H3H 1A2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où ils changeraient d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville leur nouvelle adresse, les Amis font élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan – pavillon Duke, 4e étage,
Montréal, Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL

Par :

_________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 20__
CENTRE DE LA MONTAGNE

Par :

_________________________________
Hélène Panaïoti, directrice générale

Le .........e jour de ................................... 20__
LES AMIS DE LA MONTAGNE

Par :

_________________________________
Peter Howlett, président

La présente convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de
Montréal, le e jour de …………………………. 20__ (Résolution …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
LES AMIS DE LA MONTAGNE ET LE CENTRE DE LA MONTAGNE :
DEMANDE DE CONTRIBUTION À LA MISSION PRÉSENTÉE
À LA VILLE DE MONTRÉAL
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ANNEXE 2
INSTALLATIONS ET ÉQUIPEMENTS MIS À LA DISPOSITION DU CENTRE ET DES
AMIS PAR LA VILLE POUR PERMETTRE AU CENTRE ET AUX AMIS DE RÉALISER
LEUR PROJET
A – CONDITIONS GÉNÉRALES
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition du Centre et des
Amis les Installations décrites dans la partie B de la présente annexe :
1.

Le Centre et les Amis ne doivent effectuer aucune modification, transformation
ou addition dans les Installations sans avoir obtenu au préalable l'autorisation
écrite du Responsable;

2.

Le Centre et les Amis doivent informer le Responsable sans délai et par écrit, de
tout incendie, même mineur, survenu dans les Installations ainsi que de toutes
défectuosités, fuites, bris ou dommages causés de quelque façon que ce soit aux
Installations;

3.

Le Centre et les Amis ne doivent placer aucun équipement lourd affiches,
bannières, pancartes ou autres accessoires publicitaires, incluant, sans
limitation, des systèmes d’annonces lumineuses, à l’intérieur ou à l’extérieur des
Installations sans obtenir au préalable le consentement écrit du Responsable;
Le Centre et les Amis doivent également respecter les normes de la Ville
concernant l’identification des lieux prêtés, incluant le pavoisement, le tout
conformément aux exigences et à la satisfaction de la Ville.

4.

Le Centre et les Amis ne doivent ni entreposer ni garder des produits de nature
explosive, inflammable ou dangereuse dans les Installations;

5.

Le Centre et les Amis doivent veiller à ce que la demande et la consommation
d'énergie électrique n'excèdent en aucun temps la capacité des installations
électriques situées dans les Installations. Lorsqu’il y a utilisation du système
d’amplification ou d’éclairage, le Centre et les Amis devront affecter une
personne fiable à cette tâche et faire connaître le nom de celle-ci à la Ville au
moins une semaine à l’avance. Aucune modification à ce système ne peut être
faite sans l’autorisation écrite de la Ville;

6.

Le Centre et les Amis doivent veiller à ce que leurs activités ne troublent pas la
jouissance normale des Installations par les autres occupants ni celle des
occupants des immeubles voisins;

7.

Le Centre et les Amis doivent s’assurer que leur usage des Installations soit fait
de façon sécuritaire et conformément aux règles en vigueur. Ainsi, dans les cas
où l’usage d’accessoires ou de matériel est compris dans la présente convention,
la Ville n’est pas responsable de tout accident pouvant survenir à la suite du
mauvais usage, de la défectuosité et d’un vice caché du matériel et des
accessoires;
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Le Centre et les Amis doivent notamment collaborer à la mise en œuvre et au
maintien des procédures d’évacuation en cas de situation d’urgence.
8.

La Ville se réserve le droit d’entreposer de l’équipement dans les Installations,
après entente avec le Centre ou les Amis et sans nuire au bon fonctionnement
des services;

9.

La Ville peut, à sa discrétion, procéder à des travaux aux Installations empêchant
ainsi leur occupation. Dans un tel cas, le Centre et les Amis devront libérer les
lieux dans les soixante (60) jours suivant un avis du Responsable à cet effet et,
le cas échéant, la Ville mettra d’autres locaux à la disposition du Centre et des
Amis qui répondront aux besoins, tel que convenu entre les Parties, et ce, dans
la mesure de leur disponibilité.

10.

En cas d’urgence, la Ville peut, en tout temps, sans avis, accéder aux
Installations.

11.

La Ville a le droit, sur avis écrit d’une (1) semaine, d’installer dans les
Installations, sans toutefois empêcher l‘occupation du Centre et des Amis, tout ce
qui peut être raisonnablement nécessaire ou utile à son exploitation et le Centre
et les Amis ne peuvent réclamer de la Ville aucune compensation pour des
pertes causées par de telles installations ou de tels travaux.

12.

La Ville et ses mandataires, employés ou entrepreneurs, de même que les
employés de ces derniers, ont en tout temps accès aux Installations à des fins
d’inspection, d'amélioration ou de modification ou pour tout autre motif que la
Ville juge utile, le tout sans indemnité. Un avis dans un délai de vingt-quatre (24)
heures sera donné au Centre et aux Amis à cet effet. Les travaux à effectuer
seront exécutés dans le meilleur respect de la programmation du Centre et des
Amis.

13.

La Ville s’engage à maintenir en bon état et à effectuer tous les travaux majeurs
et mineurs dans les Installations dans les meilleurs délais, sauf si lesdits travaux
sont devenus nécessaires suite à la négligence ou à un usage abusif ou non
approprié des lieux par le Centre et les Amis ou de toute personne à qui le
Centre et les Amis auraient permis l’accès.

14.

Le Centre et les Amis s’engagent à assumer, à leurs frais, tous les travaux
usuels de nettoyage dans les Installations et à fournir le matériel nécessaire à
ces travaux;

15.

Le Centre et les Amis s’engagent à n’entreposer dans les Installations ainsi que
dans tout autre lieu prêté par la Ville que les produits et équipements requis pour
exercer les activités du Centre, des Amis et de leur organisme lié, le Café des
Amis;

16.

Le Centre ou les Amis doivent remettre au Responsable les clés permettant à la
Ville d’accéder, en cas d’urgence, à tout local ou installation de la Ville qu’il
occupe.
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B- INSTALLATIONS PRÊTÉES AU CENTRE ET AUX AMIS

Nom de
Adresse
l’Installation
Sous-sol du
1196, Voie
Chalet
Camillien-Houde,
Montréal, Qc
H3H 1A1
Local de prêt 2000, chemin
d’équipement Remembrance,
au Pavillon
Montréal, Qc
H3H 1X2

3 kiosques

Espace prêté

Usage autorisé

Local d’au moins Entreposage, entretien et
130 m² situé au fabrication de matériel et
sous-sol
d’équipement
Local d’au moins Exploitation d’un service de vente et
de location d’équipements destinés
24 m2 à
l’intérieur
à des activités récréatives de plein
air ou d’éducation, ainsi qu’à
l'exploitation des services connexes

Au bas de la
pente de
glissade, près du
Lac-aux-Castors

Services liés aux activités de plein
air et d’éducation (entreposage
d’équipement, billetterie, animation,
activités liées aux locations
d’équipements)
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ANNEXE 3
LIGNES DIRECTRICES EN COMMUNICATION
____________________________________________________________________

La présente annexe a pour objectif de guider l’établissement et le maintien, entre la Ville
de Montréal (« la Ville »), le Centre de la montagne (« le Centre ») et Les amis de la
montagne (« les Amis »), d’un partage cohérent de la visibilité liée aux programmes,
projets et activités définis dans la Convention entre la Ville de Montréal, le Centre de
la montagne et Les amis de la montagne (2021-2023). Il vise aussi à favoriser la
diffusion d’une visibilité empreinte de l’esprit d’un partenariat qui contribue à l’atteinte
des grands objectifs de préservation et de mise en valeur du mont Royal, de service aux
citoyens et de rayonnement public associés à la mission respective des partenaires.
Rappelons que l’organisme partenaire le Centre de la montagne ne fait pas l’objet de
mention, de visibilité et de rayonnement publics et que tout projet ou activité qu’il réalise
en tout ou en partie est reconnu publiquement comme étant réalisé par Les amis de la
montagne, bannière sous laquelle opère les organismes Centre de la montagne, Café
des Amis et Les amis de la montagne. Cependant, comme le Centre est partie à la
convention, il est lié par toutes et chacune des obligations prévues à la présente annexe.
Rappelons aussi que Les amis de la montagne est un organisme doté d’un statut
juridique, d’une structure de gouvernance, d’une mission et de valeurs distincts de ceux
du Centre de la montagne et qu’à ce titre, il réalise, au-delà du cadre de son intervention
auprès du Centre, certains programmes, projets et activités. On dit de ces programmes,
projets ou activités qu’ils sont « propres aux Amis de la montagne » (voir 1. Définitions
ci-dessous).
La présente annexe précise les clauses relatives à la visibilité de la Ville et des Amis et
notamment à l’utilisation de la signature institutionnelle de la Ville avec celle des Amis. Il
détermine les normes et les modalités de communication qui guideront la Ville et les
Amis dans l’atteinte de leurs objectifs de rayonnement public en exploitant
adéquatement le potentiel de visibilité des programmes, projets et activités du Centre et
des Amis. Il vise également à assurer la cohérence des messages véhiculés dans le
cadre des actions de communication, d’information et de promotion de ces activités et
projets.
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La présente annexe apporte les précisions nécessaires à l’application de l’article 5.2.
1. Définitions
1.1

Activité ou projet conjoint


1.2

1.3

Tout programme, projet ou activité financé en tout ou en partie par la Ville et
mis en œuvre conjointement par le Centre de la montagne (auxquels
intervient les Amis) et la Ville.

Activité réalisée en collaboration


Tout programme, projet ou activité financé en tout ou en partie par la Ville et
mis en œuvre par le Centre de la montagne et les Amis de la montagne.



À l’exception des activités de financement (voir 1.3 ci-dessous) ou des
activités propres aux Amis (voir 1.4 ci-dessous), tout programme, projet ou
activité mis en œuvre en tout ou en partie, par un ou des organismes
partenaires comprenant le Centre de la montagne et les Amis de la
montagne, sans contribution financière de la Ville, mais avec la
collaboration de cette dernière en matière d’expertise ou de prêt de
ressources humaines, d’équipements, de locaux, etc.

Activité de financement
Tout programme, projet ou activité de financement entrepris par Les amis de la
montagne – ex. la Célébration des Tuques bleues, Chapeau Mont-Royal !,
Campagne annuelle, événements de reconnaissance des donateurs ou des
bénévoles, etc. –, mis en œuvre sans contribution financière de la Ville, avec ou
sans la collaboration de cette dernière en matière d’expertise ou de prêt de
ressources humaines, d’équipements, de locaux, etc.

1.4

Activité propre aux Amis de la montagne
Tout programme, projet ou activité réalisé par les Amis, sans contribution
financière de la Ville, mis en œuvre en tout ou en partie par les Amis avec ou
sans autre organisme partenaire, sans la collaboration de la Ville. Exemples :
activités de réflexion ou de participation citoyenne réunissant un ou plusieurs
publics cibles, y compris des représentants d’organismes, d’institutions ou les
médias, ayant directement ou indirectement trait à la préservation, à la protection
et à la mise en valeur du Site patrimonial du Mont-Royal.

1.5

Visibilité de courtoisie
Tout élément de visibilité ou de reconnaissance de la contribution de la Ville
accordé par les Amis à la Ville et acceptée par cette dernière, dans le cadre
d’activités « de financement » ou « propres aux Amis de la montagne »
lesquelles ne bénéficient pas du financement ou de la collaboration de la Ville.

1.6

Programmation


La programmation semestrielle détaillée du Centre de la montagne et des
Amis de la montagne (comprenant le calendrier des programmes, projets,
activités et événements qu’ils entendent organiser), déposée à la Ville au
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plus tard deux fois par année, 15 avril et le 15 octobre de chaque année
(annexe 4.)

2. Obligations du Centre de la montagne et des Amis de la montagne.

3

2.1

Pour l’ensemble de leur programmation annuelle, élaborer et réaliser – dans le
respect des moyens et des ressources à sa disposition – des stratégies et des
actions de communication qui mettent en valeur le partenariat, optimisent la
visibilité accordée à la Ville et soulignent sa reconnaissance envers la Ville.

2.2

Dans le cadre de tout programme, activité ou projet conjoint, offrir une visibilité
équivalente à la Ville et aux Amis.

2.3

Dans le cadre d’activités de collaboration réalisées avec la Ville, mais aussi
avec d’autres partenaires, veiller à ce que la visibilité et la reconnaissance
attribuée à chaque partenaire, y compris la Ville, correspondent à la valeur de
sa contribution par rapport à celle des autres.

2.4

Soumettre à l’approbation de la Direction des communications de la Ville de
Montréal, dix (10) jours ouvrables avant la date de diffusion ou la publication
projetée, toute mention de la contribution de la Ville ou toute insertion de sa
signature institutionnelle dans un élément de communication.

2.5

Veiller à l’application des politiques et des lignes directrices de la Ville relative à
la visibilité et aux communications, telles que communiquées à la Direction des
communications des Amis.

2.6

Veiller à faire respecter par ses sous-traitants les obligations en matière de
communication et de normes de visibilité de la Ville, de même que la Charte de
la langue française.

OBLIGATIONS DE LA VILLE DE MONTRÉAL
3.1

Dans le cadre d’une conférence de presse ou d’un événement public organisé
à l’initiative de la Ville en lien avec une activité réalisée conjointement avec les
Amis, convenir préalablement avec ces derniers, dans des délais raisonnables,
de la présence d’un représentant des Amis, des opérations de communication,
du scénario de déroulement et du contenu des communiqués s’y rapportant.

3.2

Dans le cadre de tout projet conjoint ou réalisé en collaboration avec les Amis,
faire mention de l’apport des Amis dans les documents imprimés ou
numériques liés au projet ou en faisant la promotion ainsi que dans les
communiqués de presse diffusés à cet effet. Dans cette documentation, insérer
le logo des Amis lorsqu’il est possible de le faire.

3.3

Soumettre à l’approbation de la Direction des communications des Amis, dans
des délais raisonnables préalables à la date de diffusion ou de publication
projetée, toute mention de son apport ou tout élément de visibilité lié à sa
participation ou sa programmation dans les éléments de communication de la
Ville.
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4

COMMUNICATIONS
4.1

Identification du potentiel de visibilité des éléments de la programmation
●

La programmation semestrielle détaillée déposée à la Ville deux fois par
année contiendra des précisions quant au statut – « conventionné » ou «
hors convention » des éléments de la programmation. Ceci facilitera la
mesure du potentiel de visibilité généré par cette programmation pour la
Ville ainsi que la planification de la visibilité à élaborer et la coordination à
prévoir entre la Ville et les Amis dans le cadre de leurs actions de
communication respectives

●

4.2

4.3

À cette programmation, les Amis ajouteront à titre de renseignement les
éléments planifiés de la programmation d’activités de financement et
d’activités propres aux Amis prévue pour la même période. Cette
programmation, réalisée au-delà du cadre de son intervention auprès du
Centre, identifiera les éléments pour lesquels les Amis proposent à la Ville
une visibilité ou une mention dite « de courtoisie » en reconnaissance de
son appui à la réalisation de sa mission.
Reconnaissance de la contribution de la Ville dans le cadre d’activités
conjointes ou réalisées en collaboration.
●

Reconnaître la contribution de la Ville dans les communications relatives
aux activités conjointes ou réalisées en collaboration ainsi que dans toutes
celles faisant état de la contribution de l’ensemble de partenaires et des
commanditaires de l’organisme.

●

Apposer le logo de la Ville sur les outils de communication imprimés et
électroniques des Amis de la montagne - affiches, dépliants, site Internet,
bandeaux Internet, infolettres, communiqués, etc. - produits et diffusés pour
faire connaître les activités conjointes ou réalisées en collaboration. Dans
le cas où l’insertion de la signature institutionnelle n’est pas possible, faire
mention du partenariat avec la Ville sur approbation préalable. Ex. Les
amis de la montagne remercient la Ville de Montréal de son appui à la
réalisation de (l’activité, le projet) ou encore de leur mission.

Relations publiques et médias
●

Lors d’un événement des Amis, assurer l’accréditation média des
représentants de la Ville (incluant les bloggeurs et/ou les caméramans) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos,
vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville à des fins
strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Dans le cadre de relations médias liées à une activité conjointe, convenir
préalablement avec la Ville des opérations de communication, du scénario
de déroulement et du contenu des communiqués s’y rapportant.

●

Mentionner verbalement la contribution de la Ville lors des conférences de
presse ou d’autres activités médiatiques organisées dans le cadre de tout
projet conjoint ou en collaboration.
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4.4

4.5

4.6

Normes graphiques et linguistiques
●

Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logo
de la Ville (disponible sur le site Internet montreal.ca/sujets/logo-et-normesde-visibilite).

●

Veiller à ce que les signatures respectives de la Ville et des Amis soient de
taille équivalente sur les éléments de communication produits ou diffusés
en lien avec tout projet conjoint et l’ensemble des activités qu’il englobe.

●

Dans le cadre de projets conjoints et de projets réalisés en collaboration
respectivement, soumettre à l’approbation préalable de la Ville le
positionnement des signatures de la Ville et des autres partenaires sur
l’ensemble des outils de communication produits.

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment
les dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

Publicité et promotion
●

Transmettre à la Ville des photographies et des vidéos officielles de tout
projet conjoint, libres de droits, qui pourront être utilisés pour la promotion
de Montréal, sur le site Internet de la Ville ou tout autre support média.

●

Sur la page du site Internet des Amis annonçant un projet conjoint avec la
Ville, ajouter un hyperlien vers la page annonçant le même projet sur le site
Internet de la Ville et vice versa dans le but de souligner et mettre en valeur
le partenariat entre la Ville et les Amis.

●

Faire approuver le positionnement institutionnel de la Ville (logo ou
mention) sur tout outil publicitaire ou promotionnel avant son impression et
sa diffusion.

●

Dans leur rapport d’activités annuel, les Amis décriront l’entente de
partenariat qu’il a avec la Ville, détailleront l’esprit et la nature du soutien
de la Ville et souligneront la valeur de cet appui à la réalisation de la
mission des Amis.

●

Les Amis s’engagent à mettre à la disposition de la Ville dans la maison
Smith un présentoir pour les publications de la Ville.

Événements publics
Événements publics organisés conjointement par les Amis et la Ville
o

Inviter le.a Maire.sse de Montréal ou son représentant à prendre
part à tout événement public organisé dans le cadre d’une activité
conjointe en informant le cabinet du maire et le Bureau du MontRoyal par écrit trois semaines avant l’événement.

o

Transmettre dans des délais raisonnables le scénario de
déroulement de l’événement et la date de tombée pour le message
du maire ou de son représentant.

o

Coordonner et effectuer le suivi avec le cabinet du maire ou le
bureau de son représentant.

o

Respecter les règles
d’événements publics.

protocolaires

officielles

en

matière
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o

4.7

4.8

5

Lorsqu’un guide de l’événement est prévu, offrir d’inclure un
message officiel de la mairie. La demande doit être transmise au
moins trois semaines avant la date limite de livraison du matériel.

Bilan de visibilité
●

Remettre à la Ville un bilan annuel complet (comprenant descriptifs, dates,
clientèles rejointes, renseignement sur la fréquentation et le rayonnement
et retombées médiatiques) de la visibilité que les Amis lui ont accordée en
vertu de la présente Convention, dont un exemplaire numérique de chaque
élément de communication produit aux fins de publicité ou d’information
publique relatives aux programmes, projets et activités du Centre de la
montagne Inc.

●

Ce bilan comprendra aussi les éléments de visibilité de courtoisie acceptés
par la Ville dans le cadre d’activités propres aux Amis et d’activités de
financement où la mention de l’appui de la Ville génère des retombées
pour la Ville et pour les Amis.

Visibilité de courtoisie pouvant être offerte à la Ville de Montréal
●

Les Amis peuvent juger souhaitable de souligner le partenariat avec la Ville
dans le cadre d’actions de communication liées à des activités de
financement ou propres aux Amis, auxquelles la Ville n’offre pas d’appui
financier ou n’est pas autrement associée. Dans ces cas, les Amis peuvent
proposer à la Ville une visibilité de courtoisie. Tout élément de
communication accepté sera régi par les modalités d’approbation de la
Ville prévues dans la présente annexe.

●

Dans le cas de certains événements-bénéfices et activités publiques
d’importance propres aux Amis, l’organisme peut juger souhaitable d’inviter
le.a Maire.sse à y assister et à prendre la parole. Dans ces cas les
modalités et délais décrits ci-dessus au 3.6.1 s’appliqueront.

COMMANDITES

L’organisme doit s’assurer que ses projets de commandites respectent la vision, la
mission et les valeurs de la Ville et contribuent positivement à son image de marque.

1

o

Toutes les ententes doivent respecter les lois fédérales, provinciales, les
règlements municipaux ainsi que les normes fixées par le Code canadien des
normes et de la publicité1.

o

Les conditions suivantes régissent les ententes de commandite et de publicité :
●

Les ententes ne doivent pas influer de manière explicite ou implicite sur la
conduite des affaires courantes du Centre de la montagne / des Amis de la
montagne.

●

Le fait de permettre une publicité portant sur un produit ou un service ne
signifie pas que le gestionnaire en fasse la recommandation plutôt qu’un
autre.

https://adstandards.ca/fr/code-canadien/
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o

L’organisme ne sollicitera pas de commandite ou de publicité de la part
d’entreprises dont la réputation pourrait nuire à l’image publique de la Ville
et/ou dont les principaux revenus proviennent des activités suivantes :
●

La vente du tabac;

●

La pornographie;

●

L’appui ou la participation à la production, à la distribution et à la vente
d’armes et d’articles faisant la promotion de la violence et de
comportements antisociaux.

Aucune forme de publicité, faite directement ou par l’entremise de tiers, ne pourra :

6

●

Véhiculer un message religieux ou politique;

●

Promouvoir la consommation d’alcool, ainsi que d’autres substances
pouvant créer une dépendance à l’occasion d’activités s’adressant à un
auditoire composé principalement d’enfants;

●

Présenter des particuliers ou des groupes sous un jour méprisant ou
offensant d’après les normes communautaires généralement acceptées.

® (Registered Trademark)/MD (Marque déposée)

Aucune demande d’enregistrement d’une marque de commerce relative à une activité
ou à un projet dont le prétexte est le parc du Mont-Royal ne peut être effectuée sans
l’autorisation préalable de la Ville.
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ANNEXE 4
MODÈLE POUR LA REDDITION DE COMPTES

A. Comité de suivi de la convention
Les Parties conviennent de former un Comité de suivi. Ce Comité de suivi est composé
de six (6) membres, soit trois (3) représentants de la Ville, sous la coordination du
Bureau du Mont-Royal, et de trois (3) représentants du Centre et des Amis. Ce Comité
de suivi se réunira au moins tous les trois ou quatre mois, ou au besoin, et a comme
mandat :
a)

de favoriser des échanges sur la planification et les perspectives de
développement;

b)

d’assurer le suivi et la coopération pour le développement de nouvelles
activités dans le cadre du Projet;

c)

d’assurer le suivi des différentes activités réalisées dans le cadre du Projet et
les échanges constructifs concernant les points forts, les difficultés
rencontrées et les retombées du Projet.

Les Parties conviennent d’évaluer une fois par année l’atteinte des objectifs, l’évolution
de la fréquentation des activités et de la clientèle rejointe, ainsi que les améliorations
constatées par rapport aux bénéfices et retombées obtenus au cours de l’année
précédente, s’il y a lieu.
B. Dépôt de la programmation
Le Centre et les Amis doivent déposer au Comité de suivi leur programmation détaillée
indiquant la liste des activités qu’ils entendent offrir, incluant les périodes et les heures
d’ouverture s’il y a lieu, l’endroit où ces activités auront lieu, ainsi que les prévisions
budgétaires associées.
Les dates de dépôt de cette programmation sont chaque année :
●

le 15 avril pour la programmation printemps/été/automne, s’étalant du 1er mai au
31 octobre de chaque année;

●

le 15 octobre pour la programmation hivernale, s’étalant du 1er novembre au 30
avril de chaque année.

La programmation doit être déposée dans le format proposé au point E de la présente
annexe, ou dans tout autre format convenu après entente entre les Parties.
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C. Reddition de compte
Le Centre et les Amis s’engagent à déposer auprès du Responsable, les documents de
reddition de compte suivants :
●

le 10 juin de chaque année sauf la première année, un rapport de suivi
semestriel couvrant la période du 1er novembre au 30 avril, présentant les
activités et services offerts dans le cadre du Projet, leur fréquentation ainsi qu’un
bilan financier détaillant l’utilisation des fonds dépensés dans le cadre du Projet;

●

le 30 septembre de chaque année, un rapport détaillé de reddition de compte
couvrant la période du 1er mai au 30 avril, présentant l’ensemble des projets,
activités et services offerts par le Centre et les Amis, leur fréquentation, les
résultats qualitatifs et quantitatifs atteints ainsi que les contributions financières
de la Ville et des Amis à ceux-ci;

●

le 10 décembre de chaque année, un rapport de suivi semestriel couvrant la
période du 1er mai au 31 octobre, présentant les activités et services offerts dans
le cadre du Projet, leur fréquentation ainsi qu’un bilan financier détaillant
l’utilisation des fonds dépensés dans le cadre du Projet.

Ces différents rapports doivent être déposés dans le format proposé au point F de la
présente annexe, ou dans tout autre format convenu après entente entre les Parties.
Le Centre et les Amis s’engagent aussi à transmettre un bilan des activités de
communication et des photographies de bonne qualité, libres de droits par licence.
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D. Échéancier
Ce tableau résume les différents documents de suivi à remettre ainsi que les comités de
suivi où ils seront examinés. Il est à noter que les dates exactes des comités de suivi
resteront à déterminer après entente entre les Parties.
Document à remettre

Période couverte

Date de remise

Aucun*

Comité de
suivi
Fin février

Programmation détaillée printemps-été-automne

1er mai au 31 octobre

15 avril

Fin avril

Rapport de suivi semestriel

1er novembre au 30 avril

10 juin

Mi-juin

Aucun*

Début
septembre

Rapport détaillé de reddition de compte

1er mai au 30 avril

30 septembre

Fin octobre

Programmation hivernale

1er novembre au 30 avril

15 octobre

Fin octobre

Rapport de suivi budgétaire

1er mai au 31 octobre

10 décembre

Mi-décembre

* Optionnels, ces comités serviraient à échanger sur le déroulement des activités
estivales ou hivernales en cours, ainsi qu’à coordonner les actions des Parties sur tout
autre dossier concernant le Mont-Royal

36/72

E. Programmation des Amis de la montagne et du Centre de la montagne
Période: 1er mai au 31 octobre 2021

Fréquentation
Cible
Réel été 2020 2021

Activités
Date Lieu Clientèle Détails et objectifs
Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l'environnement

Contribution Ville
Réel été 2020

Prévision 2021

Hors
convention

Revenus
autonomes

Budget total
Autres partenaires été 2021

SOUS-TOTAL
Interprétation des patrimoines du mont Royal

SOUS-TOTAL
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Fréquentation
Activités
Date Lieu
Programme d'intendance environnementale

Clientèle

Détails et objectifs

Réel été 2020

Cible 2021

Contribution Ville
Réel été 2020

Prévision 2021

Revenus
Hors convention autonomes

Autres partenaires

Budget total
été 2021

SOUS-TOTAL
Loisirs de plein air

SOUS-TOTAL
Services d'accueil dans le parc du Mont-Royal

SOUS-TOTAL
TOTAL

31
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F. Rapports de reddition de compte
Rapport de suivi semestriel
Période: 1er mai 2021 au 31 octobre 2022
Fréquentation
Cible
Activités
Date
Clientèle
Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l'environnement
Animations scolaires à la carte
Animations groupes de jeunes - hors scolaire
SOUS-TOTAL

Réel

% Cible

Prévision

Contribution Ville
Hors
convention
Réel

Revenus
autonomes

Autres
partenaires

Budget total

Interprétation des patrimoines du mont Royal
Mois du Mont-Royal
Prix du Mont-Royal
Randonnées de découverte
SOUS-TOTAL
Patrouille de sensibilisation au respect des milieux naturels
Sensibilisation aux enjeux environnementaux
SOUS-TOTAL
Programme d'intendance environnementale
Actions bénévoles de terrain
Corvée du Mont-Royal
SOUS-TOTAL
Services d'accueil dans le parc du Mont-Royal
Accueil - Maison Smith
Entretien pour l'accueil du public - Maison
Smith
Habillement du personnel des Amis
SOUS-TOTAL

TOTAL - VOLETS AVEC
CONTRIBUTION VILLE

32
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Rapport détaillé de reddition de compte

1. Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l’environnement

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Financé par la Ville dans le cadre de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022
Objectif spécifique

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

2022-2023

2021-2022

Objectif initial
Objectif révisé

Informations qualitatives

Informations qualitatives
Objectifs spécifiques

Objectifs initiaux

Informations qualitatives

Objectifs révisés
Informations qualitatives

INVESTISSEMENTS ÉLÉMENTS
CONVENTIONNÉS :
Éducation, mise en
valeur et
sensibilisation à
l’environnement

Contribution de la Ville :
Contribution des Amis de la montagne :

1. Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l’environnement

RÉSULTATS QUANTITATIFS

Financé par la Ville en sus de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2019-2020
Objectif spécifique

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET AJUSTEMENTS PANDÉMIE 2020-2021

2022-2023

2021-2022

Objectif initial
Objectif révisé

Informations qualitatives

Informations qualitatives
Objectif initial

Objectif spécifique

Objectif révisé

Informations qualitatives

Informations qualitatives
INVESTISSEMENTS
EN SUS DE LA
CONVENTIONNÉ :
Éducation, mise en
valeur et
sensibilisation à
l’environnement

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

2. Interprétation des patrimoines du mont Royal
Financé par la Ville dans le cadre de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

Objectif spécifique

Informations qualitatives
Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

2022-2023

2021-2022

Informations qualitatives
INVESTISSEMENTS ÉLÉMENTS
CONVENTIONNÉS :
Interprétation des
patrimoines

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :

INDICATEURS QUANTITATIFS

2. Interprétation des patrimoines du mont Royal
Financé par la Ville en sus de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

Objectif spécifique

Informations qualitatives
Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

2022-2023

2021-2022

Informations qualitatives
INVESTISSEMENTS
EN SUS DE LA
CONVENTION :
Interprétation des
patrimoines

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

3. Patrouille de sensibilisation au respect des milieux naturels et de conservation
Financé par la Ville dans le cadre de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

Objectif spécifique

Informations qualitatives
Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

2022-2023

2021-2022

Informations qualitatives
INVESTISSEMENTS ÉLÉMENTS
CONVENTIONNÉS :
Patrouille de
sensibilisation et de
conservation

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :

RÉSULTATS QUANTITATIFS

3. Patrouille de sensibilisation au respect des milieux naturels et de conservation
Financé par la Ville en sus de la convention
DESCRIPTION

INVESTISSEMENTS
EN SUS DE LA
CONVENTION :
Patrouille de
sensibilisation et de
conservation

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Informations qualitatives

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Informations qualitatives

2022-2023

2021-2022

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

4. Programme d’intendance environnementale
Financé par la Ville dans le cadre de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

Objectif spécifique

Informations qualitatives
Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

2022-2023

2021-2022

Informations qualitatives
INVESTISSEMENTS ÉLÉMENTS
CONVENTIONNÉS :
Programme
d’intendance
environnementale

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

5. Services d’accueil à la maison Smith, pôle d’accueil principal du parc du Mont-Royal
Financé par la Ville dans le cadre de la convention
DESCRIPTION

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

2022-2023

2021-2022

Service d’accueil

Informations qualitatives
Entretien maison
Smith

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé
Informations qualitatives

Vêtements du
personnel à l’effigie
des Amis

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé
Informations qualitatives

INVESTISSEMENTS ÉLÉMENTS
CONVENTIONNÉS :
Accueil, entretien de
la maison Smith et
vêtements

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :
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RÉSULTATS QUANTITATIFS

6. Loisirs de plein air dans le parc
Prévu par la Ville dans le cadre de la convention
DESCRIPTION

Club de ski de fond jeunesse

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS 2021-2022

OBJECTIFS / INDICATEURS QUALITATIFS
IMPACTS ET ADAPTATION PANDÉMIE 2020-2021

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé

2022-2023

2021-2022

Informations qualitatives
Club de ski de fond adulte

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé
Informations qualitatives

Service de location
d’équipement de
plein air

Objectif spécifique

Objectif initial

Informations qualitatives

Objectif révisé
Informations qualitatives

INVESTISSEMENTS ÉLÉMENTS
CONVENTIONNÉS :
Loisir de plein air

Contribution de la Ville :
Contributions des Amis de la montagne :
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7. Rôle-conseil et expertise auprès du Bureau du Mont-Royal, des élus ou de l’arrondissement Ville-Marie
CATÉGORIES ET DOSSIERS

INFORMATIONS QUALITATIVES

TEMPS INVESTI / TYPE D’EXPERTISE

ÉVÉNEMENTS OU PROJETS SPÉCIFIQUES
Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)

DOCUMENTATION SUR DES THÉMATIQUES OU ENJEUX D'INTÉRÊT POUR LE BMR ET/OU LA TCMR :
Cadre réglementaire pour le traitement des demandes d’autorisation
d’événements dans le parc du Mont-Royal

Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)

GESTION DU PARC (CATÉGORIE COMPRENANT L'ÉTAT DU PARC, CHANTIERS, MANIFESTATIONS SPONTANÉES)
Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)

Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)

Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)

Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)
Équipe, service ou Direction xxx : xxx H (xx jours)
Le montant est calculé sur la base d’un salaire de gestionnaire intermédiaire de
72 000 $/année

INVESTISSEMENTS

xxxx H (xxxx jours)
Valeur de xx 000 $

Ce montant exclut la valeur des experts bénévoles sur le comité de travail du conseil
d’administration

39
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ANNEXE 5
DESCRIPTION DES SERVICES FOURNIS AU CENTRE ET AUX AMIS PAR LA VILLE

A – CONDITIONS GÉNÉRALES
Sujet aux conditions énoncées ci-dessous, la Ville met à la disposition du Centre et des
Amis les Services décrits dans la partie B de la présente annexe :
1.

Le Centre ou les Amis doivent utiliser les Installations mises à leur disposition
aux seules fins décrites à la présente convention;

2.

Le Centre ou les Amis doivent se conformer aux encadrements en vigueur,
notamment, mais sans limitation, celles prévues au Guide du promoteur –
Événements publics dans le Mont-Royal, ainsi qu’à toutes les normes de
sécurité, normes sanitaires et directives qui lui sont communiquées par les
différents services et instances publiques concernés;

3.

L’occupation gratuite du Chalet du Mont-Royal est conditionnelle à l’adoption
d’une ordonnance annuelle de la Ville;

4.

Lors d’un événement, le Centre et les Amis doivent se conformer aux lois,
règlements et ordonnances applicables à l'événement et, sans restreindre la
généralité de ce qui précède, aux ordonnances autorisant la fermeture de rues,
la vente temporaire d'articles promotionnels, de nourriture et de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées et aux ordonnances autorisant l'émission de bruit
au moyen d'appareils sonores et à toute autre consigne transmise par le
Responsable;

5.

Le Centre ou les Amis doivent soumettre au Responsable, pour approbation, lors
d’un événement, une liste ventilée des besoins techniques et matériels, des
installations et aménagement requis, soixante (60) jours avant la présentation de
l’événement;

6.

Le Centre et les Amis doivent présenter un plan de gestion des matières
résiduelles pour ces activités en phase avec les services de collecte offerts par la
Ville;

7.

Lors d’un événement, le Centre et les Amis doivent exploiter ou superviser euxmêmes les kiosques de produits alimentaires, de rafraîchissements et de
produits promotionnels reliés à tel événement s’il n’y a pas d’entente à cet effet
avec d’autres organismes ou personnes;

8.

Lors d’un événement, le Centre et les Amis doivent payer directement aux
organismes qui les imposent, tous impôts, taxes, permis et droits exigés en
raison de la tenue de tel événement et des activités qui y sont reliées.
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B – SERVICES FOURNIS AU CENTRE ET AUX AMIS POUR LA TENUE
D’ÉVÉNEMENTS OU D’ACTIVITÉS
Les demandes peuvent varier légèrement d’une année à l’autre et ces exemples sont
fournis à titre indicatif. La liste exacte et ventilée des besoins doit être transmise à
l’avance au Responsable et faire l’objet d’une approbation tel que prévu aux conditions
générales décrites dans la partie B de la présente annexe.

1.

Corvée du Mont-Royal – 1er dimanche de mai 2021 et 2022

La Corvée rassemble bon an mal an quelque 600 citoyens de tous âges qui consacrent une
pleine matinée de leur temps au ramassage de déchets et de matières recyclables dans les
sous-bois de la montagne et au suivi de plantations d'arbres. Le Centre et les Amis organisent et
coordonnent l’événement.
La Ville :
▪
▪

▪

▪

assure la coordination de l'événement auprès des Services concernés de la Ville;
met à la disposition du Centre et des Amis le ou les sites du Chalet selon l’horaire
suivant :
La salle des pas perdus : à compter de 14 h le samedi (veille de l’événement) jusqu’à
17 h le dimanche de l’événement.
fournit sans frais l’alimentation électrique sur le site dans la mesure où les installations le
permettent;
Côté foyer : prises électriques U_Ground – 6 circuits séparés de 15 ampères
Côté sud : 1 panneau de 4 prises (pour 4 machines café 110 V)
fournit gratuitement un soutien technique et logistique. Il est toutefois entendu que la
fourniture du matériel peut varier selon les disponibilités et les demandes;

▪
▪

Salle des pas perdus:
25 tables 6 pi X 3 pi
25 nappes blanches 6 pi x 3 pi
40 chaises pliantes
1 lutrin
1 scène composée de 4 sections de 5 pi x 5 pi x 27 po de haut
16 jupettes noires (33 pouces) pour cacher 4 côtés de scène
2 escaliers 27 po de haut de chaque côté de la scène
assume des frais de stationnement jusqu’à concurrence de 30 places pour l’ensemble
des activités prévues à l’événement, selon le cas, dans l’auto-parc de la Maison Smith
(117) ou Remembrance (118). Les frais supplémentaires devront être assumés par le
Centre et les Amis;
émet des permis de circulation pour les fournisseurs de l’événement;
publie l’événement et fait le lien afférent sur le site Internet de la Ville.

2.

Tuques bleues – Le 3e jeudi de février 2022 et 2023

▪

Inspiré d’une tradition sportive du Montreal Snowshoe Club fondé en 1840, cet événementbénéfice organisé par les Amis permet d’amasser de l’argent au profit des programmes de
conservation et de protection du mont Royal.
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La Ville :
▪
▪

▪
▪
▪

▪

assure la coordination de l'événement auprès des Services concernés de la Ville;
met à la disposition des Amis la grande salle, le vestiaire et le parvis du Chalet selon
l’horaire suivant : du jeudi de l’événement à compter de 10 h jusqu’au vendredi,
lendemain de l’événement à 2 h.
fournit sans frais l’alimentation électrique sur le site dans la mesure où les installations le
permettent;
met en évitement le système d’incendie;
fournit gratuitement un soutien technique et logistique. Il est toutefois entendu que la
fourniture du matériel peut varier selon les disponibilités et les demandes;
-

Salle des pas perdus
1 lutrin
1 podium à trois niveaux
1 scène composée de 8 sections de 5 pi x 5 pi x 27 po de haut
12 jupettes noires (33 pouces) pour cacher 4 côtés de scène
2 escaliers 27 po de haut de chaque côté de la scène
24 panneaux – click avec pentures et plaquettes (84 po x 42 po)

-

Vestiaire au sous-sol
12 porte-manteaux
4 tables rectangulaires 6 pi
16 chaises

-

Parvis
1 scène composée d’une section de 5 pi x 5 pi x 27 po de haut
1 escalier 27 po pour un côté de scène

-

Devant la maison Smith
1 scène composée de 2 sections de 5 pi x 5 pi x 27 po de haut
2 escaliers 27 po de haut de chaque côté de la scène

▪
▪

assume des frais de stationnement jusqu’à concurrence de 60 places pour l’ensemble
des activités prévues à l’Événement, selon le cas, dans l’auto-parc de la Maison Smith
(117) ou Remembrance (118). Les frais supplémentaires devront être assumés par les
Amis;
émet des permis de circulation pour les fournisseurs de l’événement;
assure la surveillance.

3.

Déjeuner-bénéfice Chapeau mont Royal ! - Le 2e ou le 3e jeudi de juin 2021 et 2022

Inspiré du déjeuner annuel organisé par le comité des femmes du Central Park Conservancy à
New York, cet événement sophistiqué et gourmand réunit des centaines de convives arborant
leurs plus élégants couvre-chefs. Il permet d’amasser des bénéfices au profit des programmes
d’éducation et de conservation des Amis de la montagne.
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La Ville :
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪

assure la coordination de l'événement auprès des Services concernés de la Ville;
(veille de l’événement) met à la disposition des Amis la grande salle du Chalet pour la
livraison et l’installation du mobilier par le traiteur, selon l’horaire suivant : le mercredi
soir, de 18 h à 20 h;
(jour de l’événement) met à la disposition des Amis la grande salle, le vestiaire et le
parvis du Chalet, selon l’horaire suivant : le jeudi, de 6 h à 15 h, et met en évitement le
système d’incendie;
fournit sans frais l’alimentation électrique dans la grande salle;
émet des permis de circulation, de livraison et de stationnement au Chalet (5) pour les
fournisseurs de l’événement;
assure la surveillance au Chalet du Mont-Royal;
fournit gratuitement un soutien technique et logistique. Il est toutefois entendu que la
fourniture du matériel peut varier selon les disponibilités et les demandes;
-

Salle des pas perdus:
1 scène de 10 pi x 5 pi x 27 po de haut
6 pattes
7 liaisons
8 jupettes noires (33 pouces)
2 escaliers 27 po de haut de chaque côté de la scène

Vestiaire au sous-sol
12 porte-manteaux
420 cintres
s’assure que le parvis du Chalet soit propre et que les fleurs annuelles soient plantées à
temps pour floraison lors de l’événement;
prête 15 panneaux-sandwichs et les dépose devant la maison Smith;
prête 10 cônes orange et les dépose près de la rampe pour handicapés au Chalet;
les frais de stationnement sont assumés par les Amis : location de 194 places auprès de
l’Agence de mobilité durable – stat.#118 (114 places) + #117 (80 places).
-

▪
▪
▪
▪

4.

Camp de jour estival et groupes scolaires

Accès au Pavillon du Lac-aux-Castors et au Chalet du Mont-Royal pour l’accueil et le refuge en
cas de pluie.
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Les amis de la montagne et le Centre de la montagne :
Demande de contribution à la mission présentée
à la Ville de Montréal
Mars 2021
Montréal est indissociable du mont Royal. Ce lieu emblématique surnommé « la montagne » couvre
10 km2 et comprend des quartiers de vie, des institutions fondatrices de Montréal ⎼ écoles et
universités, des hôpitaux et des lieux de culte, tous au service de la collectivité ⎼, de vastes
cimetières historiques et un magnifique parc verdoyant qui accueille plus de 5 millions de visiteurs
par année. Riche en biodiversité, la forêt urbaine qui couvre le mont Royal est le poumon vert de la
ville. Accessible et sécuritaire, la montagne est un lieu prisé de détente et de ressourcement pour
des gens de tous âges et de tous les milieux.
Par nos actions de conservation et d’intendance environnementale réalisées à l’aide de citoyens
bénévoles, d’éducation à l’environnement, d’animation de parc et d’action communautaire, Les amis
de la montagne (Amis) ont pour mission de protéger et mettre en
valeur le mont Royal. Notre objectif est de préserver l’intégrité et
« Les amis de la
développer la vitalité du mont Royal avec et pour la collectivité qui
montagne » est la
la fréquente, l’habite et l’entoure, afin que la montagne demeure
bannière sous laquelle
un élément moteur de la qualité de vie des Montréalais.
opèrent les trois entités
Deux années après leur fondation, en 1988, Les amis de la
légales liées que sont Les
montagne signaient un premier accord de collaboration pour la
amis de la montagne, le
conservation et la mise en valeur du mont Royal avec la Ville de
Centre de la montagne et
Montréal (Ville). Le partenariat n’a cessé de s’enrichir et il est
le Café des Amis.
aujourd’hui cité en exemple en matière de partenariat public-privécitoyens pour l’animation des espaces publics.
Parmi les avantages éprouvés du partenariat Ville-Amis, la capacité de l’OBNL à mobiliser une base
importante de contributeurs annuels, financiers et bénévoles permet aux partenaires de réaliser
conjointement des projets significatifs au profit des citoyens, des parcs et du territoire. À cela
s’ajoute l’expertise en éducation à l’environnement et la fine connaissance du territoire et de ses
patrimoines, développée depuis 1981 par le Centre de la montagne (Centre), intégré depuis 2005
aux Amis et œuvrant sous la bannière Les amis de la montagne.
Par-delà les avantages financiers, le partenariat permet à la Ville de compter sur un prestataire de
service stable, fiable et indépendant, dont chaque action, intervention et offre de service est guidée
par les valeurs citées dans le Plan de protection et de mise en valeur du Mont-Royal (PPMVMR). Il
s’en dégage une vision commune entre les partenaires, cohérente et actualisée, qui se décline en
une gamme de services à l’intention des usagers du parc du Mont-Royal, et plus récemment du parc
Tiohtià:ke Otsira'kéhne. Ces services, opérés avec une efficacité inégalée, font la réputation de ce
partenariat qui inspire d’autres modèles au Canada.
Les programmes et services faisant l’objet de la présente demande de contribution à la mission
émanent des quatre volets d’activité suivants des Amis et du Centre :
i.
ii.
iii.
iv.

Éducation, interprétation des patrimoines de la montagne et médiation culturelle
Conservation des milieux naturels de la montagne et intendance environnementale
Services d’accueil et de plein air à l’intention des usagers des parcs de la montagne
Engagement de la communauté par le bénévolat et l’appui financier
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Ce document constitue une demande de soutien à la mission des organismes liés que sont Les amis
de la montagne et le Centre de la montagne, présentée à la Ville de Montréal (Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports, ci-après « SGPMRS ») pour un montant annuel non taxable de
386 000 $, dans le cadre d’une entente de deux (2) ans, du 1er mai 2021 au 30 avril 2023.

Présentation de l’organisme et repères historiques
Une mission arrimée aux objectifs du PPMVMR
Les amis de la montagne sont l’unique organisation citoyenne dédiée exclusivement à la protection
et la mise en valeur du mont Royal. Leur mission fait écho à celle du Bureau du Mont-Royal (BMR) de
la Ville de Montréal fondé en 2005, dotant les partenaires d’une vision commune au bénéfice des
usagers du parc du Mont-Royal et du parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne. Le mandat des Amis couvre tout
le territoire de la montagne qui s’étend sur quatre arrondissements de la Ville de Montréal1 et une
partie de la Ville de Westmount. Ce mandat permet d’aborder les enjeux de la montagne par la
concertation et l’harmonisation des efforts de conservation de ses patrimoines. Cette approche
holistique et inclusive est par ailleurs exprimée comme une condition essentielle du PPMVMR pour
l’atteinte des objectifs énoncés.
Plus spécifiquement, la mission des Amis se décline en trois grands volets d’intervention :
1. CONSERVATION ET ÉDUCATION
1.1. Éducation relative à l’environnement, interprétation des patrimoines et médiation
culturelle*
Programmation visant la découverte des patrimoines naturel et culturel de la montagne par
des expériences conçues à l’intention des visiteurs (adultes, familles, enfants, scolaire,
groupes associatifs, entreprises, touristes, etc.) et qui mettent en relief les enjeux liés à la
conservation de ces patrimoines. Des efforts ciblés sont menés pour rejoindre les publics
défavorisés et les nouveaux arrivants
1.2. Monitorage et veille
Documentation de l’état de la montagne in situ tout au long de l’année. Les amis produisent
des rapports d’observation sur les usages, comportements des usagers ou état des lieux qui
servent à la planification de leurs priorités et qu’ils partagent avec la Ville
1.3. Intendance environnementale*
Mobilisation de la communauté pour soutenir la biodiversité de la montagne. Programmes
permettant à plus de 1 500 bénévoles par an de participer à la conservation des milieux
naturels des parcs du mont Royal. Les actions environnementales menées par Les Amis au
fil des années, faisant l'objet d'un plan établi annuellement autorisé par la Ville de
Montréal, se sont soldées à ce jour par :
§ la plantation de plus de 36 000 arbres et arbustes indigènes au fil des années
§ la maîtrise des plantes envahissantes sur 15+ hectares dans le parc du Mont-Royal
§ une contribution citoyenne de plus de 42 675 heures de bénévolat dans ces actions de
conservation des milieux naturels de la montagne
§ la sensibilisation de plus de 1 500 citoyens bénévoles par année à l'importance de l’appui
à la biodiversité du territoire de la montagne et aux défis que cela représente
1

Ville-Marie, Plateau Mont-Royal, Outremont et Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce
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1.4. Sensibilisation*
Sensibilisation de la communauté montréalaise aux richesses du mont Royal, mais aussi à sa
fragilité, par nos programmes sur le terrain et par les réseaux de communication
2. SERVICES AUX USAGERS
2.1. Offre d’activités de plein air*
Gestion et développement d’une gamme de programmes conçus pour permettre aux
usagers du parc de profiter pleinement des plateaux de plein air aménagés et entretenus
par la Ville (ski de fond, raquette, patinage, glissade sur chambre à air, randonnée,
embarcations nautiques, etc.)
2.2. Location d’équipement de plein air récréatif*
Service de location d’équipement de loisirs sportifs permettant aux usagers de profiter
pleinement de leur visite dans le parc et des plateaux récréatifs aménagés et entretenus par
la Ville
2.3. Animation*
Offre d’animation pour l’accueil de groupes aux activités de plein air
2.4. Accueil*
Service de réception et d’information des usagers dans certains pôles du parc
2.5. Services de restauration2
Gestion et opération des points de service de restauration du parc (maison Smith, Pavillon
du Lac-aux-Castors et Chalet du Mont-Royal)
3. RELATIONS AVEC LA COMMUNAUTÉ
3.1. Concertation
Organisation d’événements, de rencontres avec les parties prenantes de la montagne et
participation aux instances de concertation de la Ville
3.2. Financement
Campagne philanthropique annuelle, deux événements-bénéfice annuels* et gestion d’un
portefeuille d’ententes particulières avec des entreprises et fondations
3.3. Rayonnement*
Stratégie de rayonnement visant l’accroissement de la reconnaissance du territoire, dont la
programmation de Mai : Mois du Mont-Royal, le Prix du Mont-Royal, la participation aux
efforts de classement du site sur la liste indicative canadienne de l’UNESCO et d’autres
activités de rayonnement
3.4. Communications et information*
Service de communication continue auprès de plus de 35 000 citoyens abonnés à
l'infolettre, plus de 33 000 abonnés aux médias sociaux des Amis, et plus de 345 000
visiteurs uniques au site www.lemontroyal.qc.ca pour informer la communauté et les
usagers de la montagne des nouvelles et actualités du site et traiter leurs demandes et
commentaires.
3.5. Promotion des intérêts du mont Royal
Participation aux instances de concertation du milieu, y compris la Table de concertation du
Mont-Royal, création de forums de concertation, collaboration avec les parties prenantes
2

Les services de restauration faisant l’objet d’une entente distincte avec le Café des Amis, organisme créé en
2015 lié aux Amis de la montagne, ils sont exclus de la présente demande.
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de la montagne, présentation de mémoires lors des consultations publiques liées
directement ou indirectement au mont Royal.
* Axes de la mission couverts par le présent Partenariat

Une vision commune pour les activités et services du parc du Mont-Royal
Dans le cadre d’un partenariat initié par Les Amis et Power Corporation du Canada au début des
années 2000, cette dernière a versé un don de 2 M$ pour qu’il soit investi dans l’aménagement
d’une patinoire réfrigérée faisant partie d’un projet de restauration majeur du secteur du lac aux
Castors entrepris par la Ville. Grâce à ce partenariat tripartite OBNL/entreprise privée/administration
publique, le secteur du pavillon du Lac-aux-Castors est aujourd’hui un pôle de loisirs et de plein air
extrêmement apprécié des Montréalais où il est encore possible de patiner.
Forts de cette association fructueuse, Les Amis et la Ville ont travaillé ensemble en vue d’établir un
plan stratégique décennal de développement de l’animation du parc. Intitulé Parc du Mont-Royal –
Plan de consolidation et de développement des activités et services, Vision 2008-2018, ce plan a guidé
le partenariat Ville-Amis dans le développement de la programmation sur l’ensemble du parc du
Mont-Royal au bénéfice de la population. Il s’est accompagné d’une entente en 2009 qui formalisait
l’intérêt et les dispositions de futurs projets conjoints d’investissements tripartites, confirmant la
valeur du modèle d’affaires Ville-Amis.

La synergie vertueuse du modèle d’affaires Ville-Amis
L’un des grands succès du partenariat Ville-Amis repose sur un modèle d’affaires efficient. Cette
synergie est rendue possible par trois entrants.
D’abord, à titre d’OBNL indépendant jouissant d’un statut d’organisme de charité, Les Amis
entretiennent depuis 34 ans des liens avec la communauté montréalaise (donateurs individuels,
fondations et entreprises du secteur privé) qui
leur offre un appui financier soutenu.
Depuis 2005, les efforts de développement
philanthropique déployés par Les Amis ont
permis de recueillir des dons et commandites de
l’ordre de 17 627 589 $. L’organisme investit ces
fonds dans l’animation du parc du Mont-Royal et
du parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne et la
sensibilisation de leurs usagers, la mise en valeur
de patrimoines naturel et culturel de la
montagne, la protection de son réseau
écologique et l’éducation des jeunes
Montréalais, le tout dans une perspective de
développement durable du territoire.
À ces revenus philanthropiques s’ajoutent les bénéfices que génèrent les organismes liés que sont
Les amis, le Centre et, depuis 2015, le Café des Amis, les trois œuvrant sous la bannière Les amis de
la montagne à titre de partenaire privilégié de la Ville de Montréal. La Ville prête à l’organisme la
maison Smith ainsi que des espaces dans le pavillon du Lac-aux-Castors et le Chalet du Mont-Royal,
permettant aux Amis d’offrir des services et programmes aux visiteurs. Depuis 2005, 48 % des
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revenus globaux des Amis, soit 21 387 127 $, proviennent de revenus provenant des programmes,
services et activités offerts aux usagers des parcs de la montagne3.
Enfin, les contributions financières de sources publiques ont compté pour 12 % des revenus globaux
entre 2005 et 2020. La contribution financière de la Ville – octroyée en soutien aux services
d’accueil, aux programmes éducatifs et culturels, à la patrouille de conservation et de sensibilisation
dans le parc du Mont-Royal et au Programme d’intendance environnementale –, soit de l’ordre de
4 229 015 $, correspond à 9,5 % des revenus totaux des Amis au cours des 15 dernières années.
La somme des bénéfices nets de toutes ces sources de revenus confondues est réinvestie dans les
programmes de mise en valeur, d’éducation à l’environnement et d’intendance environnementale
de la montagne, créant un tout plus grand que la somme de ses parties. Ce modèle permet à la Ville
de Montréal de s'assurer que des services de qualité, en adéquation avec les objectifs de protection
du lieu, soient offerts aux usagers du parcs du Mont-Royal et du parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne sans
représenter une charge importante pour le contribuable montréalais.

Échantillon des retombées fructueuses de l’association entre Les amis de
la montagne4 et la Ville de Montréal
Éducation, conservation et service aux usagers
1981
1984
1991
1998

1999
2004

2007
2011
2014
2015
2017
2021

Lancement d’une programmation éducative et de mise en valeur de la montagne
Publication d’une première carte du parc du Mont-Royal
Première de 28 éditions de la Corvée du Mont-Royal
En réponse à la tempête de verglas de 1998, première édition de la soirée-bénéfice Tuques
bleues qui a généré plus de 2,3 M$ nets pour des actions de conservation des milieux naturels
du mont Royal au fil des années
Restauration de la maison Smith et ouverture de ce pôle d’accueil dans le parc du Mont-Royal
grâce à des dons de 1,3 M$ recueillis par Les Amis
Don de 2 M$ de Power Corporation du Canada aux Amis, investi dans un projet de
restauration du secteur du lac aux Castors entrepris par la Ville de Montréal et plus
précisément dans l’aménagement d’une patinoire réfrigérée
Lancement du Programme d’intendance environnementale
Ouverture d’une pépinière éducative intégrée dans les programmes publics et scolaires
Première édition du déjeuner-bénéfice Chapeau mont Royal ! qui, depuis lors, a généré plus
de 790 000 $ net pour les programmes jeunesse et scolaires dans le parc du mont-Royal
Ouverture du Café des Amis au pavillon du Lac-aux-Castors
Expansion du Café des Amis au Chalet du Mont-Royal
Gratuité de la location des raquettes et skis de fond aux Montréalais de 17 ans et moins dans
le parc du Mont-Royal

Mise en valeur et protection du territoire
1988 Premier accord de collaboration pour la conservation et la mise en valeur du mont Royal avec
les villes de Montréal, Outremont et Westmount
2002 Premier Sommet du Mont-Royal en partenariat avec la Ville de Montréal
3

En plus de la valeur du prêt d’espace dans les bâtiments du parc et du soutien technique à la tenue des
événements-bénéfice.
4
Incluant les contributions du Centre de la montagne précédant l’intégration avec Les amis de la montagne
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2005 Décret de l’Arrondissement historique et naturel du Mont-Royal, constitution de la Table de
concertation du Mont-Royal
2005 Première édition annuelle de Mai : Mois du Mont-Royal et de la cérémonie de remise du Prix
du Mont-Royal
2008 Lancement, en partenariat avec le Bureau du Mont-Royal, du Plan de protection et de mise en
valeur du mont Royal
2013 Deuxième Sommet du Mont-Royal en partenariat avec la Ville de Montréal
2017 Mobilisation de 33 000 personnes en soutien à la candidature du mont Royal à l’UNESCO
Reconnaissance
1996 Prix d’excellence, Opération patrimoine architectural de Montréal, en reconnaissance de 10
ans de travail en faveur de la conservation et de la mise en valeur du mont Royal
2012 Prix d’excellence en interprétation du patrimoine de l’Association québécoise des interprètes
du patrimoine
2017 Prix du service communautaire de l'Association des architectes paysagistes du Canada

Contexte
Un joyau collectif parmi les principaux pôles d’attrait de la métropole
Selon l’étude de la fréquentation réalisée par la Ville de Montréal en 2006, les parcs du Mont-Royal
accueillent 5 millions de visiteurs annuellement. On peut formuler l’hypothèse que l’étude
d’achalandage et de clientèle qui sera complété sous peu par la Ville révélera une augmentation
importante de la fréquentation. Près de 15 ans plus tard, cette hypothèse serait en cohérence avec
l’augmentation constante de la population et du tourisme à Montréal. À ces visiteurs du parc
s’ajoutent ceux qui fréquentent les institutions sises sur les flancs de la montagne. Cette réalité fait
du Site patrimonial du Mont-Royal l’un des principaux pôles d’attraction de la métropole.
L’intensité de la fréquentation de la montagne et les pressions qu’exerce la croissance de la Ville sur
le territoire ne sont pas à coût nul. La notion de respect des limites de la capacité de la nature
devient centrale pour la gestion et le développement du territoire nécessitant des actions favorisant
l’encadrement des usages, la conservation des milieux naturels et le soutien à la biodiversité. Ces
enjeux sont communs à l’ensemble des parcs emblématiques des métropoles du globe. Le modèle
de cogestion des parcs entre les municipalités et des regroupements « amis de parcs », largement
répandu aux États-Unis, apparaît comme une solution souple, ouverte et efficiente pour y répondre.

Le modèle des « Friends Of » (Amis des parcs)
La genèse des partenariats publics/privés pour la gestion des parcs remonte aux années 1970 aux ÉtatsUnis, avec la création d’ententes Ville-OBNL. Le plus célèbre de ces partenariats est sans doute celui qui
associe la Ville de New York et le Central Park Conservancy. Ce partenariat novateur a été établi en 1980
et continue d’inspirer le modèle à ce jour. En ce sens, l’entente intervenue entre la Ville et Les Amis en
1988 s’inscrit dans une vision avant-gardiste pour l’époque. Parmi les principaux avantages du modèle
rapportés par l’organisation The Trust for Public Land5, on évoque notamment :
_
_
5

la force du modèle financier permettant de diversifier les sources de financement
l’agilité du modèle financier et opérationnel
Public Spaces/Private Money, The Triumphs and Pitfalls of Urban Park Conservancies, 2015
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_

l’engagement civique qui favorise une appropriation citoyenne et un sentiment d’appartenance

Le contexte canadien
Selon le rapport sur les parcs urbains du Canada 2019, les villes canadiennes n’ont pas connu le
même engouement que les États-Unis pour les divers efforts conjoints de sauvegarde et d’animation
de parcs. «Cela s’explique en partie par le fait que, malgré des finances serrées, nos villes n’ont pas
vécu les mêmes restrictions budgétaires qu’un grand nombre de villes américaines.6 »
Néanmoins, les principales raisons évoquées par les villes canadiennes pour l’élaboration de
partenariat Ville-OBNL ont trait à la pression croissante de la demande pour des parcs attrayants et
la fonction essentielle que jouent les OBNL dans leur animation. Selon l’organisme Park People /
Amis des parcs, le modèle de partenariat avec des OBNL est un modèle efficient pour atteindre ces
objectifs et qui, de plus, favorise l’engagement citoyen et augmente la valeur perçue des parcs
publics.
Dans le contexte actuel de la pandémie, les Montréalais.e.s ont redécouvert les espaces naturels et
pour plusieurs les parcs de la montagne deviennent leur cour arrière, le seul endroit où il est
sécuritaire de se ressourcer, bouger et socialiser, et profiter des bienfaits de la nature. L’importance
d’investir dans les parcs actuels et dans le développement de nouveaux espaces du genre est
maintenant omniprésent dans l’espace public. À cette crise s’ajoutent également des impacts
financiers à l’ensemble des champs de compétence de la Ville. Il faudra donc être audacieux,
résilient et agile pour anticiper le développement futur de la Ville avec les contraintes que nous
connaissons aujourd’hui. À cet égard, l’étude des partenariats Ville-OBNL et leur épanouissement
devient une solution intéressante, porteuse d’avenir et dynamique pour répondre aux besoins de la
population tout en répondant à de nouveaux impératifs économiques.

Le contexte de Montréal
La Ville de Montréal compte une vingtaine de grands
parcs sur son territoire : 5 parcs métropolitains, dont fait
partie le parc du Mont-Royal, 12 parcs-nature ainsi que
7 autres parcs urbains. La Ville affiche une volonté ferme
d’atteindre l’objectif de 10 % du territoire protégé et de
mettre en valeur les grands parcs de la métropole.

Si les habitants représentent le cœur
des villes, les parcs, eux, sont les
poumons. L’un ne peut pas vivre sans
l’autre (…). C’est pourquoi il est
impératif de protéger et de mettre en
valeur les espaces naturels et les
espaces verts existants.

La gouvernance associée à la protection et la mise en
valeur des grands parcs est une compétence partagée
entre la Ville de Montréal et l’agglomération de
Montréal. Les grands parcs sont aussi inscrits dans les
Valérie Plante, mairesse de Montréal
outils de planification de la Communauté métropolitaine
Radio-Canada, 8 août 2019
de Montréal (CMM) et certains sont inclus dans les outils
de planification du gouvernement du Québec. « Cette
situation particulière par rapport aux autres villes nord-américaines pose des défis importants en
matière de cohérence et de complémentarité. » (Plan directeur du sport et du plein air urbains, Ville
de Montréal, p. 45). Le Bureau du Mont-Royal et la Table de concertation du Mont-Royal sont des
6

Le Rapport sur les parcs urbains du Canada 2019, Park People/Amis des parcs : tendances, les défis et les
pratiques dominantes dans 23 villes canadiennes.
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organes de gouvernance et de concertation reconnues pour leur exemplarité. Ils permettent une
approche de gouvernance transparente et de concertation assurant une plus grande cohérence
entre les divers outils de planification à toutes les échelles de décisions (fédéral, provincial, région
métropolitaine, Ville et parties prenantes sises sur le Site patrimonial du Mont-Royal).
En 2005, le gouvernement du Québec a désigné le mont Royal d’« arrondissement historique et
naturel ». En 2012, avec l’entrée en vigueur de la Loi sur le patrimoine culturel, le « site patrimonial
du Mont-Royal » désigné obtient un statut de protection qui lie l'ensemble des ministères et
organismes publics régis par le gouvernement du Québec. En 2018, le gouvernement du Québec
adopte le Plan de conservation du site patrimonial du Mont-Royal présentant « ses orientations en
vue de la préservation, de la réhabilitation et, le cas échéant, de la mise en valeur » (LPC, art. 61)
auxquelles toutes les interventions sur la montagne devront se conformer.
Dans le contexte, le partenariat entre la Ville et Les Amis permet depuis plus de 30 ans d’animer, de
mettre en valeur et de protéger le mont Royal avec une efficience financière et opérationnelle
éprouvée. L’étroite collaboration entre l’organisme et le Bureau du Mont-Royal permet en outre aux
Amis de contribuer aux observations des experts de la Ville et de participer à la recherche et à
l’application de solutions terrain.
À titre de membre de la Table de concertation du Mont-Royal, Les amis de la montagne participent à
l’élaboration du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal (PPMVMR) de la Ville de
Montréal lancé en 2008. Ce guide intemporel et non partisan reconnaît l’importance du rôle de
l’ensemble des parties prenantes à sa réalisation et à l’atteinte de ses objectifs. Parmi les axes
d’intervention, Les Amis y sont cités comme un partenaire à la réalisation des volets d’accueil dans le
parc du Mont-Royal, d’éducation et de sensibilisation du public, et aussi pour la recherche de
partenaires financiers pour appuyer la protection et la mise en valeur du mont Royal.
Une décennie après l’adoption du Plan de protection et de mise en valeur du mont Royal, en 20192020, Les Amis ont contribué au bilan de la mise en œuvre des 10 premières années du plan. Le plan
est appelé à être mis à jour par la Ville afin d’orienter la concertation des parties prenantes pour la
prochaine décennie. L’atteinte des objectifs de protection et de mise en valeur de ce plan exige que
l’ensemble des acteurs présents sur la montagne intègrent ses principes et valeurs à leur
planification.
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Vision 2021-2023 : un partenariat fructueux au service des Montréalais et
de leur montagne, renouvelé dans un objectif commun de développement
durable
Depuis plus de trente ans, la Ville de Montréal et Les amis de la montagne ont développé un
partenariat qui leur permet de faire équipe pour servir les usagers du parc du Mont-Royal, tout en
protégeant et en mettant en valeur le territoire. Les ententes qu’ils ont renouvelées et bonifiées
régissent aujourd’hui les services et programmes suivants offerts par Les Amis dans le parc du MontRoyal et le parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne :
-

activités d’éducation à l’environnement
actions et suivis environnementaux avec participation de citoyens bénévoles
services d’interprétation du patrimoine
service d’accueil et d’information
patrouille de conservation et de sensibilisation
activités de plein air et location d’équipement et services associés
restauration, boutique-nature et kiosques de vente

Forts d’une connaissance intime du mont Royal et d’une présence quotidienne sur le territoire, Les
amis de la montagne jouent également un rôle-conseil auprès de la Ville visant :
-

les projets d’aménagement et la restauration des bâtiments
l’accessibilité à la montagne
les usages et les conflits d’usage dans les espaces publics
l’analyse des demandes pour la tenue d’événements dans le parc et la documentation de leurs
impacts sur le milieu et les usagers
l’entretien des infrastructures de plein air
la sécurité et la propreté dans le parc

Les amis appuient la notion promue par le Plan climat de la Ville de Montréal, la Convention du
patrimoine mondial et les objectifs de développement durable de l’ONU, qui reconnaissent le
patrimoine comme moteur du développement durable. Il s’agit d’un élément fondamental bien
ancré dans la mission, les valeurs et l’ensemble des actions des Amis de la montagne. Trois grands
axes d’intervention ont été adoptés par le conseil d’administration des Amis dans sa nouvelle
planification stratégique qui guident les priorités de l’organisme.
1. PROTÉGER LA MONTAGNE
1.1. Promouvoir l’importance des patrimoines naturel et culturel du mont Royal
§ Développer une programmation pour nourrir une vision commune de la gestion du site
patrimonial, dans une perspective de développement durable
§ Poursuivre les représentations pour favoriser la prise de décisions éclairées en réponse
aux grands enjeux d’actualité
§ Favoriser la concertation et multiplier les partenariats
1.2. Contribuer à l’amélioration des écosystèmes naturels de la montagne
§ Accroître la portée des retombées de la patrouille environnementale
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§
§

Développer les programmes citoyens de plantation d’arbres et de contrôle des espèces
exotiques envahissantes
Développer les possibilités d’engagement de la collectivité

2. METTRE EN VALEUR SES PARCS
2.1. Optimiser l’expérience du visiteur du parc en partenariat avec la Ville de Montréal
§ Maintenir la qualité et l’accessibilité des services offerts dans le parc du Mont-Royal
§ Développer les services offerts dans le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne
§ Informer les visiteurs avant et pendant leur visite des développements sur la montagne
2.2. Bonifier les services offerts par Les Amis aux usagers des parcs
§ Développer l’offre de restauration
§ Optimiser l’achalandage et l’offre de plein air
§ Favoriser l’accès aux programmes éducatifs

3. MOBILISER LES MONTRÉALAIS
3.1. Développer l’appui philanthropique à la cause des Amis de la montagne au bénéfice de la
montagne et ses usagers
§ Mettre en œuvre un programme de dons planifiés
§ Accroître les retombées des activités-bénéfice
§ Déployer des stratégies de collecte de fonds numériques
3.2. Contribuer à titre de partenaire civique à l’élaboration de solutions face aux enjeux
importants touchant le mont Royal
§ Informer les Montréalais au sujet des questions d’aménagement, de vocations et
d’usages du territoire
§ Encourager la participation citoyenne aux réflexions sur l’avenir de la montagne
§ Documenter les observations terrain et relayer les opinions des usagers aux décideurs
publics
Les amis de la montagne envisagent avec enthousiasme la perspective de renouveler leur association
avec la Ville de Montréal. Le prochain chapitre de ce partenariat, entamé en pleine pandémie de
COVID-19, se déploiera nécessairement sous le signe de l’innovation pour répondre aux impératifs
d’un « new normal » qui est encore en pleine définition.
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SOUTIEN À LA MISSION
Les amis de la montagne poursuivront la réalisation de leur mission de protection et de mise en
valeur du mont Royal en privilégiant l’éducation à l’environnement et l’engagement citoyen dans
une perspective de développement durable.
La montagne étant le pôle de prédilection vers lequel gravitent les Montréalais.e.s afin de déjouer
les effets du confinement, du stress et de l'incertitude occasionnés par la crise de COVID-19, le rôle
d'encadrement et d'animation des parcs du mont Royal que jouent la Ville et Les amis de la
montagne n'aura jamais été aussi important. Déjà, leurs actions complémentaires dans le parc du
Mont-Royal ont été adaptées pour accueillir les visiteurs dans le respect des mesures sanitaires. Les
amis réviseront aussi leur programmation avec l’objectif d’aider à combler le déficit nature
aggravé par le confinement en proposant des expériences qui conjuguent les besoins de grand air,
d’espace et de liberté avec les objectifs de préservation du bien collectif que constituent les
magnifiques patrimoines naturel, culturel et paysager de la montagne au cœur de notre ville.
Toujours à l’affût de l’évolution des besoins de la communauté, la programmation et les services des
Amis présentés en ANNEXE 1, font l’objet d’une bonification constante dans le but de mettre en
valeur la montagne verdoyante, accessible à tous et sécuritaire au moyen d’activités qui renforcent
le sentiment d’appartenance et d’inclusion, et la résilience de la communauté.

I. Soutien à la programmation
Éducation, interprétation des patrimoines de la montagne et action culturelle
Les Amis continueront de développer à l’intention des publics de tous âges une programmation qui
suscite l’ouverture de l’esprit et l’émerveillement à la découverte du mont Royal. Avec des
animateurs expérimentés, un plein éventail de programmes publics leur est proposé pour qu’ils
approfondissent leurs connaissances en biodiversité, en géologie et en histoire, en développement
urbain et en patrimoines naturel, culturel et paysager.
Par l’aventure, l’exploration et les jeux les jeunes aborderont aussi avec des éducateurs qualifiés de
grandes questions touchant le développement durable, le vivre-ensemble et la citoyenneté, ainsi
que la santé et le bien-être. Ces explorations contribueront à former leur identité et leur vision du
monde, et les éveilleront à l’importance d’agir de manière responsable en faveur de la protection de
l’environnement. La programmation scolaire et jeunesse proposée vise à faire de ces jeunes les
écocitoyens de demain qui seront engagés dans le développement de villes plus vertes et inclusives
où tous auront accès à la nature.
Dans le contexte de la pandémie, Les Amis prennent aussi un virage vers la programmation
numérique pour maintenir bien vivants les liens avec les groupes d’élèves ou encore les citoyens
bénévoles qui ne peuvent pas venir à la montagne dans le cadre de sorties scolaires ou d’activités
d’intendance environnementale. La présentation d’ateliers et conférences en ligne pourrait devenir
un volet permanent de la programmation des Amis permettant de sensibiliser des publics plus larges
à la réalité de la montagne en aval ou en amont d’une visite au mont Royal.
Les Amis s’investiront dans le développement d’animations pour le parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne qui
jouxte le campus montagne de l’Université de Montréal et le cimetière Notre-Dame-des-Neiges,
pour y accueillir dans le cadre d’activités d’interprétation, de sensibilisation et d’intendance
environnementale le public grandissant qui prend plaisir à fréquenter le sommet Outremont de la
montagne.
Enfin, avec le nouveau programme Paroles de paysages : trois regards sur la montagne, Les Amis
offriront des pôles d’animation sur trois sites emblématiques du mont Royal tournés vers la lecture
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de paysages. Les sites choisis et les thématiques abordées mettront en valeur le patrimoine culturel
et naturel du mont Royal dans i) le secteur du Chalet du Mont-Royal et du belvédère Kondiaronk
avec le regard vers le sud, entre fleuve et montagnes, ii) le secteur du belvédère du parc Tiohtià:ke
Otsirakéhne avec un regard vers le nord, et iii) le secteur du pavillon du lac-aux-Castors, pour un
regard intérieur vers le paysage aménagé de la Clairière. Rendu possible grâce au financement
promis dans le cadre de l’Entente de développement culturel de Montréal (Ville de Montréalministère de la Culture et des Communications) avec le soutien du Bureau du Mont-Royal, ce
programme comportera des volets d’animation et de médiation culturelle en vue d'accueillir près de
16 000 visiteurs à terme.

Conservation et intendance environnementale
Les actions de conservation et de sensibilisation au respect des milieux naturels de la montagne ainsi
que le programme d’intendance environnementale seront maintenus et bonifiés.
Lorsque que le bon lieu d’implantation sera trouvé et que toutes les conditions de succès réunies,
une nouvelle pépinière éducative à flanc de montagne permettra de cultiver des végétaux bien
adaptés aux milieux naturels de la montagne. Bien que ce projet de sylviculture urbaine n’est pas
inclus dans la présente demande d’appui financier, il offrira à la communauté une occasion de
jardinage unique et une expérience de contact avec la nature qui seront intégrées à la
programmation éducative et d’intendance environnementale soutenue par la Ville.
Toutes les activités proposées dans le cadre du programme d’intendance environnementale viseront
à renforcer, avec et pour la communauté, la boucle vertueuse entre l'appui à la biodiversité du mont
Royal et les bienfaits que la montagne exerce en retour sur notre santé physique et mentale, sur la
résilience de la communauté, et sur la qualité de vie à Montréal.

II. Soutien à l’accueil et aux services aux usagers du parc
Service d’accueil à la maison Smith
Les amis de la montagne continueront de jouer un rôle premier d’accueil dans le parc du mont-Royal
en offrant un service d’information personnalisé à la maison Smith, 363 jours par année de 9h à 17h,
visant à offrir au visiteur une expérience de qualité dans un lieu d’exception. L’organisme complétera
ce service avec la mise à jour continue de son site web www.lemontroyal.qc.ca avec des
renseignements courants sur les activités et les attraits sur la montagne, les règlements du parc et,
durant la pandémie, les mesures sanitaires en place.

Services aux usagers du parc
Des Montréalais et visiteurs par centaines de milliers profitent des infrastructures de loisirs de plein
air du parc du Mont-Royal, aménagés et entretenus avec soin par la Ville de Montréal, grâce aux
services de plein air récréatifs offerts par Les Amis – cours de ski de fond, location d’équipements de
plein air et glissade sur chambre à air en hiver, et tours du lac en embarcation nautique et bien plus
en été.
Depuis mars 2020, ces services ont été adaptés en raison de la pandémie. À l’initiative de la Ville et
grâce à sa contribution financière, l’option de gratuité de la location des raquettes et ski aux
Montréalais.e.s de 17 ans et moins sur réservation préalable en ligne avec Les Amis vient d’être
implantée avec succès. L’ensemble des services offerts par Les Amis dans le parc seront repensés
pour répondre de la manière optimale aux besoins des usagers dans les conditions inédites liées à la
COVID-19.
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III. Appuis connexes à la programmation et aux services
La demande de contribution à l’appui à la mission par le soutien à la programmation et aux services
des Amis prévus dans l’ANNEXE 1 s’accompagne d’une demande de prêt des locaux et d’une
autorisation liée à la tenue du camp de jour.

Prêt de locaux
1. Comptoir de location au rez-de-chaussée du pavillon du Lac-aux-Castors
Comptoir pour le service de location d'équipement de plein air récréatif : local de plus de 24 m
carrés au rez-de-chaussée du pavillon
2. Kiosques adjacents au lac aux Castors
Trois kiosques de service utilisés par Les Amis dans le cadre de la prestation de services de plein
air et de location d'équipement, et de programme éducatifs
3. Espaces au sous-sol du Chalet du Mont-Royal
▪ Local d’entreposage de plus de 130 m2
▪ Espace-congélateur dédié aux services Amis au sous-sol du chalet

Autorisation liée à la tenue du camp de jour
Camp de jour estival
Accès au Pavillon et au Chalet pour l’accueil et le refuge en cas de pluie

IV. Appui à l’engagement de la communauté
Enfin, la demande de soutien financier à la mission des Amis de la montagne s’accompagne d'une
demande de location sans frais du Chalet du Mont-Royal et de soutien technique pour trois
événements annuels, soit un grand rassemblement de la communauté pour une activité
d’intendance environnementale et deux événements-bénéfice signatures des Amis :
1. Corvée du Mont-Royal
Généralement le 1er dimanche du mois de mai / Présentée par Les Amis et la Ville, avec le
soutien du secteur privé / Jusqu’à 500 citoyens bénévoles
2. Tuques bleues
Événement-bénéfice hivernal tenu annuellement en février depuis 1997 / Course chronométrée
ou randonnée en raquettes nocturne, suivie d’un dîner sympathique et chaleureux et de la
remise de prix dans le Chalet du Mont-Royal / Bénéfices nets versés aux programmes de
conservation des milieux naturels des Amis / Jusqu’à 500 convives
3. Chapeau mont Royal !
Déjeuner-bénéfice printanier tenu au Chalet du Mont-Royal, traditionnellement le 2e jeudi de
juin, attirant les femmes d’affaire et leurs invité.e.s / Bénéfices nets versés aux programmes
scolaires et jeunesse des Amis / Jusqu’à 550 convives
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BUDGET
Le soutien de la Ville de Montréal pour la période de mai 2021 à avril 2023 servira à financer la
mission des Amis de la montagne et du Centre de la montagne par une contribution partielle aux
éléments suivants :
§

Les ressources humaines* liées à la programmation et aux services décrits en
ANNEXE 1 et aux services afférents ;

§

L’achat d’arbres, arbustes et outils pour les plantations et autres actions de
conservation et d’intendance environnementale, et la production d’outils
didactiques ;

§

Les coûts de production et de diffusion de programmes en ligne, notamment dans
le cadre de la programmation éducative scolaire et jeunesse ;

§

La promotion des programmes, activités et services offerts dans le parc du MontRoyal et le parc Tiohtià:ke Otsirakéhne ;

§

Le service d’entretien ménager (et produits et matériaux liés) de la maison Smith,
pôle d’accueil du parc du Mont-Royal ;

§

Les vêtements à l’effigie des Amis de la montagne pour le personnel d’accueil et
terrain, permettant au public de distinguer les employés Amis des employés Ville
dans le parc du Mont-Royal et le parc Tiohtià:ke Otsirakéhne.

* Les ressources humaines qui bénéficieront de cette contribution sont les équipes des
directions de l’Éducation et de la Conservation, des Services aux usagers du parc, des
Communications, et enfin, des Finances et de l’Administration. La contribution non taxable
de la Ville de Montréal sert à couvrir une partie de ces frais.
Le budget se trouve à l’ANNEXE 2.
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DEMANDE DE SOUTIEN À LA MISSION DES AMIS DE LA MONTAGNE
ET DU CENTRE DE LA MONTAGNE : ANNEXE I
Programmes et services offerts par Les amis de la montagne
Note : Les données de fréquentation et de participation et volumes d’activité sont établis à partir des données des années
précédentes pré-pandémie et fournis à titre indicatif. Ces données ne tiennent pas compte de l’incidence de la pandémie
sur la participation à cette programmation et l’utilisation de nos services.

* Programmes faisant l’objet d’une financement dans le cadre de la présente demande
de soutien à la mission
* Programmes faisant l’objet d’une demande d’utilisation des bâtiments publics du parc
du Mont-Royal (voir Appuis connexes à la programmation et aux services en page 13)
1. ÉDUCATION, MISE EN VALEUR ET SENSIBILISATION À L'ENVIRONNEMENT

1.1. Animations scolaires à la carte *
Plus d'une dizaine d'activités à la découverte des patrimoines culturel et naturel du mont
Royal pour les élèves du préscolaire, du primaire (1er, 2e et 3e cycles) et du secondaire.
(Voir programmation 2019-2020) De 2015 à 2019, 113 écoles primaires et 14 écoles
secondaires (sur un total de 297 écoles primaires et 82 écoles secondaires publiques sur l'île
de Montréal) ont pris part aux activités éducatives des Amis de la montagne. Quelque 205
écoles primaires publiques sur l'île de Montréal sont identifiées par le ministère de
l'Éducation comme étant situées dans un milieu défavorisé; 84 % des écoles primaires
accueillies par Les amis entre 2015 et 2019 font parties de ces écoles. / $ / Participation
annuelle : 5 500+
Note : Certains éléments de cette programmation scolaire sont offerts sous forme d’activité en ligne
à des classes des niveaux primaire et secondaire en période de pandémie - en cours de
développement.

1.2. Camp de jour estival *
Depuis 2009, les jeunes de 5 à 12 ans profitent d'une expérience de camp de jour
inoubliable avec Les Amis, basé dans le parc du Mont-Royal. Échelonnée sur 5 ans, la
programmation amène les campeurs à découvrir l'ensemble du territoire du Site
patrimonial du Mont-Royal, sa place dans l'histoire de Montréal, sa forêt urbaine et ses sites
et espaces exceptionnels. Parmi les objectifs du camp de jour : cultiver le sentiment
d'attachement à la montagne et d'émerveillement pour la nature ▪ Grâce à l’intégration des
principes de l’immersion en nature et du jeu libre dans la programmation, ce camp aide à
atténuer les effets du déficit nature, fait découvrir aux enfants tous les visages du mont
Royal et les sensibilise aux défis de conservation des milieux naturels de la montagne / $ /
Campeurs chaque été : 700+ pour un total de 3 500+ journées passées sur la montagne
1.3. Animation groupes de jeunes hors scolaire **
Activités estivales animées offertes aux camps de jours montréalais et aux groupes
associatifs. Ces activités, d'une demi-journée ou d'une journée complète, proposent une
découverte ludique des patrimoines du parc du Mont-Royal / $ / Participation annuelle en
période estivale : 800 +
1.4. Semences d’avenir
Ce programme propose aux élèves du primaire de vivre tout au long d’une année scolaire
un projet intégrateur en trois étapes : Étape 1 (automne) - Récolte de graines d’arbres dans
le parc du Mont-Royal ; Étape 2 (hiver) - Plantation des graines en classe et suivi des
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plantations (mars à mai) ; Étape 3 (printemps) - Visite de la pépinière éducative. Une fois
prêts, ces arbres sont plantés en terre sur une propriété d’une institution éducative (cour
d’école, université, garderie) ou sur le mont Royal. En période de pandémie, ce programme
est offert sous forme d’activité en ligne. / $ / Lieux de diffusion : écoles, parc du MontRoyal, pépinière éducative (campus MIL) / Participation annuelle : 200 x 4 visites
1.5. École de la forêt – Volets famille et loisirs
Programme d’immersion en nature et inspiré du mouvement Forest School qui privilégie
une approche pédagogique combinant aventure, créativité, plaisir et apprentissage. L'école
de la forêt des Amis offre aux enfants, particulièrement des 0-5 ans, et aux familles une
façon unique et ludique de mieux connaître la forêt du mont Royal et sa biodiversité dans le
parc du Mont-Royal et le parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne au moyen d’une série de visites
encadrées / $ / Participation annuelle : 500 jeunes, pour un total de 3 000 visites.
Note : Option en ligne offerte aux 0-12 ans durant la pandémie, en cours de développement

2. INTERPRÉTATION DES PATRIMOINES DU MONT ROYAL

2.1. Programmation propre au parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne – en recherche de financement
Programmation favorisant l’appropriation respectueuse du lieu par des activités
d’animation, de conservation et de mise en valeur des patrimoines naturel et culturel, et
comportant : 1) intendance environnementale avec la participation citoyenne, 2) éducation
à l’environnement pour publics scolaires, jeunesse et famille, et 3) découverte du
patrimoine culturel pour le grand public. / An 1 : 1 000 usagers du parc (prévisionnel)
2.2. Mois du Mont-Royal / Le mont Royal au cœur des Montréalais *
Proposé conjointement avec la Ville de Montréal, programmation annuelle de mise en
valeur du Site patrimonial du Mont-Royal à l'intention du grand public avec la participation
des grands propriétaires de la montagne / Gratuit / Participation annuelle : 3 000 + de tous
les âges (incluant les participants à la Corvée du Mont-Royal)
Note : Possibilité de programmation en ligne en période de pandémie

2.3. Prix du Mont-Royal *
Tenu conjointement avec la Ville de Montréal, cérémonie de remise du prix et de mentions
d'honneur à des individus ou des institutions ayant fait une contribution exceptionnelle à la
protection et la mise en valeur des patrimoines culturel ou naturel du Site patrimonial du
Mont-Royal. / Gratuit, sur invitation / Participation annuelle allant jusqu’à 200 personnes et
excellent rayonnement public (1000+ personnes).
Note : présentation sur plateforme numérique en période de pandémie

2.4. Interprétation des patrimoines et animation grand public
2.4.1. Randonnées-découverte animées pour individus et groupes *
Randonnées animées par des éducateurs expérimentés à pied ou en raquettes pour
faire découvrir et apprécier le territoire du mont Royal, son histoire, ses patrimoines et
ses enjeux de protection (en toute saison), incluant randonnée des trois sommets,
randonnée au sommet Outremont, randonnée de la montagne au fleuve qui emprunte
la Promenade Fleuve-Montagne, randonnée coucher du soleil et d’autres / Par
réservation individuelle ou de groupe pour les groupes d’intérêt spécialisé,
communautaires et corporatifs. Partenaires : Oratoire Saint-Joseph-du-Mont-Royal,
Ville de Westmount, Musée des Hospitalières, etc. / $ / Participation annuelle : 1 000
individus et 1 000 personnes faisant partie de groupes
Note : en période de pandémie, certaines de ces randonnées-découverte sont offertes en ligne
sous forme de parcours autonomes
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2.4.2. Le mont Royal : une montagne aux mille visages, exposition dans la maison Smith
Reflet de la mission de protection et de mise en valeur du mont Royal des Amis,
l'exposition conjugue les axes d’éducation à l’environnement et d’engagement des
communautés. Ayant fait l’objet d’un financement par la Ville, elle met en valeur les
photos issues de la collection des Amis, en privilégiant celles acquises par le concours
annuel La montagne en images, pour illustrer des thématiques liées au territoire et aux
usages. / Gratuit / L'exposition renforce la fonction de pôle d’accueil de la Maison
Smith / Participation annuelle : 180 000+
2.4.3. Concours photo annuel La montagne en images
Depuis 2010, les Montréalais sont invités à prendre part à notre concours photo
annuel qui vise à capter les mille visages et toute la richesse du mont Royal. La
popularité croissante du concours confirme la valeur de ce médium pour contribuer à
l'engagement de la communauté. Par ce concours, une exceptionnelle collection de
photos a été amassée qui illustre l’évolution de la réalité et des usages du territoire au
fil des années. / Gratuit / Participation annuelle : 200+ citoyens photographes / Bassin
de 3 700+ photos constitué depuis 2010 + rayonnement auprès de 80 000+
2.4.4. Animations visant la sensibilisation des usagers du parc
Unité mobile d'animation portant sur les patrimoines culturels et naturels de la
montagne (lac, pavillon, belvédères, abords de la maison Smith, piedmont, jardins des
Hospitalières, parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne). Les animations d'interprétation et
événements thématiques ancrés dans les lieux mettent en valeur les patrimoines et
enrichissent la visite libre des lieux et sensibilisent les usagers au cœur de leur
expérience. / Gratuit / Participation annuelle : 5 000 personnes de tous âges
2.4.5. Animation de mise en valeur Paroles de paysages (financée dans le cadre de l’Entente
de développement culturel de Montréal)
Avec ce programme Les Amis offriront des pôles d’animation sur trois sites
emblématiques du mont Royal tournés vers la lecture de paysages. Les sites choisis et
les thématiques abordées mettront en valeur le patrimoine culturel et naturel du mont
Royal dans i) le secteur du Chalet du Mont-Royal et du belvédère Kondiaronk avec le
regard vers le sud, entre fleuve et montagnes, ii) le secteur du belvédère du parc
Tiohtià:ke Otsirakéhne avec un regard vers le nord, et iii) le secteur du pavillon du Lacaux-Castors, pour un regard intérieur vers le paysage aménagé de la Clairière. / Gratuit
/ Potentiel d'usagers rejoints : 16 000+
3. PATROUILLE DE SENSIBILISATION AU RESPECT DES MILIEUX NATURELS ET INTENDANCE
ENVIRONNEMENTALE AVEC LA PARTICIPATION BÉNÉVOLE DES CITOYENS

3.1. Patrouille de sensibilisation
3.1.1. Suivi des milieux naturels et sensibilisation *
Active dans le parc du Mont-Royal et le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne, la patrouille de
sensibilisation au respect des milieux naturels s’emploie à sensibiliser les usagers du
parc aux enjeux environnementaux en ce lieu et aux bons comportements à adopter
dans les parcs. L’objectif est d’encourager l’écoresponsabilité dans ces espaces
(notamment en cessant de jeter des déchets dans les sous-bois, de faire des feux ou
des campements, de circuler hors des sentiers à pied, en vélo, en raquette et ski de
fond, et de nourrir les animaux). La patrouille travaille aussi en hiver avec les
randonneurs, les raquetteurs et les skieurs. Les rapports que produisent Les Amis sur
les usages des milieux naturels et problématiques liées à la fréquentation des lieux
Les amis de la montagne ǀ Demande d’appui à la mission, Mars 2021 ǀ Page 17

67/72

sont partagés avec la Ville dans un souci de bonne collaboration. / Usagers sensibilisés
annuellement : 80 000+
3.1.2. Suivez les sentiers – en recherche de financement
Sensibilisation des usagers du parc lors de blitz ciblés sur le terrain dans les secteurs de
plus fort achalandage et d’échanges sur l’importance de la protection du réseau des
sentiers dans le parc du Mont-Royal et le parc Tiohtià:ke Otsira’kéhne par les usages et
comportements responsables.
3.2. Programme d'intendance environnementale (PIE)
3.2.1. PIE - Actions bénévoles de terrain *
Le PIE des Amis s’appuie sur une connaissance approfondie des écosystèmes du mont
Royal, une expérience de 25 ans d’encadrement de citoyens bénévoles, et des liens de
partenariat de longue date avec la Ville de Montréal et les grands propriétaires
institutionnels sur la montagne. Il répond à une demande des Montréalais.e.s de
s’impliquer dans la protection de l’environnement, en posant des gestes significatifs
pour l’avenir de la forêt urbaine du mont Royal. Les actions terrain donnent la
possibilité à des individus, familles, et groupes associatifs et corporatifs de contribuer
bénévolement à des projets de science citoyenne, de planter des arbres et arbustes
d’espèces indigènes, de suivre la croissance et la survie des arbres plantés, d'effectuer
de la coupe de nerprun cathartique et de cultiver de jeunes arbres de la pépinière
éducative des Amis. Ce sont les professionnels du SGPMRS qui déterminent les
essences à planter, les lieux de plantation ainsi que les priorités pour la lutte aux
plantes envahissantes et les secteurs d'interventions et qui fournissent aux Amis les
données utiles et la supervision exigée. Toutes les activités bénévoles proposées sont
encadrées par l’équipe de conservation des Amis et s’inscrivent dans une démarche
scientifique et de recherche qui permet d’améliorer les connaissances et les méthodes
d’intervention sur les milieux naturels. / Participation annuelle : 1 500+ / Nombre
d’heures de bénévolat : 3 000+
3.2.2. Corvée du Mont-Royal / Le mont Royal au cœur des Montréalais * *
Grand rassemblement printanier des amoureux de la montagne pour une corvée de
collecte et de caractérisation des déchets dans le parc du Mont-Royal et le parc
Tiohtià:ke Otsira’kéhne, et selon l'année, sur le site de l’ancien hôpital Royal Victoria et
d'autres espaces verts du site patrimonial. Avec la collaboration de l'Université de
Montréal, de l’Oratoire Saint-Joseph et d'autres partenaires. / Réalisé avec le soutien
technique de la Ville de Montréal au Chalet du Mont-Royal / Gratuit / Participation
annuelle moyenne : 500 / Nombre d’heures de bénévolat : 1 500 +
3.2.3. Pépinière éducative de la montagne -- en recherche de financement
Aménagement et opération d’une pépinière (lieu à définir) permettant de cultiver des
végétaux bien adaptés aux milieux naturels de la montagne. Ce projet de sylviculture
urbaine permettra de verdir temporairement des îlots de chaleur importants. Les amis
intégreront aussi ce projet à leur programme d'intendance environnementale. Ce sera
l’occasion d'offrir à la communauté une expérience de jardinage et de contact avec la
nature par des activités d'intendance bénévole à la pépinière. / Gratuit / Nombre
d’heures de bénévolat visé en l’an 1 : 800+
4. LOISIRS DE PLEIN AIR

4.1. Club de ski de fond des Amis de la montagne
Chaque hiver, 700+ Montréalais.e.s s’inscrivent au Club de ski de fond des Amis de la
montagne pour des activités offertes par des instructeurs certifiés par Ski de fond Québec
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(SFQ). Fondée en 2009, il s’agit de la plus grande école de ski de fond à Montréal. La
capacité d’accueil et les horaires de cours tiennent compte du taux de fréquentation du
réseau de pistes de ski de fond du parc du Mont-Royal. L'école valorise l'activité physique et
la découverte de la montagne dans le respect du lieu et des autres usagers. Elle favorise
chez les participants le développement du sentiment d'attachement au parc. Nos
programmes s'adressent à tous des citoyens et ne visent pas une clientèle d'élite ou
sportive.
4.1.1. Programme Jeunesse
Les jeunes âgés de 4 à 15 ans découvrent les plaisirs de pratiquer le ski de fond en
pleine ville grâce à notre programme de ski de fond jeunesse. Élaboré par SFQ, le
programme s'adresse à différents groupes d'âges et niveaux d'expérience. Il comprend
7 cours hebdomadaires donnés par des instructeurs formés (SFQ-SFC) les samedis ou
les dimanches de janvier et février. / Prêt d’équipement (skis, bottes + bâtons) compris
dans les frais d’inscription / Participation annuelle : 300 jeunes
4.1.2. Cours pour adultes Les participants individuels ou en petits groupes apprennent les
techniques de base du ski de fond ou les peaufinent avec des instructeurs qualifiés lors
de séance de 1 h 30 ou de mini-sessions de 3 cours / Participants : 16+ ans : 400
4.2. Services aux usagers – Équipement de plein air, boutiques et points de vente
4.2.1. Service de location d'équipement plein air *
Services permettant aux usagers du parc du Mont-Royal de profiter pleinement des
plaisirs du plein air sur la montagne au cœur de Montréal en saisons estivale et
hivernale, en louant des équipements à des prix abordables : patins, skis de fond,
raquettes ; chambres à air pour glissade sur les corridors tracés par la Ville, et gérés et
surveillés par Les Amis; embarcations sur le lac aux Castors de juin à septembre;
lunettes d'approche aux belvédères d'avril à novembre / Clientèle : 70 000+ par année
/ NOUVEAU : L’hiver 2021, à l’initiative de la Ville de Montréal et grâce à sa
contribution financière, l’option de gratuité de la location des raquettes et ski aux 17
ans et moins a été lancée aux Montréalais venant dans le parc du Mont-Royal sur
réservation préalable en ligne avec Les amis.
4.2.2. Boutiques et points de vente *
Avec des points de service à la maison Smith, au Chalet du Mont-Royal, aux kiosques et
au rez-de-chaussée du pavillon du Lac-aux-Castors, les boutiques des Amis réservent
un chaleureux accueil aux visiteurs du parc. On peut s’y procurer des vêtements
saisonniers ainsi que des livres et jouets, cartes de souhaits et cartes postales, ou des
souvenirs. L’offre d’articles de fabrication locale par des artistes, artisans et petites
entreprises est privilégiée. / Clientèle annuelle : 67 000+
5. SERVICE D'ACCUEIL DANS LE PARC DU MONT-ROYAL

5.1. Accueil dans le parc du Mont-Royal – Maison Smith *
Service d'accueil et d'information à l’intention des usagers du parc du Mont-Royal – accueil
en personne à la maison Smith 363 jours par année de 9 h à 17 h, et service d’information
téléphonique et par courriel (info@lemontroyal.qc.ca) / Clientèle : 85 000+ par année /
Note : Ce service d’accueil est complété par un service de communication continu
rejoignant les abonnés à l'infolettre et aux médias sociaux des Amis et plus de 345 000
visiteurs uniques par année au site www.lemontroyal.qc.ca pour informer la communauté
et les usagers de la montagne des nouvelles et actualités et traiter leurs demandes et
commentaires.
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DEMANDE DE SOUTIEN À LA MISSION DES AMIS DE LA MONTAGNE : ANNEXE 2 – BUDGET
Volets de la programmation financés par la contribution financière de la Ville
Activités

Date

Fréquentation / Personnes
sensibilisées
(hors COVID)

Clientèle

Contribution
Ville

Partenaires
confirmés ou
recherchés

Revenus
autonomes

Budget total

Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l'environnement
Animations scolaires à la carte
Animations groupes de jeunes
- hors scolaire

Sept. à juin

Scolaire

5 500

107 251 $

22 993 $

- $

130 244 $

Été

Jeunesse

800

20 100 $

4 867 $

- $

24 967 $

SOUS-TOTAL

6 300

127 351 $

27 860 $

- $

155 211 $

Interprétation des patrimoines du mont Royal
Mois du Mont-Royal / Le mont Royal
Mai +
au cœur des Montréalais
Prix du Mont-Royal
Mai ou juin

Grand public

3 000 +

5 000 $

- $

36 075 $

41 075 $

Professionnels + Grand public

1 000 +

5 000 $

- $

12 360 $

17 360 $

Randonnées-découverte animées

Grand public – individus ou groupes

2 000

22 622 $

36 056 $

- $

58 678 $

SOUS-TOTAL

6 000

32 622 $

36 056 $

48 435 $

117 113 $

80 000

50 136 $

49 864 $

- $

100 000 $

80 000

50 136 $

49 864 $

- $

100 000 $

˝

4 saisons

Patrouille de sensibilisation au respect des milieux et de conservation
Sensibilisation aux enjeux
environnementaux et à
4 saisons
Usagers PMR
l’écoresponsabilité
SOUS-TOTAL
Programme d'intendance environnementale
Actions bénévoles de terrain

4 saisons

Citoyens bénévoles

1 500

43 161 $

- $

122 729 $

165 890 $

Corvée du Mont-Royal

Mai

Citoyens bénévoles

500

12 480 $

- $

15 680 $

28 160 $

SOUS-TOTAL

2 000

55 641 $

- $

138 409 $

194 050 $

Annuel

Grand public (+ 345 000 visites site web)

85 000

64 250 $

43 470 $

- $

107 720 $

Annuel

Grand public

200 000

50 000 $

70 000 $

- $

120 000 $

Annuel

Employés
SOUS-TOTAL

285 000

6 000 $
120 250 $

- $
113 470 $

- $
- $

6 000 $
233 720 $

TOTAL - VOLETS AVEC CONTRIBUTION VILLE

379 300

386 000 $
48 %

227 250 $
28 %

186 844 $
23 %

800 094 $
100 %

Services d'accueil dans le parc du Mont-Royal
Accueil - Maison Smith
Entretien pour l'accueil du public Maison Smith
Habillement du personnel des Amis
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DEMANDE DE SOUTIEN À LA MISSION DES AMIS DE LA MONTAGNE : ANNEXE 2 – BUDGET (suite)
Volets de la programmation financés hors convention (sans contribution financière de la Ville) – à titre d’information
Activités

Clientèle

Fréquentation / Personnes
sensibilisées (hors COVID)

Contribution
Ville

Revenus
autonomes

Partenaires confirmés
ou recherchés

5 à 12 ans • groupes scolaires
• familles • jeunes

730 campeurs • 200 élèves
x 4 visites • 500 jeunes
x 6 visites
= 1 430

- $

283 475 $

25 000 $

308 475 $

grand public • scolaire
• jeunesse

180 000 visiteurs de
l’exposition à la maison Smith
• 80 000 amateurs de
photographie, dont 200
photographes
= 260 000
*
23 000 amateurs de patrimoine
naturel et culturel • 800
bénévoles terrain et amateurs
de sylviculture, dont 400 élèves
et autres jeunes
= 23 800

- $

- $

288 953 $

288 953 $

4-15 ans • 16 ans et plus
• usagers du parc

300 jeunes fondeurs et 400
autres âgés de 16 ans et plus
• 70 000 adeptes de loisirs
sportifs dans le parc • 67 000
clients à la boutiques et aux
points de ventes
= 137 700

594 911 $

- $

594 911 $

Budget total

Éducation, mise en valeur et sensibilisation à l'environnement
Camp de jour estival (8 semaines) • Semence d’avenir (année
scolaire) • École de la forêt (automne et printemps)

Interprétation des patrimoines du mont Royal

Programmation au parc Tiohtià:ke Otsira'kéhne (sujet à $ privé)
• Suivez les sentiers (sujet à $ privé) • Pépinière éducative
(sujet à $ privé) • Exposition Une montagne aux mille visages
à la maison Smith • Concours photo La montagne en images
et expositions afférentes • Animations visant la sensibilisation
aux patrimoines (sujet à $ privé) • Paroles de paysages
financé par l’EDCM (sept. à mai)

Loisirs de plein air

Club de ski de fond – jeunes et adultes (hiver) • Location
d'équipement de plein air (été, automne, hiver) • Boutique
et points de vente (4 saisons)

- $

TOTAL – VOLETS HORS CONVENTION

422 930

-$
0%

878 386 $
74 %

313 953 $
26 %

1 192 339 $
100 %

GRAND TOTAL : volets avec contribution de la Ville + volets financés hors convention

802 230

386 000 $
19 %

1 105 636 $
55 %

500 797 $
25 %

1 992 433 $
100 %
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217102001
Unité administrative
responsable :

Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports , Direction
gestion des parcs et biodiversité , Division concertation et bureau
du Mont-Royal

Objet :

Accorder une contribution financière au Centre de la montagne
pour la réalisation de son projet de demande de soutien à la
mission, pour la somme maximale de 772 000 $, répartie du 1er
mai 2021 au 30 avril 2023. Approuver le projet de convention
entre la Ville de Montréal, le Centre de la montagne et Les amis
de la montagne à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds_GDD 1217102001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Immacula CADELY
Préposée au budget
Tél : 514 872-9547

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-02
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.20
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217016001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à six (6)
organismes, représentant une somme maximale de 580 000 $,
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun
d'eux, pour le déploiement du projet Entreprendre Ensemble,
mené dans le cadre du plan de relance économique - phase 2 /
Approuver 6 projets de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 580 000 $ à six (6) organismes pour le
déploiement du projet Entreprendre Ensemble;
ORGANISME
CDEC de Montréal-Nord
CJE ABC
Entreprendre Ici
Groupe 3737
Horizon Carrière
PROMIS

MONTANT
100
100
80
100
100
100

000
000
000
000
000
000

$
$
$
$
$
$

2. d'approuver les 6 projets de convention entre la Ville de Montréal et ces organismes,
établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens financiers ;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 00:21

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217016001
Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à six (6)
organismes, représentant une somme maximale de 580 000 $,
pour la période et le montant indiqué en regard de chacun
d'eux, pour le déploiement du projet Entreprendre Ensemble,
mené dans le cadre du plan de relance économique - phase 2 /
Approuver 6 projets de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal a lancé en décembre 2020 le Plan de relance «Agir maintenant pour
préparer la relance». Au sein de la mesure 9 «l'humain au coeur de notre
économie» (3,2M$), la Ville s'engage à poursuivre le projet Entreprendre Ensemble, qui
permet d’aider des personnes plus vulnérables à intégrer le marché du travail par
l’entrepreneuriat ou le développement de compétences stratégiques.
Le projet Entreprendre Ensemble a été lancé sous sa forme pilote dans le cadre du Plan de
relance «Une impulsion pour la métropole : agir maintenant» lancé en juin 2020. Six
partenaires ont alors été sollicités par la Ville de Montréal afin de déployer des activités de
sensibilisation et de formation en pré-démarrage pour les futurs entrepreneurs montréalais
ayant une intention d'entreprendre mais situés dans des territoires plus précaires et moins
bien desservis par l'offre entrepreneuriale.
Forts de leur succès et de leur expérience, la Ville de Montréal invité ces partenaires afin
qu'il déposent une demande d'aide financière afin de poursuivre les projets dès 2021. Dans
ce contexte, le Service du développement économique (SDÉ) a reçu, au mois de mars 2021,
six (6) demandes de soutien financier des organismes suivants: Entreprendre Ici, la
Corporation de développement économique et communautaire de Montréal-Nord (CDEC), le
Carrefour Jeunesse-Emploi Ahuntsic-Bordeaux-Cartierville (CJE ABC), le Groupe 3737,
PROMIS et Horizon Carrière. Il s’agit d’organismes à but non lucratif qui sont ancrés
localement au sein de quartiers montréalais et/ou qui œuvrent auprès d’entrepreneurs issus
de la diversité ethnoculturelle.
Le présent dossier concerne l'octroi de soutiens financiers de 580 000 $ à ces six (6)
organismes afin de soutenir l'intégration des personnes plus vulnérables au marché du
travail par l’entrepreneuriat ou le développement de compétences stratégiques.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

-CA21 10046 - 8 mars 2021 - Accorder une contribution financière de 52 000 $ sur une
période de trois ans (2021-2022-2023), soit 17 333,33 $ par année, à la Corporation de
développement économique communautaire (CDEC) Montréal-Nord, pour la réalisation du
Programme de soutien aux commerçants à la construction de terrasses sur les rues de
Charleroi, Fleury et Monselet et approuver le projet de convention à intervenir;
- CA21 10044 - 8 mars 2021 - Accorder une contribution financière de 165 000 $, à la
Corporation de développement économique communautaire (CDEC) de Montréal-Nord
pour prolonger la réalisation du projet "Initiatives économiques Montréal-Nord Transition 9 mois", pour la période du 1er avril au 31 décembre 2021 et approuver le
projet de convention à intervenir;
-CG21 0025 - 28 janvier 2021 - Accorder un soutien financier non récurrent à huit
organismes, représentant une somme maximale totale de 1 000 000 $, pour les
années 2021 et 2022, pour l'appui aux incubateurs et accélérateurs ainsi qu'aux
centres d'entrepreneuriat universitaire dans le cadre du plan de relance économique phase 2 / Approuver les projets de conventions à cet effet (Groupe 3737 - 150 000$);
- CA20 10166 - 29 juin 2020 - Accorder une contribution financière de 10 000 $
remboursable à la Corporation de développement économique communautaire (CDEC)
Montréal-Nord pour l'implantation d'un programme de soutien aux commerçants pour
la construction de terrasses à l'été 2020 pour les rues de Charleroi, Fleury et Monselet
dans le cadre du Projet revitalisation des artères commerciales et approuver le projet
de convention à intervenir;
-CE20 0586 – 29 avril 2020 – Accorder un soutien financier totalisant la somme de
547 875 $, aux organismes ci-après désignés, pour la période et le montant indiqués
en regard de chacun d'eux, dans le cadre de l'appel à projets « Accélérer
l'entrepreneuriat / Approuver les projets de convention à cet effet ( Corporation de
développement économique (CDEC) Montréal-Nord - 100 000 $ et Horizon Carrière 100 000 $);
-CG20 0591 - 19 novembre 2020 - Accorder un soutien financier non récurrent d'une
somme maximale totale de 699 992 $ à quatre organismes, soit un montant de 155
000 $ au Collège John Abbott, un montant de 83 992 $ à Vestechpro, centre de
recherche et d'innovation en habillement, un montant de 212 000 $ à l'Université
Concordia et un montant de 249 000 $ à la CDEC - Montréal-Nord pour les projets
2020, Accélérer les talents / Approuver les projets de convention à cet effet.
DESCRIPTION

Les six projets à l'étude s'inscrivent au sein du projet Entreprendre Ensemble et visent à
faciliter le parcours des montréalais.es fragilisés par la crise à travers le développement de
nouvelles compétences entrepreneuriales. À travers une approche territoriale qui vise au
déploiement d’activités de sensibilisation, de formation, et d’accompagnement au sein de
différents quartiers montréalais, Entreprendre Ensemble souhaite hausser la capacité de
résilience et d’innovation des montréalais.es qui cherchent à acquérir une autonomie
financière via la création d’entreprises ou l’intégration du marché du travail.
Les organismes partenaires joueront un rôle pivot afin de transposer le développement de
compétences entrepreneuriales vers des projets d’affaires concrets. Les projets portés par
ces organismes répondent en tout ou en partie aux objectifs spécifiques suivants :
• soutenir la reprise économique par le biais de l’entrepreneuriat dans des
territoires montréalais précaires;
• réduire la perception de risque associée au démarrage ou à la reprise
d’entreprise;
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• favoriser l’acquisition des compétences entrepreneuriales chez les personnes
fragilisées par la pandémie de la COVID-19;
• favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes se trouvant en
situation ou à risque de précarité économique, par le biais de l’entrepreneuriat
et/ou de l’employabilité.
Les quartiers visés par le projet sont les suivants:
•
•
•
•
•

Côtes-des-Neiges
Montréal-Nord
Ahuntsic (Bordeaux-Cartierville)
Saint-Léonard
Saint-Michel

Il faut noter que les partenaires suivants déploieront les projet au sein des quartiers
énumérés ci-haut: la CDEC de Montréal-Nord, le CJE ABC, le Groupe 3737, Horion
Carrière et PROMIS. Entreprendre Ici, quant à lui, mettra sur pied un projet qui
permettra d'assurer de l'accompagnement pour l'ensemble des entrepreneurs qui
auront été accompagnés par les partenaires locaux et ce, à la sortie de leurs
programmes de formation.
Les six (6) projets proposés dans le cadre du présent dossier sont :
ORGANISME
CDEC de
Montréal-Nord
Description du
projet

ORGANISME
CJE ABC
Description du
projet

NOM DU PROJET DURÉE DU MONTANT
BUDGET TOTAL PART
PROJET
SOUTIEN
DU PROJET
VILLE
Entreprendre
1 an
100 000 $
115 000 $
86 %
Ensemble
L’arrondissement de Montréal-Nord est l’un des territoires les plus touchés
économiquement par la pandémie de la Covid 19. Caractérisé par une forte
concentration de personnes racisées issues de l’immigration et des
diversités ethnoculturelles, Montréal-Nord a toujours été un quartier
défavorisé ou les résidents vivent une situation socioéconomique précaire.
La CDEC, à travers le projet Entreprendre Ensemble, souhaite offrir aux
nouveaux entrepreneurs de son territoire un parcours entrepreneurial
complet. Ce parcours entrepreneurial part de la sensibilisation à
l’accompagnement individuel en passant par une série de formations et
d’ateliers pour permettre l’acquisition de nouvelles compétences et de
favoriser la concrétisation des projets d’affaires. A cet effet, les personnes
ciblées par le projet sont notamment, les femmes monoparentales, les
jeunes et toute autre personne possédant un fort potentiel entrepreneurial.
NOM DU PROJET DURÉE DU MONTANT
BUDGET TOTAL PART
PROJET
SOUTIEN
DU PROJET
VILLE
Entreprendre
1 an
100 000 $
112 000 $
89 %
Ensemble
Le projet du CJE ABC vise à développer une approche communautaire et
globale de l’entrepreneur à travers un accompagnement personnalisé ancré
dans la réalité et le milieu de ce dernier. Il vise également à développer un
discours, un vocabulaire adapté, suscitant l’intérêt pour l’entrepreneuriat. À
travers le projet, des activités de promotion et de sensibilisation à
l’entrepreneuriat, de l’accompagnement individuel, des formations pour les
entrepreneurs en pré-démarrage et des activités de réseautage seront
déployées au sein du quartier de Bordeaux-Cartierville.

4/141

ORGANISME
Entreprendre Ici

Description du
projet

ORGANISME
Groupe 3737
Description du
projet

NOM DU PROJET DURÉE DU MONTANT
BUDGET TOTAL PART
PROJET
SOUTIEN
DU PROJET
VILLE
Programme
1 an
80 000 $
190 037 $
42 %
Avantages
Entreprendre Ici
Le programme Avantages Entreprendre Ici vise à offrir à tous les
participants des cohortes d'Entreprendre Ensemble un accès à du coaching
spécialisé, personnalisé et ponctuel. Le programme rassemblera un groupe
d’experts de différents domaines d’affaires dans le but d’offrir leur soutien
aux entrepreneurs issus de la diversité par rapport à plusieurs besoins
rencontrés sur leur parcours entrepreneurial. Plus spécifiquement, des
formations et/ou ateliers, des consultations individuelles ainsi que des
suivis individuels seront offerts aux participants du programme afin de
maintenir leur soutien dans les premières phases de démarrage de leurs
entreprises.
NOM DU PROJET DURÉE DU MONTANT
BUDGET TOTAL PART
PROJET
SOUTIEN
DU PROJET
VILLE
Entreprendre
1 an
100 000 $
198 800 $
50 %
Ensemble
Le projet du Groupe 3737 vise à déployer une série d'activités mobilisatrice
au sein du quartier de Saint-Michel. Ces activités serviront à informer,
inspirer et réseauter les futurs entrepreneurs montréalais. Par ailleurs,
l'organisme déploiera un cohorte de formation «lancement d'une
entreprise» et viendra déployer un service d'accompagnement et de
coaching personnalisé pour les entrepreneurs qui souhaitent se lancer en
affaires.

ORGANISME

NOM DU PROJET DURÉE DU MONTANT
BUDGET TOTAL PART
PROJET
SOUTIEN
DU PROJET
VILLE
Horizon Carrière Entreprendre
1 an
100 000 $
125 000 $
80 %
Ensemble
Description du Entreprendre Ensemble déployé par Horizon Carrière est un projet de
projet
soutien au développement entrepreneurial des individus par la formation de
groupe et l’accompagnement personnalisé. L’objectif est d’améliorer les
capacités entrepreneuriales des participants. Le projet cible 25 participants
et prévoit 750 heures d’interventions ainsi que 250 heures de suivi et de
démarches spécifiques. Le service est principalement destiné aux personnes
qui ont l’intention de créer une entreprise ou d’exercer le métier de
travailleur autonome sur l’île de Montréal.
ORGANISME

NOM DU PROJET DURÉE DU MONTANT
BUDGET TOTAL PART
PROJET
SOUTIEN
DU PROJET
VILLE
PROMIS
Entreprendre
1 an
100 000 $
133 000 $
75 %
Ensemble
Description du Le projet vise à informer les personnes immigrantes (avec différents
projet
statuts) localement (quartier Côte-des-Neiges) et au plan régional des
possibilités posées par l'entrepreneuriat. L'approche du projet est fondée
sur un accompagnement individualisé aux personnes immigrantes
intéressée par la possibilité de développer leur propre projet d'entreprise.
PROMIS offrira, en complémentarité, des formations de groupe sur la
démarche entrepreneuriale au Québec et des activités de réseautage afin
de mettre en relation les participants entre eux et avec des entrepreneurs
établis et des intervenants de ressources spécialisées dans l'écosystème
accueil en matière d'entrepreneuriat
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Chacun des projets retenus fait l’objet d’une convention entre la Ville et l’organisme porteur
du projet dans laquelle sont stipulées les modalités de versement des contributions
financières.
JUSTIFICATION

La pandémie de la COVID-19 a touché certains territoires et groupes d’individus,
notamment les femmes et les personnes racisées, de manière disproportionnée à Montréal.
Cependant, ces personnes doivent jongler avec des obstacles uniques lorsque vient le
temps de démarrer et de faire croître une entreprise. Au sein de son Plan de relance
économique - Phase 2, «Agir maintenant pour préparer la relance», la Ville de Montréal
entend miser sur le développement des compétences stratégiques des travailleur.euses, des
entrepreneur.euses et des intervenant.es du réseau de soutien aux entreprises. Elle
souhaite également soutenir les travailleur.euses et les entrepreneur.euses fragilisés ainsi
que tous les groupes d’individus et les territoires plus fortement touchés.
Le projet vient mettre en oeuvre la mesure 9 «L’humain au cœur de notre
économie» (3,2M$)» du Plan de relance économique «Agir maintenant pour préparer la
relance» et l'axe 1 «Sensibiliser» du plan d'action en entrepreneuriat de la stratégie de
développement économique Accélérer Montréal
Choix des quartiers et des partenaires
Les immigrants sont de réels propulseurs à l’entrepreneuriat montréalais puisqu’ils affichent
un taux d’intentions d’entreprendre de 38,5%, comparativement à 25,7% pour l’ensemble
de la population montréalaise et 21,0% pour l’ensemble de la population québécoise.
Souhaitant capitaliser sur le potentiel de cette clientèle au sein du projet Entreprendre
Ensemble, nous avons naturellement porté notre regard sur les arrondissements où la
concentration de personnes issues de l’immigration est la plus élevée. Il s’agit,
parallèlement, des quartiers qui ont été les plus fragilisés par la pandémie de la Covid-19.
Combinée à cette analyse, nous avons puisé certaines données de l’indice de défavorisation
montréalais afin de porter notre regard plus précisément sur différents quartiers.
Précisément, nous avons ciblé les quartiers ou arrondissements où la combinaison de ces
trois éléments était présente : une proportion élevée d’immigrants, une proportion élevée
de personnes à faible revenus et une proportion élevée de familles monoparentales. Alors
que la première donnée témoigne du potentiel entrepreneurial de la population locale, les
deux autres nous informent sur des barrières monétaires, logistiques et familiales qui
existent et qui peuvent prémunir les aspirants entrepreneurs de se prévaloir de l’offre de
service qui est à leur disposition au sein de l’écosystème montréalais. Il s’agit là de
clientèles que l’écosystème entrepreneurial peine à capter à l’heure actuelle mais que nous
souhaitons accompagner à travers le projet.
Par ailleurs, les organismes partenaires du projet ont été ciblés sur la base des critères
suivants:

• Sont bien ancrés au sein des réseaux socio-communautaires locaux et de
l'arrondissement;
• Possèdent un historique de saines pratiques partenariales;
• Possèdent une expertise en développement économique et/ou entrepreneuriat;
• Possèdent une équipe de communications capable de relayer l'information sur la
campagne de sensibilisation;
• Disposent d’outils de communication (réseaux sociaux, site internet) à jour et
opérationnels;
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• Possèdent de saines pratiques de gestion et gouvernance;
• Possèdent la structure organisationnelle permettant de déployer le projet.
Il faut par ailleurs noter que l'organisme Entreprendre Ici est le seul organisme à offrir un
service pour l'ensemble de la clientèle desservie par le projet Entreprendre Ensemble.
Puisque l'organisme est déjà mandaté par le MEI pour offrir de l'accompagnement
personnalisé à tous les entrepreneurs de la diversité ethnoculturelle, la demande déposée à
la Ville ne concerne que la mise en place du projet qui vise à offrir aux entrepreneurs de
cohortes d'Entreprendre Ensemble de l'accès à des experts en affaires. C'est par ailleurs la
raison pour laquelle le budget pour ce projet diffère de celui des autres organismes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 580 000 $
Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :
ORGANISME
CDEC de Montréal-Nord
CJE ABC
Entreprendre Ici
Groupe 3737
Horizon Carrière
PROMIS
TOTAL

2021
95 000 $
95 000 $
75 000 $
95 000 $
95 000 $
95 000 $
550 000 $

2022
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
5 000 $
30 000 $

TOTAL
100 000 $
100 000 $
80 000 $
100 000 $
100 000 $
100 000 $
580 000 $

En 2021, les crédits requis (550 000$) sont prévus au budget de fonctionnement du Service
du développement économique (Enveloppe de 50 M$) et en 2022, les crédits requis (30 000
$) sont prévus au budget du Service du développement économique (Entente 150 M$ Réflexe Montréal), direction de l'entrepreneuriat.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019).
Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

s.o.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Dès son approbation, ce projet permettra d'offrir à des montréalais.es qui résident au sein
de quartiers fragilisés par la crise et qui souhaitent entreprendre d’obtenir un
accompagnement de proximité et un accès à de la formation pour démarrer leurs projets
entrepreneuriaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La mesure 9 «L’humain au cœur de notre économie» du Plan de relance économique «Agir
maintenant pour préparer la relance» prévoit une aide de 3,2 M$ pour appuyer les
travailleur.euses et les entrepreneur.euses fragilisés ainsi que tous les groupes d’individus
et les territoires plus fortement touchés par la crise. Spécifiquement, il est visé dans le
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cadre de ce projet d’accroître le développement des compétences entrepreneuriales de
futurs entrepreneurs montréalais.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Des protocoles de visibilité sont annexés aux projets de conventions et doivent être
appliqués par les organismes partenaires.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Mai 2021 : Lancement de l’initiative et démarrage des projets
Novembre 2021: Évaluations de mi-étape
Mai 2022: Événement de clôture du projet
Juin 2022: Reddition de compte finale et fin des projets
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Mariana PEREZ-LÉVESQUE
commissaire - developpement economique

Géraldine MARTIN
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 868-7888

Le : 2021-03-12

514-872-2248

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Géraldine MARTIN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

2021-03-25
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET :
GROUPE 3737, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le
3737, boulevard Crémazie Est, bureau 200, Montréal (Québec) H1Z 2K4, agissant et
représentée par M. Louis-Edgard Jean-François, président-directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 754509719
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1223946701
Ci-après appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme incubateur qui se spécialise dans
l’accompagnement d’entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
2.2 « Annexe 2 » :
présente Convention, le cas échéant;
le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
2.3 « Projet » :
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est
plus amplement décrit à l’Annexe 1;
document présentant le profil de l’Organisme, le nom
2.4 « Rapport annuel » :
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour
chaque année de la présente Convention;
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été
utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document exigé par
le Responsable dans le cadre du Projet;
la directrice de l’entrepreneuriat du Service du
2.6 « Responsable » :
développement économique de la Ville de Montréal ou son représentant dûment
autorisé;
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2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer
la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la participation
de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités
de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
4.3

Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage
provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les locaux de
SUB-01 COVID-19
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la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils
soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du
français sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité,
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support,
relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte
que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville
par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit
être préalablement approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés
en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition
de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de
terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes
pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars
SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

4
13/141

(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la
Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin
de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7
à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite
intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de
la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement,
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui
précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
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et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CENT-MILLE dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

5.2.1

Pour l’année 2021 :

5.2.1.1
une somme maximale de SOIXANTE-DIX MILLE dollars
(70 000$) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention et la
remise d’un calendrier du Projet, à la satisfaction de la Responsable;
5.2.1.2
une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE dollars (25 000$)
dans les trente (30) jours suivant la remise du rapport de mi-parcours sur l’état
d’avancement du Projet, à la satisfaction de la Responsable;
5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1 une somme maximale de CINQ MILLE dollars (5 000$) dans les trente (30) jours
suivant la remise de la Reddition de comptes finale du projet, à la satisfaction de la
Responsable.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
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L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
6.1
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
6.2
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire,
dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des
personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
6.4
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4
si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
7.2
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
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Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
7.3
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
7.4
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION
La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
8.1
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre
du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
8.2
en raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
8.3
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été dûment
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la
licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait
pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 3737, boulevard Crémazie Est, bureau 200,
Montréal (Québec) H1Z 2K4, et tout avis doit être adressé à l'attention du présidentdirecteur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
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d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE
ÉLECTRONIQUE, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
GROUPE 3737
Par : __________________________________
Louis-Edgard Jean-François, président-directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

11
20/141

ANNEXE 1
PROJET
Description du projet
Dans le cadre du tunnel entrepreneurial du Groupe 3737 et afin d’en augmenter le
nombre d’individus issus de milieux défavorisés (principalement des quartiers SaintMichel et Montréal-Nord) qui y passe et se rendent à la fin, nous viserons à :
Mettre en place deux (2) campagnes de sensibilisation (une en mai et
l’autre en septembre) ciblant des individus issus de minorités visibles et groupes
marginalisés (incluant des nouveaux arrivants arrivés au Québec à l’intérieur des cinq
(5) dernières années) en travaillant avec 6 de nos partenaires (La Maisonnée, La
Maison d’Haïti, Alpa, Vivre Saint-Michel en Santé et Hoodstock et Centre Jean-Paul
Lemay) qui ont un accès direct à ces groupes et dont le service communautaire est
centré sur ces individus. Ces campagnes incluront 2 événements de sensibilisation et
recrutement chacun : un visant les individus du quartier Saint-Michel et l’autre de
Montréal-Nord dans l’est de Montréal. En plus de ces 2 événements, une stratégie de
marketing digital et de marketing traditionnel sera mise en place afin de rejoindre un
maximum du public visé;
Mettre en place des ateliers spécifiques gratuits de formation et
sensibilisation à l’entrepreneuriat dans les espaces de ces partenaires et dans
nos propres espaces avec comme objectif d’informer sur ce qu’est l’entrepreneuriat et
la base entrepreneuriale. Nous resterons ouverts à une offre de formation virtuelle. Nous
prévoyons faire 2 ateliers de 3 heures chacun par campagne de sensibilisation;
Offrir un accompagnement et suivi personnalisé aux individus qui auront
choisis de créer et développer un projet entrepreneurial suite aux 2 campagnes, 4
événements et 4 ateliers. Nous embaucherons une personne dédiée à temps plein à
leur coaching, mentorat, soutien et suivi pendant les premiers 6 mois de leur aventure
entrepreneuriale (6 mois pour les entrepreneurs recrutés lors de la première campagne
de sensibilisation et 6 mois pour ceux recrutés lors de la 2e). Ce coaching personnalisé
viendra bonifier la formation de notre programme de formation Lancement d’entreprise
qui sera offert aux curieux entrepreneuriaux recrutés suite aux 2 campagnes, 4
événements et 4 ateliers à leur ‘’entrée’’ dans notre tunnel entrepreneurial. Ce coaching
personnalisé supplémentaire continuera pour les apprentis entrepreneur(e)s gradués du
programme Lancement d’entreprise qui poursuivront leur accompagnement dans nos
programmes d’accélération Élévation, Fempreneures et Migranpreneur(e)s). Au même
titre que le programme Lancement d’entreprise, ce coaching viendra aussi bonifier le
support offert par ces 3 programmes.
Description des activités
1.
Campagnes de sensibilisation prévues en mai et septembre 2021 :
2 campagnes de sensibilisation et d’initiation d’individus issus de milieux défavorisés à
l’entrepreneuriat, aux sciences, aux technologies et à l’innovation (incluant 2
événements pour chaque campagne, voir plus bas) sera mise en place pour augmenter
le bassin de cette clientèle cible, entres autres ceux issus de la diversité ethnoculturelle
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et les nouveaux arrivants. Des indicateurs de mesure concrets (% de gens de milieux
défavorisés ou de nouveaux arrivants dans nos cohortes d’accélération, % de ce public
cible avec un projet technologique et taux de survie de projets gérés par ceux-ci, entre
autres) seront établis car nous viserons des résultats concrets d’individus de milieux
défavorisés ayant choisi l’entrepreneuriat et les technologies.
2.

Événements prévus en mai 2021 :

J’entreprends au présent : événement de type « meet and greet » qui vise à
présenter, sous forme de panel, des entrepreneurs à succès à des aspirants
entrepreneurs et/ou ayant une curiosité entrepreneuriale, événement que nous
prévoyons faire le 6 mai 2021;
« Démo Day » du programme d’accélération entrepreneuriale Élévation :
événement prévu le 13 mai 2021 qui fera intervenir plusieurs membres de l’écosystème
entrepreneurial montréalais sous la forme d’un jury, il viendra récompenser les
entrepreneur(e)s les plus méritants de notre plus récente cohorte d’accélération
entrepreneuriale (répartis sur 3 programmes) en les sélectionnant pour participer à notre
prochaine mission commerciale et notre événement Les Dragons de la diversité.
3.

Événements prévus en septembre 2021 :

J’entreprends au présent : événement de type « meet and greet » qui vise à
présenter, sous forme de panel, des entrepreneurs à succès à des aspirants
entrepreneurs et/ou ayant une curiosité entrepreneuriale, événement que nous
prévoyons faire le 2 septembre 2021;
Journée « 3737 Blitz coaching »: événement prévu le 23 septembre 2021 qui se
veut en partie une activité de sensibilisation à l’entrepreneuriat pour les curieux et
intentionnés (ateliers et panels) et de coaching entrepreneurial pour les porteurs de
projet un peu plus aguerris. Il fera intervenir coachs et mentors pour la portion « blitz
coaching » et entrepreneurs à succès pour les ateliers et panels de sensibilisation.
4.
Inclusion des apprenti(e)s entrepreneur(e)s recrutés dans notre programme
Lancement d’entreprise en mai et septembre 2021 :
Le cours Lancement d’une entreprise mène à l’obtention d’un diplôme d’Attestation de
spécialisation professionnelle (ASP) et est financé par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES). Ce programme s’adresse à tout individu de 18 ans et
plus qui désire lancer sa propre entreprise, acheter une compagnie existante, assurer la
continuité d’une organisation, et ce, peu importe le domaine. L’entrepreneur qui début de
ce programme est à la phase d’idéation et nous l’amenons à créer les fondations
entrepreneuriales de leur projet. Les apprentis entrepreneur(e)s recrutés seront amenés
à intégrer le programme.
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5.
Inclusion des apprenti(e)s entrepreneur(e)s recrutés finissants de
Lancement d’entreprise
dans nos programmes d’accélération Élévation,
Fempreneures et Migranpreneur(e)s en septembre 2021 et janvier 2022:
Nous amènerons les finissants du programme Lancement d’Entreprise dans nos
programmes d’accélération entrepreneuriale. Ces programmes sont la suite logique du
programme Lancement d’entreprise. Nos programmes d’accélération : Élévation
(programme central d’accélération entrepreneuriale, 12 à 16 semaines
d’accompagnement); Fempreneures (programme d’accélération entrepreneuriale axée
sur la femme en entrepreneuriat, 12 à 16 semaines d’accompagnement);
Migranpreneur(e)s (programme d’accélération entrepreneuriale axé intégration des
entrepreneurs immigrants, 12 à 16 semaines d’accompagnement). À noter que 80% de
l’accompagnement de ces programmes est centré sur le coaching personnalisé et 20%
sur des ateliers À cette étape d’accélération, les bases entrepreneuriales sont en place
et l’entrepreneur est prêt à générer des ventes, créer des emplois et des ressources à
même leur projet.
Coaching
personnalisé
entrepreneur(e)s recrutés :

pendant

l’accompagnement

des

apprenti(e)s

Nous bonifierons l’accompagnement des programmes ci-haut par un coaching
personnalisé supplémentaire dédié à ces entrepreneurs issus de milieux défavorisés.
Nous assurons un suivi et support dédié spécifiquement à ces individus et ce, dès le jour
1, pendant les 6 mois d’accompagnement prévus. Une personne sera embauchée à cet
effet, idéalement quelqu’un avec une expérience entrepreneuriale et de travail avec ces
groupes marginalisés.

Suivi des objectifs
La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du projet décrit, qui
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
Objectif général
Développer les compétences entrepreneuriales des montréalais.es qui ont une intention
significative d’entreprendre par le biais d’un accompagnement qui vise à hausser leur
capacité de résilience et d’innovation qui augmentera leurs chances de réussite.
Objectifs spécifiques
●
soutenir la reprise économique par le biais de l’entrepreneuriat dans des
territoires montréalais fragilisées par la crise;
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●
réduire la perception de risque associée au démarrage ou à la reprise
d’entreprise;
●
favoriser l’acquisition des compétences entrepreneuriales chez les personnes
fragilisées par la pandémie de la COVID-19;
●
favoriser l’intégration socio-professionnelle des personnes se trouvant en
situation ou à risque de précarité économique, par le biais de l’entrepreneuriat et/ou de
l’employabilité.
Indicateurs
750

Nombre d’entrepreneurs sensibilisés

8

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées

50

Nombre d’entrepreneurs accompagnés (sous une base individuelle)

2 080

Nombre d’heures d’accompagnement individuel ou de coaching réalisées
(indiquer la banque d’heures globales et non par entrepreneur)

186

Nombre de formations ou ateliers offerts

90%

Taux de satisfaction des participants au programme d’accompagnement

20%

% de gens de milieux défavorisés ou de nouveaux arrivants dans nos
cohortes d’accélération,

50%

% de gens de milieux défavorisés ou de nouveaux arrivants avec un projet
technologique

80%

Taux de survie de projets gérés par des gens de milieux défavorisés ou des
nouveaux arrivants

Autres informations à suivre
Nous vous demandons de suivre la participation des différentes clientèles à votre projet.
●
Femmes
●
Jeunes (12-30 ans)
●
Communautés autochtones
●
Personnes issues de la Diversité (immigrants, minorités visibles, communautés
culturelles, LGBTQ+)
●
Non citoyens canadiens (personnes avec une résidence temporaire ou
permanente – exemple : étudiants internationaux)
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L’OBNL fournira une liste des entreprises/bénéficiaires de ses services. (un gabarit sera
fourni par la Ville de Montréal).
L’OBNL s’engage à informer sa clientèle, au moment de lui offrir des services en lien
avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce titre :
Il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :
a)
le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de
l'organisation;
b)
le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités;
c)
la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées;
d)
le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation.
À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par le
Client dans le cadre du projet.
Étapes, échéancier et indicateurs de réalisation
Étapes

Livrables

Échéance

Étape 1

Rapport d’activité de mi-étape présentant
l’information sur :
●
indicateurs de suivi du projet;
●
activités réalisées;
●
formations de groupe réalisées;
●
bilan financier du projet;
●
rencontres personnalisées réalisées;
●
liste des consultants embauchés;
●
liste des entreprises accompagnées;
●
Etc.

1er décembre 2021

Étape 2

Un rapport final précisant:
●
indicateurs de suivi du projet
●
activités réalisées;
●
formations de groupe réalisées;
●
bilan financier du projet;
●
rencontres personnalisées réalisées;
●
liste des consultants embauchés;
●
liste des entreprises accompagnées;
●
apprentissages liés au projet;
●
Bilan financier final.

1er novembre 2022

Budget simplifié
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Dépenses

Montant

Salaires et charge sociales (salaire de base de 65 000$ + 10% DAS)

71 500$

Frais de formation externe (4 ateliers de formation @1
100$ chacun)

4 400$

Frais de communication du projet (4 000$ par campagne)

8 000$

Frais événementiels (4 événements de sensibilisation
@2400$ chacun)

9 600$

Frais de gestion du projet

6 500$

Honoraires de formation – Lancement d’entreprise

76 000$

Honoraires d’administration – Lancement d’entreprise

22 800$

TOTAL

198 800$

Revenus

Montant

Ville de Montréal

100 000$

Autres subventions publiques (commission scolaire Marguerite
Bourgeois)

98 800$

Organisme - contribution en argent
Autres partenaires - contribution en argent
Revenus autonomes (ex. frais de participation, billetterie, frais
d’adhésion)
Contribution en biens et services
TOTAL

198 800$

Rappel sur les dépenses non admissibles :
●
Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets
●
Frais de fonctionnement de l’organisme
●
Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention
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Salaires versés à des bénéficiaires du projet
Frais de déplacement
Dépenses remboursées par un autre programme
Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet
Études et diagnostics
Acquisition de terrains et de bâtiments

●
●
●
●
●
●

Reddition de comptes et versements
Versement

Montant

1

70 000 $

2
3

25 000 $
5 000 $

Conditions
Signature de la présente Convention
et remise d’un calendrier du Projet
Rapport de mi-parcours
Rapports final

Date de remise
de la reddition
Juin 2021
1er décembre 2021
1er novembre 2022

Nous demandons aussi une reddition des actions de promotion et diffusion du projet.

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

18
27/141

ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.
Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2.
S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
●
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
●
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur
toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas
où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
●
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville,
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
o
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet;
o
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
●
o

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques
●
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/logo).
●
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).
●
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
●
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou
sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies postévénement devront également être remises.
●
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
●
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
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●
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
●
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
●
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
●
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
●
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
●
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
●

Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
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demande
faite
à
la
mairesse
suivante : mairesse@montreal.ca.

doit

être

envoyée

à

l'adresse

Service du développement économique de la Ville de Montréal
- Complément au protocole de visibilité -

Note : Ce document est complémentaire au Protocole de visibilité intégré en annexe de
la Convention de Contribution financière signée entre la Ville et l’organisme. Il vient en
préciser certaines clauses.

1- Principes généraux
Dans le cadre de l’entente de contribution financière signée entre la Ville et l’organisme,
ce dernier s’engage à :
1.
faire état de la contribution de la Ville dans l’ensemble des activités et
outils de communication liés au projet financé
2.
faire approuver un plan de communication sommaire répondant aux
exigences du plan de visibilité
3.
soumettre pour approbation tous les textes et outils de communication
développés dans le cadre du projet.

2- Logo ou mention du partenariat
Pour témoigner de sa contribution financière, l’organisme doit apposer le logo de la Ville
de Montréal sur l’ensemble des outils de communication numériques, animés et
imprimés. Le logo doit être accompagné de la mention En partenariat avec, comme
dans l’exemple suivant :

En partenariat avec
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Si le contexte ne permet pas l’apposition du logo de la Ville, la mention suivante doit lui
être substituée :
En partenariat avec la Ville de Montréal

3- Activités de communication
En plus de l’utilisation du logo ou de la mention faisant état du partenariat avec la Ville
de Montréal, l’organisme bénéficiant d’une contribution financière doit intégrer, le cas
échéant, ces éléments de visibilité sur ses outils :
●
Réseaux sociaux
○
Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal et identifier les
comptes Affaires de la Ville lors des publications en lien avec le projet :
LinkedIn Ville de Montréal
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/
Twitter Affaires Montréal
https://twitter.com/AffairesMtl
Facebook Affaires, économie et innovation Montréal
https://www.facebook.com/AffairesEconomieInnovationMTL
●
Communiqué de presse
○
Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal
○
Offrir également à la Ville la possibilité d’inclure un paragraphe qui positionne
cette dernière ou la citation d’un élu en respectant les délais demandés.
●
Vidéos promotionnelles
○
Intégrer au moins un panneau de fermeture qui comprend la mention et le logo
de la Ville ainsi qu’une URL à la discrétion de cette dernière.
●
Page web d’information, de recrutement ou de formation
○
Si le projet implique le développement de pages web d’information, de
recrutement ou de formation, le partenariat avec la Ville de Montréal doit être mentionné
dans l’ensemble des outils développés à cet effet.

4- Téléchargement du logo de la Ville de Montréal
Tous les outils développés qui intègrent le logo de la Ville de Montréal doivent respecter
le guide des normes graphiques. Le logo choisi devra s’harmoniser avec
l’environnement graphique dans lequel il s’insère.
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Version deux couleurs

Version monochrome

Version renversée

Téléchargez les logos de la Ville et le guide des normes graphiques

5- Approbation des outils avant diffusion

Tous les outils promotionnels développés doivent être acheminés à
visibilite.sde@montreal.ca aux fins d’approbation. Veuillez prévoir un délai de 3
jours ouvrables pour la validation.
Si vous souhaitez avoir un mot de la mairesse ou désirez inviter un élu à un
événement, une demande doit être acheminée au cabinet à
mairesse.montreal.ca

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

24
33/141

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET : CORPORATION
DE
DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE
ET
COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL-NORD, personne morale constituée en vertu de la
Partie III de la Loi sur les compagnies, ayant une place d'affaires au 11 121 Avenue Salk,
Montréal (Québec) H1G 4Y3, agissant et représentée aux présentes par Jean-François
Gosselin, directeur général, dûment autorisé à agir aux fins des présentes tel qu'il le
déclare.
Ci-après appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme offre des services pour le prédémarrage et le démarrage
d’entreprises;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
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Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
2.2 « Annexe 2 » :
présente Convention, le cas échéant;
le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
2.3 « Projet » :
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est
plus amplement décrit à l’Annexe 1;
document présentant le profil de l’Organisme, le nom
2.4 « Rapport annuel » :
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour
chaque année de la présente Convention;
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été
utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document exigé par
le Responsable dans le cadre du Projet;
la directrice de l’entrepreneuriat du Service du
2.6 « Responsable » :
développement économique de la Ville de Montréal ou son représentant dûment
autorisé;
2.7 « Unité administrative » :
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer
la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la participation
de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités
de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
4.3

Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage
provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les locaux de
la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils
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soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du
français sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité,
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support,
relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte
que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville
par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit
être préalablement approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés
en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition
de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de
terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes
pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars
(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
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transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la
Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin
de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7
à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite
intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de
la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement,
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui
précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CENT-MILLE dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

5.2.1

Pour l’année 2021 :

5.2.1.1
une somme maximale de SOIXANTE-DIX MILLE dollars
(70 000$) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention et la
remise d’un calendrier du Projet, à la satisfaction de la Responsable;
5.2.1.2
une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE dollars (25 000$)
dans les trente (30) jours suivant la remise du rapport de mi-parcours sur l’état
d’avancement du Projet, à la satisfaction de la Responsable;
5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1 une somme maximale de CINQ MILLE dollars (5 000$) dans les trente (30) jours
suivant la remise de la Reddition de comptes finale du projet, à la satisfaction de la
Responsable.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
6.1
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
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L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
6.2
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire,
dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des
personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
6.4
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4
si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
7.2
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
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le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
7.3
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
7.4
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION
La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
8.1
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre
du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
8.2
en raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
8.3
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
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livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été dûment
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la
licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait
pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme
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L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 11 121 Avenue Salk, Montréal (Québec) H1G
4Y3, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
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télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE
ÉLECTRONIQUE, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
CORPORATION
DE
DÉVELOPPEMENT
COMMUNAUTAIRE DE MONTRÉAL-NORD

ÉCONOMIQUE

ET

Par : __________________________________
Jean-François Gosselin, directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

11
44/141

ANNEXE 1
PROJET
Description du projet
L’arrondissement de Montréal-Nord est l’un des territoires les plus touchés
économiquement par la pandémie de la Covid 19. Caractérisé par une forte
concentration de personnes racisées issues de l’immigration et des diversités
ethnoculturelles, Montréal-Nord a toujours été un quartier défavorisé où les résidents
vivent une situation socioéconomique précaire (monoparentalité élevée, revenus faibles,
accès difficile au marché de l’emploi et à l’écosystème entrepreneurial). Avec la crise
sanitaire, cette précarité socio-économique s’est accentuée, résultant d’une perte
d’emplois et de revenus monétaires.
Face à cette situation économique difficile, beaucoup de nordmontréalais.es souhaitent
se lancer en affaires pour ainsi développer leur capacité de résilience et d’innovation afin
d’assurer leur autonomie financière. Cependant, plus de 90 % des personnes qui
désirent entreprendre sur le territoire n’ont pas les compétences entrepreneuriales
requises et ignorent la structuration et le mode de fonctionnement de l’écosystème
entrepreneurial montréalais. C’est pourquoi la CDEC, à travers le projet Entreprendre
Ensemble initié par la Ville de Montréal, souhaite offrir à ces nouveaux entrepreneurs un
parcours entrepreneurial complet.
Ce parcours entrepreneurial part de la sensibilisation à l’accompagnement individuel en
passant par une série de formations et d’ateliers pour permettre l’acquisition de
nouvelles compétences et favoriser la concrétisation des projets d’affaires. A cet effet,
les personnes ciblées par le projet sont notamment, les femmes monoparentales, les
jeunes et toute autre personne possédant un fort potentiel entrepreneurial.
Le projet sera réalisé en deux phases sur une année avec quatre étapes :
Sensibilisation-Recrutement-Formation et accompagnement. Ainsi, à chaque étape du
parcours, un certain nombre d’activités seront déployées :
Étape 1 : Sensibilisation
Il s’agira de déployer six activités de sensibilisation à l'entrepreneuriat, soit trois activités
par phase. A cette étape, l’objectif est de toucher au moins 200 personnes. Puisque
nous sommes dans un contexte de crise sanitaire, les activités de sensibilisation seront
offertes principalement en ligne sous forme de webinaires, d'événement en direct sur
Facebook et Instagram avec la participation d’entrepreneurs modèles et des acteurs de
l’écosystème. Lors de ces activités en ligne, différentes thématiques liées à
l’entrepreneuriat seront abordées. Toutefois, si la situation sanitaire permet d’organiser
des activités en présentielle, nous comptons organiser un événement promotionnel
dénommé Talent Entrepreneurial Montréal-Nord. Cet événement sera de type «Boot
Camp» au cours duquel les entrepreneurs de Montréal-Nord seront invités à venir faire
des présentations sous forme de sketches en abordant différents thèmes sur
l’entrepreneuriat.
Étape 2 : Recrutement
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Il s’agira d’identifier, de sélectionner et de recruter les personnes qui ont des idées de
projets d’affaires et qui sont prêtes à passer à l’action. L’objectif de cette étape est de
recruter 48 personnes porteuses de projets qui vont constituer les cohortes de formation.
Cette étape nous permettra aussi d’identifier les personnes qui ont des problèmes
d’accès au marché de l’emploi. Ces dernières seront référées aux organismes
d’employabilité du territoire : Impulsion Travail, Carrefour Jeunesse Emploi BourassaSauvé, Services-Québec et PME MTL.
Étape 3 : Formation
Un parcours de formation de 15 semaines sera offert aux partcipant.es à raison de 3
heures de cours par semaine. Toutefois, deux cohortes de 12 participants seront
démarrées en même temps à chaque phase du projet. On aura une cohorte de jours
(ex. mardi matin de 9h à 12h) et une cohorte de soir (ex. jeudi soir de 18h à 21h). Au
total, avec des phases du projet, nous comptons former 48 entrepreneurs. L’objectif de
l’étape formation est d’offrir aux participants les compétences nécessaires pour monter
leurs plans d’affaires. Une ressource à l’interne sera dédiée à temps plein pour réaliser
les formations, les ateliers de groupe et l’accompagnement individuel.
Étape 4 : Accompagnement
Les entrepreneurs qui ont terminé leur formation de 15 semaines seront accueillis au
sein de l’Incubateur Montréal-Nord pour 10 semaines. L’objectif de cette étape est
d’accompagner les entrepreneurs vers la maturité entrepreneuriale. Ainsi, ils seront
aidés d’une part, à finaliser leurs plans d’affaires et, d’autre part, à réaliser leurs
premières ventes. Pour ce faire, une ressource sera mise à leur disposition pour les
accompagner. Cet accompagnement prendra la forme d’un suivi individuel et des
formations sur des thématiques spécifiques. Par ailleurs, nous travaillerons à mettre sur
pied des bourses entrepreneuriales afin de soutenir les meilleurs entrepreneurs ayant
complété l’étape d’accompagnement. Les critères de sélection de l’octroi des bourses
seront définis par la CDEC et ses partenaires. Toutefois, la CDEC veillera à ce que la
bourse offerte soit investie dans le développement de l’entreprise bénéficiaire. La bourse
peut aussi servir à compléter la mise de fonds des entreprises en cas de demande de
financement auprès des institutions financières de proximité : PME MTL, Microcrédit
Montréal, Filaction, Futurpreneur etc.

Suivi des objectifs
La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du projet décrit, qui
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
Objectif général
Développer les compétences entrepreneuriales des Montréalais.es qui ont une intention
significative d’entreprendre par le biais d’un accompagnement qui vise à hausser leur
capacité de résilience et d’innovation qui augmentera leurs chances de réussite.
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Objectifs spécifiques
●
Soutenir la reprise économique par le biais de l’entrepreneuriat dans des
territoires montréalais fragilisés par la crise;
●
Réduire la perception de risque associée au démarrage ou à la reprise
d’entreprise;
●
Favoriser l’acquisition des compétences entrepreneuriales chez les personnes
fragilisées par la pandémie de la COVID-19;
●
Favoriser l’intégration socioprofessionnelle des personnes se trouvant en
situation ou à risque de précarité économique, par le biais de l’entrepreneuriat et/ou de
l’employabilité.

200

Nombre d’entrepreneurs sensibilisés

6

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées

48

Nombre d’entrepreneurs accompagnés

1550

Nombre d’heures d’accompagnement individuel ou de coaching
réalisées

4
180
80%

Nombre de cohortes de formation
Nombre d’heures de formation
Taux de satisfaction des participants au programme
d’accompagnement
Autres

Autres informations à suivre
Nous vous demandons de suivre la participation des différentes clientèles à votre projet.
●
Femmes
●
Jeunes (12-30 ans)
●
Communautés autochtones
●
Personnes issues de la Diversité (immigrants, minorités visibles, communautés
culturelles, LGBTQ+)
●
Non citoyens canadiens (personnes avec une résidence temporaire ou
permanente – exemple : étudiants internationaux)
L’OBNL fournira une liste des entreprises/bénéficiaires de ses services. (un gabarit sera
fourni par la Ville de Montréal).
L’OBNL s’engage à informer sa clientèle, au moment de lui offrir des services en lien
avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce titre :
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Il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :
a)
le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de
l'organisation;
b)
le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités;
c)
la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées;
d)
le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation.
À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par le
Client dans le cadre du projet.
Étapes, échéancier et indicateurs de réalisation
Étapes

Livrables

Échéance

Étape 1

Rapport d’activité de mi-étape incluant l’information
sur :
●
indicateurs de suivi du projet;
●
activités réalisées;
●
formations de groupe réalisées;
●
bilan financier du projet;
●
rencontres personnalisées réalisées;
●
liste des consultants embauchés;
●
liste des entreprises accompagnées;
●
Etc.

1er décembre
2021

Étape 2

Un rapport final précisant:
●
indicateurs de suivi du projet
●
activités réalisées;
●
formations de groupe réalisées;
●
bilan financier du projet;
●
rencontres personnalisées réalisées;
●
liste des consultants embauchés;
●
liste des entreprises accompagnées;
●
apprentissages liés au projet;
●
Bilan financier final.

1e novembre 2022

Budget simplifié
Dépenses

Montant

Salaires et charges sociales

50 000$

Appui autre employé de la CDEC (Coordination,

15 000$
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communication, suivi et contrôle)
Frais pour la phase d’accompagnement individuel (Incubateur
Montréal-Nord)

15 000$

Frais de communication du projet

5 000$

Frais de consultants externes

1 000$

Frais d’organisation des activités de sensibilisation et de
recrutement

4 000$

Bourses entrepreneuriales offertes - apport des partenaires

15 000$

Frais de gestion du projet

10 000$

TOTAL

115 000$

Revenus

Montant

Ville de Montréal

100 000$

CDEC – bourses entrepreneuriales offertes

15 000$

TOTAL

115 000$

Rappel sur les dépenses non admissibles :
●
Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets
●
Frais de fonctionnement de l’organisme
●
Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention
●
Salaires versés à des bénéficiaires du projet
●
Frais de déplacement
●
Dépenses remboursées par un autre programme
●
Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet
●
Études et diagnostics
●
Acquisition de terrains et de bâtiments
Reddition de comptes et versements
Versement

Montant

1

70 000 $

Signature de la présente Convention
et remise d’un calendrier du Projet

2

25 000 $

Rapport de mi-parcours
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3
5 000 $
Rapport final
1e novembre 2022
Nous demandons aussi une reddition des actions de promotion et diffusion du projet.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.
Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2.
S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
●
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
●
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur
toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas
où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
●
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville,
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
o
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet;
o
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
●
o

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques
●
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/logo).
●
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).
●
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
●
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou
sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies postévénement devront également être remises.
●
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
●
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
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●
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
●
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
●
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
●
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
●
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
●
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
●

Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
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demande
faite
à
la
mairesse
suivante : mairesse@montreal.ca.

doit

être

envoyée

à

l'adresse

Service du développement économique de la Ville de Montréal
- Complément au protocole de visibilité -

Note : Ce document est complémentaire au Protocole de visibilité intégré en annexe de
la Convention de Contribution financière signée entre la Ville et l’organisme. Il vient en
préciser certaines clauses.

1- Principes généraux
Dans le cadre de l’entente de contribution financière signée entre la Ville et l’organisme,
ce dernier s’engage à :
1.
faire état de la contribution de la Ville dans l’ensemble des activités et
outils de communication liés au projet financé
2.
faire approuver un plan de communication sommaire répondant aux
exigences du plan de visibilité
3.
soumettre pour approbation tous les textes et outils de communication
développés dans le cadre du projet.

2- Logo ou mention du partenariat
Pour témoigner de sa contribution financière, l’organisme doit apposer le logo de la Ville
de Montréal sur l’ensemble des outils de communication numériques, animés et
imprimés. Le logo doit être accompagné de la mention En partenariat avec, comme
dans l’exemple suivant :

En partenariat avec
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Si le contexte ne permet pas l’apposition du logo de la Ville, la mention suivante doit lui
être substituée :
En partenariat avec la Ville de Montréal

3- Activités de communication
En plus de l’utilisation du logo ou de la mention faisant état du partenariat avec la Ville
de Montréal, l’organisme bénéficiant d’une contribution financière doit intégrer, le cas
échéant, ces éléments de visibilité sur ses outils :
●
Réseaux sociaux
○
Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal et identifier les
comptes Affaires de la Ville lors des publications en lien avec le projet :
LinkedIn Ville de Montréal
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/
Twitter Affaires Montréal
https://twitter.com/AffairesMtl
Facebook Affaires, économie et innovation Montréal
https://www.facebook.com/AffairesEconomieInnovationMTL
●
Communiqué de presse
○
Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal
○
Offrir également à la Ville la possibilité d’inclure un paragraphe qui positionne
cette dernière ou la citation d’un élu en respectant les délais demandés.
●
Vidéos promotionnelles
○
Intégrer au moins un panneau de fermeture qui comprend la mention et le logo
de la Ville ainsi qu’une URL à la discrétion de cette dernière.
●
Page web d’information, de recrutement ou de formation
○
Si le projet implique le développement de pages web d’information, de
recrutement ou de formation, le partenariat avec la Ville de Montréal doit être mentionné
dans l’ensemble des outils développés à cet effet.

4- Téléchargement du logo de la Ville de Montréal
Tous les outils développés qui intègrent le logo de la Ville de Montréal doivent respecter
le guide des normes graphiques. Le logo choisi devra s’harmoniser avec
l’environnement graphique dans lequel il s’insère.
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Version deux couleurs

Version monochrome

Version renversée

Téléchargez les logos de la Ville et le guide des normes graphiques

5- Approbation des outils avant diffusion

Tous les outils promotionnels développés doivent être acheminés à
visibilite.sde@montreal.ca aux fins d’approbation. Veuillez prévoir un délai de 3
jours ouvrables pour la validation.
Si vous souhaitez avoir un mot de la mairesse ou désirez inviter un élu à un
événement, une demande doit être acheminée au cabinet à
mairesse.montreal.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, QuébecH2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET : PROMIS (PROMOTION-INTÉGRATION-SOCIÉTÉ NOUVELLE), personne
morale constituée en vertu de la Partie Ill de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38),
ayant une place d'affaires 3333, chemin de la Côte Ste-Catherine Montréal (Québec)
H3T 1C8, agissant et représentée par Delfino Campanile, directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu'elle le déclare;
Numéro d'inscription TPS : 141222505
Numéro d'inscription TVQ : 1009831807RS0002
Ci-après appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme offre des services pour le prédémarrage d’entreprises aux
immigrants et réfugiés ;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
2.2 « Annexe 2 » :
présente Convention, le cas échéant;
le projet de l’Organisme pour la réalisation duquel la
2.3 « Projet » :
Ville lui fournit la contribution prévue à l’article 5.1 de la présente Convention, lequel est
plus amplement décrit à l’Annexe 1;
document présentant le profil de l’Organisme, le nom
2.4 « Rapport annuel » :
de ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et accomplissements pour
chaque année de la présente Convention;
2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités effectuées, les sommes qui ont été
utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins pour
lesquelles elles ont été employées de même que les sommes consacrées aux frais de
gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre document exigé par
le Responsable dans le cadre du Projet;
la directrice de l’entrepreneuriat du Service du
2.6 « Responsable » :
développement économique de la Ville de Montréal ou son représentant dûment
autorisé;
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2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet

4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra servir à appuyer
la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est entendu que la participation
de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à l’article 5.1 de la
présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation du
Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les modalités
de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis

4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y sont reliées;
4.3

Respect des lois

4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations d'usage
provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme dans les locaux de
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la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58
de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils
soient exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance du
français sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

Promotion et publicité

4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au protocole de
visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas échéant, à la présente
Convention à l’Annexe 2, dans tout document, communication, activité, publicité,
affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support,
relatif à l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte
que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par la Ville
par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet. La Publication doit
être préalablement approuvée par écrit par le Responsable;
4.4.2

associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers

4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être modifiés
en tout temps sur simple avis du Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit due à la
résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition
de compte doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de
terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de la présente Convention
et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner en
tout temps durant les heures régulières d’ouverture de bureau, tout document
concernant les affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme accepte de
collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville, durant les heures
normales de bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables et de toutes
pièces justificatives lui permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente
Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatre-vingt-dix
(90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de cent mille dollars
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(100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur général de la
Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec, H3A 3P1), ses états
financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de la Loi sur les cités et villes, et
transmettre, pour chaque année de la présente Convention, au Responsable, copie
desdits états financiers vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin
de son exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent mille
dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par le conseil
municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Responsable ses états
financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7
à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les cinq (5) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet;
4.6

Conseil d’administration

4.6.1 si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des règlements
généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses lettres patentes;
4.7

Responsabilité

4.7.1 garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes, recours et de
tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la présente Convention.
L’Organisme s’engage également à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés,
représentants et mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite
intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans
limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à l’article 11 de
la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement,
toute condamnation ou de toute décision qui pourrait être prononcés contre elle et de
toute somme qu’elle aura déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui
précède;
4.7.2 assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l’exécution de la présente Convention;
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif

lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
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et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière

En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de CENT-MILLE dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas
échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2

Versements

5.2.1

Pour l’année 2021 :

5.2.1.1
une somme maximale de SOIXANTE-DIX MILLE dollars
(70 000$) dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention et la
remise d’un calendrier du Projet, à la satisfaction de la Responsable;
5.2.1.2
une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE dollars (25 000$)
dans les trente (30) jours suivant la remise du rapport de mi-parcours sur l’état
d’avancement du Projet, à la satisfaction de la Responsable;
5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1 une somme maximale de CINQ MILLE dollars (5 000$) dans les trente (30) jours
suivant la remise de la Reddition de comptes finale du projet, à la satisfaction de la
Responsable.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière

Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
5.4

Aucun intérêt

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
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L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
6.1
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
6.2
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :

6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au sein de
son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre du conseil
d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur la
gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique ou protocolaire,
dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement, versé à l’une ou l’autre des
personnes physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
6.4
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun
cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du
démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :

7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession de
biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il s’agisse de
fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par l’Organisme pour garantir
l’exécution de ses obligations ou de celles de tiers;
7.1.4
si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
7.2
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
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Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
7.3
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
7.4
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION
La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
8.1
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur préavis
écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées dans le cadre
du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
8.2
en raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
8.3
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1 L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
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Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :

12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont été dûment
acquittés et que ces représentations ou activités peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui permettant
de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui permettant de consentir la
licence prévue à l’article 11 de la présente Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville n’aurait
pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
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13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 3333, chemin de la Côte Ste-Catherine
Montréal (Québec) H3T 1C8, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
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d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE
ÉLECTRONIQUE, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
PROMIS
Par : __________________________________
Delphino Campanile, directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
Description du projet
Le projet vise à informer les personnes immigrantes (avec différents statuts) localement
(quartier Côte- des-Neiges) et au plan régional des possibilités posées par
l'entrepreneuriat. Notre approche est fondée sur un accompagnement individualisé aux
personnes immigrantes intéressées par la possibilité de développer son propre projet
d'entreprise. Nous offrons en complémentarité, des formations de groupe sur la
démarche entrepreneuriale au Québec et des activités de réseautage afin de mettre en
relation les participants entre eux et avec des entrepreneurs établis et des intervenants
de ressources spécialisées dans l'écosystème accueil en matière d'entrepreneuriat.
Les activités principales proposées pour ce projet sont :
●
L'accompagnement personnalisé pour établir une démarche individuelle
d'entrepreneuriat
●
Sessions de formation de groupe sur l'entrepreneuriat repreneuriat au Québec
●
Des conférences et moments de réseautage pour nos participants afin de les
mettre en lien avec des ressources spécialisées et des entrepreneurs établis issus de
l'immigration.
●
Des activités d'information dont une infolettre sur des sujets de l'actualité
entrepreneuriale.
Suivi des objectifs
La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du projet décrit, qui
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
Énumérez les objectifs du projet (si différent des objectifs générau x du projet
Entreprendre Ensemble)
Objectif général: Sensibiliser et accompagner des personnes immigrantes dans une
démarche de pré- entrepreneuriat
Objectifs secondaires :
1.
Sensibiliser les personnes immigrantes (divers statuts) à l'entrepreneuriat;
2.
Offrir des services de formation et d'accompagnement des personnes
immigrantes intéressées explorer l'entrepreneuriat
3.
Préparer les personnes immigrantes intéressées à une démarche
d'entrepreneuriat à accéder aux services spécialisés en développement d'entreprises.

500

Nombre de personnes immigrante s sensibilisées à l'entrepreneuriat

6

Nombre d'activités de sensibilisation/ réseautage
réalisées

12
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Nombre d'infolettres à l'intention des participants

Nombre personnes immigrantes rencontrées / accompagnées/ référées (sur

100

une base individuelle)

Autres informations à suivre
Nous vous demandons de suivre la participation des différentes clientèles à votre projet.
●
Femmes
●
Jeunes (12-30 ans)
●
Communautés autochtones
●
Personnes issues de la Diversité (immigrants, minorités visibles, communautés
culturelles, LGBTQ+)
●
Non citoyens canadiens (personnes avec une résidence temporaire ou
permanente – exemple : étudiants internationaux)
L’OBNL fournira une liste des entreprises/bénéficiaires de ses services. (un gabarit sera
fourni par la Ville de Montréal).
L’OBNL s’engage à informer sa clientèle, au moment de lui offrir des services en lien
avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce titre :
Il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :
a)
le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de
l'organisation;
b)
le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités;
c)
la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées;
d)
le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation.
À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par le
Client dans le cadre du projet.
Étapes, échéancier et indicateurs de réalisation
Étapes

Livrables

Échéance

Étape 1

Rapport d’activité de mi-étape incluant l’information
sur :
●
indicateurs de suivi du projet;
●
activités réalisées;
●
formations de groupe réalisées;
●
bilan financier du projet;

1er décembre
2021
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●
●
●
●
Étape 2

rencontres personnalisées réalisées;
liste des consultants embauchés;
liste des entreprises accompagnées;
Etc.

Un rapport final précisant:
●
indicateurs de suivi du projet
●
activités réalisées;
●
formations de groupe réalisées;
●
bilan financier du projet;
●
rencontres personnalisées réalisées;
●
liste des consultants embauchés;
●
liste des entreprises accompagnées;
●
apprentissages liés au projet;
●
Bilan financier final.

1er novembre
2022

Budget simplifié

Montant

Dépenses

Salaires et charge sociales (chargé/e de projet 35 heures;
agent/e de liaison 17 heures) (contribution : conseiller en
emploi - pré- entrepreneuriat)

105 000$

Frais de formation externe (cohortes de formation)

7 500$

Frais de communication du projet

7 500$

0

Frais de consultants externes

13 000$

Frais de gestion du projet

133 000$

TOTAL
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Revenus: subvention + contribution de PROMIS

Ville de Montréal

Montant

100 000$

Autres subventions publiques

Organisme - contribution en argent

Autres partenaires - contribution en argent

Revenus autonomes (ex. frais de participation, bi
lletter ie, frais d'adhésion)

Contribution en biens et services; ressource humaine
(conseiller en emploi spécialisé en matière de préentrepreneuriat à raison de 17 heures/semaine)

Autres (préciser); mobilier, matériel informatique, locaux,
plateformes numériques (contribution en biens)
TOTAL

25 000$

8 000$

133 000$

Rappel sur les dépenses non admissibles :
●
Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets
●
Frais de fonctionnement de l’organisme
●
Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention
●
Salaires versés à des bénéficiaires du projet
●
Frais de déplacement
●
Dépenses remboursées par un autre programme
●
Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet
●
Études et diagnostics
●
Acquisition de terrains et de bâtiments
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Reddition de comptes et versements
Versement

Montant

1

70 000 $

2
3

25 000 $
5 000 $

Conditions
Signature de la présente Convention
et remise d’un calendrier du Projet
Rapport de mi-parcours
Rapports final

Date de remise
de la reddition
juin 2021
Fin

1er décembre 2021
1er novembre 2022

Nous demandons aussi une reddition des actions de promotion et diffusion du projet.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.
Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2.
S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
●
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
●
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
●
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur
toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas
où l’insertion des logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
●
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville,
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
●
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre,
à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
●
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
o
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le projet;
o
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
●
o

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques
●
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/logo).
●
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués,
lettres, bannières, panneaux, etc.).
●
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
●
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou
sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au
moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies postévénement devront également être remises.
●
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
●
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
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●
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
●
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
●
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
●
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
●
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
●
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
●

Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.

●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
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demande
faite
à
la
mairesse
suivante : mairesse@montreal.ca.

doit

être

envoyée

à

l'adresse

Service du développement économique de la Ville de Montréal
- Complément au protocole de visibilité -

Note : Ce document est complémentaire au Protocole de visibilité intégré en annexe de
la Convention de Contribution financière signée entre la Ville et l’organisme. Il vient en
préciser certaines clauses.

1- Principes généraux
Dans le cadre de l’entente de contribution financière signée entre la Ville et l’organisme,
ce dernier s’engage à :
1.
faire état de la contribution de la Ville dans l’ensemble des activités et
outils de communication liés au projet financé
2.
faire approuver un plan de communication sommaire répondant aux
exigences du plan de visibilité
3.
soumettre pour approbation tous les textes et outils de communication
développés dans le cadre du projet.

2- Logo ou mention du partenariat
Pour témoigner de sa contribution financière, l’organisme doit apposer le logo de la Ville
de Montréal sur l’ensemble des outils de communication numériques, animés et
imprimés. Le logo doit être accompagné de la mention En partenariat avec, comme
dans l’exemple suivant :

En partenariat avec
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Si le contexte ne permet pas l’apposition du logo de la Ville, la mention suivante doit lui
être substituée :
En partenariat avec la Ville de Montréal

3- Activités de communication
En plus de l’utilisation du logo ou de la mention faisant état du partenariat avec la Ville
de Montréal, l’organisme bénéficiant d’une contribution financière doit intégrer, le cas
échéant, ces éléments de visibilité sur ses outils :
●
Réseaux sociaux
○
Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal et identifier les
comptes Affaires de la Ville lors des publications en lien avec le projet :
LinkedIn Ville de Montréal
https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/
Twitter Affaires Montréal
https://twitter.com/AffairesMtl
Facebook Affaires, économie et innovation Montréal
https://www.facebook.com/AffairesEconomieInnovationMTL
●
Communiqué de presse
○
Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal
○
Offrir également à la Ville la possibilité d’inclure un paragraphe qui positionne
cette dernière ou la citation d’un élu en respectant les délais demandés.
●
Vidéos promotionnelles
○
Intégrer au moins un panneau de fermeture qui comprend la mention et le logo
de la Ville ainsi qu’une URL à la discrétion de cette dernière.
●
Page web d’information, de recrutement ou de formation
○
Si le projet implique le développement de pages web d’information, de
recrutement ou de formation, le partenariat avec la Ville de Montréal doit être mentionné
dans l’ensemble des outils développés à cet effet.

4- Téléchargement du logo de la Ville de Montréal
Tous les outils développés qui intègrent le logo de la Ville de Montréal doivent respecter
le guide des normes graphiques. Le logo choisi devra s’harmoniser avec
l’environnement graphique dans lequel il s’insère.
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Version deux couleurs

Version monochrome

Version renversée

Téléchargez les logos de la Ville et le guide des normes graphiques

5- Approbation des outils avant diffusion

Tous les outils promotionnels développés doivent être acheminés à
visibilite.sde@montreal.ca aux fins d’approbation. Veuillez prévoir un délai de 3
jours ouvrables pour la validation.
Si vous souhaitez avoir un mot de la mairesse ou désirez inviter un élu à un
événement, une demande doit être acheminée au cabinet à
mairesse.montreal.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

ENTREPRENDRE ICI, personne morale, régie sous l’autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.38), dont l'adresse
principale est le 8250, boulevard Décarie, bureau 155, Montréal,
Québec, H4P 2P5, agissant et représentée par M. Payam Eslami,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;

Ci-après appelée l'« Organisme »
L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme offre des services pour le prédémarrage et le démarrage
d’entreprises pour la clientèle issue de la diversité ethnoculturelle;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
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cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

la directrice de l’entrepreneuriat du Service du
développement économique de la Ville de Montréal ou
son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
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et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.6

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

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

Responsabilité
4.7.1
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garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
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et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de QUATRE-VINGT MILLE dollars (80 000 $), incluant toutes
les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du
Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

une somme maximale de SOIXANTE MILLE dollars (60 000$)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention et la remise d’un calendrier du Projet, à la
satisfaction de la Responsable;

5.2.1.2

une somme maximale de QUINE MILLE dollars (15 000$)
dans les trente (30) jours suivant la remise du rapport de miparcours sur l’état d’avancement du Projet, à la satisfaction de
la Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1
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une somme maximale de CINQ MILLE dollars (5 000$) dans
les trente (30) jours suivant la remise de la Reddition de
comptes finale du projet, à la satisfaction de la Responsable.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

6.1

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

8
86/141

également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
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présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
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13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 8250, boulevard Décarie, bureau 155,
Montréal, Québec, H4P 2P5, et tout avis doit être adressé à l'attention du
directeur général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e
étage, Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention
du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE
ÉLECTRONIQUE, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
ENTREPRENDRE ICI
Par : __________________________________
Payam Eslami, directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
Description du projet
Nom du projet : Le programme avantages d’Entreprendre ici (PAEICI)
Les entrepreneurs disposent d’une grande énergie, d’une créativité et d’une grande
volonté d’entreprendre. Mais ils ont aussi des attentes et des besoins spécifiques en
matière d’accompagnement dans l'élaboration de leur projet d'affaires. Les types
d’accompagnement et les formations en démarrage d’entreprise ne sont pas adaptés
pour la majorité des entrepreneurs issus de la diversité. Ils souhaitent, en effet, plus du
coaching spécialisé, personnalisé et ponctuel. Ce projet propose une offre solide et
adaptée, tout en encourageant et accélérant le développement d’entreprises au sein des
entrepreneurs issus de la diversité.
Le PAEICI répond parfaitement aux objectifs soumis par le plan de relance économique
2021 - Entreprendre Ensemble, soit : Développer les compétences entrepreneuriales
des montréalais.es qui ont une intention significative d’entreprendre par le biais d’un
accompagnement qui vise à hausser leur capacité de résilience et d’innovation qui
augmentera leurs chances de réussite.
Le programme sera ouvert aux participants des cohortes d’Entreprendre Ensemble.
Le PAEICI rassemble un groupe d’experts de différents domaines d’affaires dans le but
d’offrir leur soutien aux entrepreneurs issus de la diversité par rapport à plusieurs
besoins rencontrés sur leur parcours entrepreneurial afin d’acquérir des compétences
entrepreneuriales dans toutes les phases de développement de leur entreprise. C’est un
accompagnement qui se déploie en formations et de l’accompagnement individuel qui
vise à renforcer la capacité d’entreprendre des montréalais.es.
Les experts offrent aux entrepreneurs d’Entreprendre ici les activités suivantes :
 Des formations et/ou ateliers, d’une durée de 2 heures sur une période de 12
mois (durée de l’entente)
 Des consultations individuelles
 Des suivis auprès des entrepreneurs issus de la diversité ethnoculturelle
Suivi des objectifs
La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du projet décrit, qui
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
600
56
462
33 %
44 %

Nombre d’entrepreneurs formés (ayant suivi un atelier de formation)
Nombre d’ateliers ou de formation offerts
Nombre d’heures d’accompagnement individuel
Augmentation de la capacité actuelle de déployer des ateliers
Augmentation de la capacité actuelle de déployer du coaching
individualisé
95 %
Taux de satisfaction des participants au programme
Une reddition de compte permettant de suivre les entreprises montréalaises desservies
par le Projet sera demandée à l’Organisme.
SUB-01 COVID-19
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Autres informations à suivre
Nous vous demandons de suivre la participation des différentes clientèles à votre projet.






Femmes
Jeunes (12-30 ans)
Communautés autochtones
Personnes issues de la Diversité (immigrants, minorités visibles, communautés
culturelles, LGBTQ+)
Non citoyens canadiens (personnes avec une résidence temporaire ou
permanente – exemple : étudiants internationaux)

L’OBNL fournira une liste des entreprises/bénéficiaires de ses services. (un gabarit sera
fourni par la Ville de Montréal).
L’OBNL s’engage à informer sa clientèle, au moment de lui offrir des services en lien
avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce titre :
Il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :
a)
le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de
l'organisation;
b)
le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités;
c)
la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées;
d)
le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation.
À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par le
Client dans le cadre du projet.
Étapes, échéancier et indicateurs de réalisation
Étapes

Livrables

Échéance

Étape 1

Rapport d’activité de mi-étape présentant incluant de
l’information sur :
● indicateurs de suivi du projet;
● activités réalisées;
● formations de groupe réalisées;
● bilan financier du projet;
● rencontres personnalisées réalisées;
● liste des consultants embauchés;
● liste des entreprises accompagnées;
● Etc.

1er décembre
2021

Étape 2

Un rapport final précisant:
● indicateurs de suivi du projet
● activités réalisées;

1er novembre
2022
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●
●
●
●
●
●
●

formations de groupe réalisées;
bilan financier du projet;
rencontres personnalisées réalisées;
liste des consultants embauchés;
liste des entreprises accompagnées;
apprentissages liés au projet;
Bilan financier final.

Budget simplifié
Dépenses
Salaires et charges sociales
Frais de bureau
Frais de communications du projet
Frais de consultants externes
Frais de gestion du projet
Frais des experts externes au projet
TOTAL

Montant
56 775, 08 $
1 000 $
3 000 $
17 936, 10 $
1 288, 82 $
110 037 $
190 037 $

Revenus
Ville de Montréal
Contributions en biens et services
TOTAL

80 000$
110 037 $
190 037 $

Rappel sur les dépenses non admissibles :
 Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets
 Frais de fonctionnement de l’organisme
 Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention
 Salaires versés à des bénéficiaires du projet
 Frais de déplacement
 Dépenses remboursées par un autre programme
 Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet
 Études et diagnostics
 Acquisition de terrains et de bâtiments
Reddition de comptes et versements
Versement

Montant

1

60 000 $

Conditions

Date de remise
de la reddition
Fin

Signature de la présente Convention
Juin 2021
et remise d’un calendrier du Projet
2
15 000 $
Rapport de mi-parcours
1er décembre 2021
3
5 000 $
Rapports final
1er novembre 2022
Nous demandons aussi une reddition des actions de promotion et diffusion du projet.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal


Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.



Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.




Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal



Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.



S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
fins strictement promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

les
ont
aux
des

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques


Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion


Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.



Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.



Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
SUB-01 COVID-19
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante
: mairesse@montreal.ca.

Service du développement économique de la Ville de Montréal
- Complément au protocole de visibilité -

1- Principes généraux
Dans le cadre de l’entente de contribution financière signée entre la Ville et l’organisme,
ce dernier s’engage à :
1. faire état de la contribution de la Ville dans l’ensemble des activités et
outils de communication liés au projet financé
2. faire approuver un plan de communication sommaire répondant aux
exigences du plan de visibilité
3. soumettre pour approbation tous les textes et outils de communication
développés dans le cadre du projet.

2- Logo ou mention du partenariat
Pour témoigner de sa contribution financière, l’organisme doit apposer le logo de la Ville
de Montréal sur l’ensemble des outils de communication numériques, animés et
imprimés. Le logo doit être accompagné de la mention En partenariat avec, comme
dans l’exemple suivant :
En partenariat avec

Si le contexte ne permet pas l’apposition du logo de la Ville, la mention suivante doit lui
être substituée :
En partenariat avec la Ville de Montréal

3- Activités de communication
En plus de l’utilisation du logo ou de la mention faisant état du partenariat avec la Ville
de Montréal, l’organisme bénéficiant d’une contribution financière doit intégrer, le cas
échéant, ces éléments de visibilité sur ses outils :


Réseaux sociaux
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o

Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal et identifier
les comptes Affaires de la Ville lors des publications en lien avec le projet
:
 LinkedIn Ville de Montréal


https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/
Twitter Affaires Montréal

https://twitter.com/AffairesMtl


Facebook Affaires, économie et innovation Montréal

https://www.facebook.com/AffairesEconomieInnovationMTL


Communiqué de presse
o Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal
o Offrir également à la Ville la possibilité d’inclure un paragraphe qui
positionne cette dernière ou la citation d’un élu en respectant les délais
demandés.



Vidéos promotionnelles
o Intégrer au moins un panneau de fermeture qui comprend la mention et le
logo de la Ville ainsi qu’une URL à la discrétion de cette dernière.



Page web d’information, de recrutement ou de formation
o Si le projet implique le développement de pages web d’information, de
recrutement ou de formation, le partenariat avec la Ville de Montréal doit
être mentionné dans l’ensemble des outils développés à cet effet.

4- Téléchargement du logo de la Ville de Montréal
Tous les outils développés qui intègrent le logo de la Ville de Montréal doivent respecter
le guide des normes graphiques. Le logo choisi devra s’harmoniser avec
l’environnement graphique dans lequel il s’insère.

Version deux couleurs

Version monochrome
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Version renversée

Téléchargez les logos de la Ville et le guide des normes graphiques

5- Approbation des outils avant diffusion

Tous les outils promotionnels développés doivent être acheminés à
visibilite.sde@montreal.ca aux fins d’approbation. Veuillez prévoir un délai de 3 jours
ouvrables pour la validation.
Si vous souhaitez avoir un mot de la mairesse ou désirez inviter un élu à un
événement, une demande doit être acheminée au cabinet à mairesse.montreal.ca

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

20
98/141

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

HORIZON CARRIÈRE, personne morale constituée en vertu de la
Partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), ayant une
place d'affaires au 308-5960, rue Jean-Talon Est, Montréal,
Québec, H1S 1M2, agissant et représentée par Lina Raffoul,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel
qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 128325727
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1010101308TQ0002
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme offre des services pour le prédémarrage et le démarrage
d’entreprises;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
SUB-01 COVID-19
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aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
Projet;
SUB-01 COVID-19
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2.6 « Responsable » :

la directrice de l’entrepreneuriat du Service du
développement économique de la Ville de Montréal ou
son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.6

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

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

Responsabilité
4.7.1
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l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT-MILLE dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

une somme maximale de SOIXANTE-DIX MILLE dollars
(70 000$) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention et la remise d’un calendrier du Projet, à
la satisfaction de la Responsable;

5.2.1.2

une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE dollars
(25 000$) dans les trente (30) jours suivant la remise du
rapport de mi-parcours sur l’état d’avancement du Projet, à la
satisfaction de la Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1

une somme maximale de CINQ MILLE dollars (5 000$) dans
les trente (30) jours suivant la remise de la Reddition de
comptes finale du projet, à la satisfaction de la Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
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et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

6.1

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
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reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
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lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile
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Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 308-5960, rue Jean-Talon Est,
Montréal, Québec, H1S 1M2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e
étage, Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention
du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE
ÉLECTRONIQUE, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
HORIZON CARRIÈRE
Par : __________________________________
Lina Raffoul, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
Description du projet
Entreprendre ensemble 2_Horizon Carrière est un projet de soutien au développement
entrepreneurial des individus par la formation de groupe et l’accompagnement
personnalisé. L’objectif est d’améliorer les capacités entrepreneuriales des participants.
Le projet cible 25 participants et prévoit 750 heures d’interventions ainsi que 250h de
suivi et de démarches spécifiques. Le service est principalement destiné aux personnes
qui ont l’intention de créer une entreprise ou d’exercer le métier de travailleur autonome
sur l’île de Montréal. Le service que nous proposons est caractérisé par un
accompagnement de l’entrepreneur selon son profil, ses compétences et son marché
cible. En sommes nous travaillons avec l’entrepreneur et ses idées.
En plus d’aborder les principaux éléments d’un plan d’affaires, nous nous attardons sur
les motivations, les attitudes, les aptitudes et les antécédents de l’entrepreneur afin de
répondre efficacement à son besoin qui est de traverser les obstacles au développement
de son projet. Il s’agit de soutenir les participants à savoir rédiger un plan d’affaires
viable.
Ce soutien favorise le développement de leurs capacités pratique en organisation d’idée
de projet, en étude de marché, en planification financière et en mise en marché. Nous
concevons l’entrepreneuriat comme une option de carrière. A travers ce projet, nous
voulons répondre de façon flexible et professionnelle aux besoins des personnes qui
aspirent à devenir des entrepreneurs ou des travailleurs autonomes en matière de
recherche d’informations, de conception des plans et d’organisation technique de leurs
projets d’auto-emploi.
Les activités vont se dérouler en trois grandes étapes :
Étape 1 : il s’agira d’organiser trois (3) évènements mobilisateurs qui visent à sensibiliser
les potentiels entrepreneur(e)s sur l’importance de se préparer pour entreprendre, à les
informer sur les ressources de soutien accessibles à Montréal et à recruter 25
personnes ayant une intention d’entreprendre pour un accompagnement structuré.
Étape 2 : Il s’agit d’animer des ateliers de groupe sur les principaux éléments d’un plan
d’affaires auprès des 25 participants recrutés. En appui aux ateliers de groupe, il s’agira
d’offrir un accompagnement personnalisé qui traite des obstacles spécifiques à chaque
participant. Pendant leurs parcours, les participants bénéficieront également des
différentes activités d’aide aux individus offertes chez Horizon Carrière. Les 5 éléments
de base à aborder: Présentation du projet, Présentation de l’entrepreneur, Étude de
marché et stratégies marketing, Ressources humaines, gestion de la production,
planification financière et le e-commerce.
Étape 3 : Il s’agira d’organiser une activité de reconnaissance de l’engagement des
participants et aussi de valorisation des projets prêt à démarrer.
NB. La nouveauté dans ce projet par rapport à celui de l’année passée est le coaching
individuel et la flexibilité du contenu . Suivi individuel. Nous animerons d’autres ateliers
qui seront tributaires de la tendance des besoins des participants sélectionnés.
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Suivi des objectifs
La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du projet décrit, qui
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
120

Nombre de personnes sensibilisées

4

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées

20
60
25

Nombre d’ateliers de formation offerts
Nombre d’heures de formation offertes (ateliers)
Nombre d’entrepreneurs accompagnés

750

Nombre d’heures d’accompagnement individuel ou de coaching
réalisées

70

Taux de satisfaction des participants au programme
d’accompagnement

Autres informations à suivre
Nous vous demandons de suivre la participation des différentes clientèles à votre projet.






Femmes
Jeunes (12-30 ans)
Communautés autochtones
Personnes issues de la Diversité (immigrants, minorités visibles, communautés
culturelles, LGBTQ+)
Non citoyens canadiens (personnes avec une résidence temporaire ou
permanente – exemple : étudiants internationaux)

L’OBNL fournira une liste des entreprises/bénéficiaires de ses services. (un gabarit sera
fourni par la Ville de Montréal).
L’OBNL s’engage à informer sa clientèle, au moment de lui offrir des services en lien
avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce titre :
Il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :
a)
le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de
l'organisation;
b)
le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités;
c)
la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées;
d)
le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation.
À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par le
Client dans le cadre du projet.
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Étapes, échéancier et indicateurs de réalisation
Étapes

Livrables

Échéance

Étape 1

Rapport d’activité de mi-étape présentant incluant de
l’information sur :
● indicateurs de suivi du projet;
● activités réalisées;
● formations de groupe réalisées;
● bilan financier du projet;
● rencontres personnalisées réalisées;
● liste des consultants embauchés;
● liste des entreprises accompagnées;
● Etc.

1er décembre
2020

Étape 2

Un rapport final précisant:
● indicateurs de suivi du projet
● activités réalisées;
● formations de groupe réalisées;
● bilan financier du projet;
● rencontres personnalisées réalisées;
● liste des consultants embauchés;
● liste des entreprises accompagnées;
● apprentissages liés au projet;
● Bilan financier final.

1er novembre
2022

Budget simplifié
Dépenses
Montant
Salaires et charges sociales
Ressources de support (employés externes + plateforme
technologique)
Frais de formation externe
Frais de communication
Frais de consultants externes
Autres frais
Frais de gestion
TOTAL

5 000$
10 000 $
10 000 $
25 000 $
10 000 $
125 000 $

Revenus
Ville de Montréal
Horizon Carrière
TOTAL

100 000 $
25 000$
125 000 $

65 000 $
15 000 $

Rappel sur les dépenses non admissibles :
 Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets
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Frais de fonctionnement de l’organisme
Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention
Salaires versés à des bénéficiaires du projet
Frais de déplacement
Dépenses remboursées par un autre programme
Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet
Études et diagnostics
Acquisition de terrains et de bâtiments

Reddition de comptes et versements
Versement

Montant

Conditions

1

70 000 $

2

25 000 $

Signature de la présente Convention
et remise d’un calendrier du Projet
Rapport de mi-parcours

3

5 000 $

Rapport final

Date de remise
de la reddition
Juin 2021
1er décembre
2021
1er novembre
2022

Nous demandons aussi une reddition des actions de promotion et diffusion du projet.
.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal


Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.



Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.




Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal



Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.



S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
fins strictement promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

les
ont
aux
des

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques


Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion


Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.



Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

17
115/141




Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.



Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
SUB-01 COVID-19
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante
: mairesse@montreal.ca.

Service du développement économique de la Ville de Montréal
- Complément au protocole de visibilité -

1- Principes généraux
Dans le cadre de l’entente de contribution financière signée entre la Ville et l’organisme,
ce dernier s’engage à :
1. faire état de la contribution de la Ville dans l’ensemble des activités et
outils de communication liés au projet financé
2. faire approuver un plan de communication sommaire répondant aux
exigences du plan de visibilité
3. soumettre pour approbation tous les textes et outils de communication
développés dans le cadre du projet.

2- Logo ou mention du partenariat
Pour témoigner de sa contribution financière, l’organisme doit apposer le logo de la Ville
de Montréal sur l’ensemble des outils de communication numériques, animés et
imprimés. Le logo doit être accompagné de la mention En partenariat avec, comme
dans l’exemple suivant :
En partenariat avec

Si le contexte ne permet pas l’apposition du logo de la Ville, la mention suivante doit lui
être substituée :
En partenariat avec la Ville de Montréal

3- Activités de communication
En plus de l’utilisation du logo ou de la mention faisant état du partenariat avec la Ville
de Montréal, l’organisme bénéficiant d’une contribution financière doit intégrer, le cas
échéant, ces éléments de visibilité sur ses outils :


Réseaux sociaux
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o

Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal et identifier
les comptes Affaires de la Ville lors des publications en lien avec le projet
:
 LinkedIn Ville de Montréal


https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/
Twitter Affaires Montréal

https://twitter.com/AffairesMtl


Facebook Affaires, économie et innovation Montréal

https://www.facebook.com/AffairesEconomieInnovationMTL


Communiqué de presse
o Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal
o Offrir également à la Ville la possibilité d’inclure un paragraphe qui
positionne cette dernière ou la citation d’un élu en respectant les délais
demandés.



Vidéos promotionnelles
o Intégrer au moins un panneau de fermeture qui comprend la mention et le
logo de la Ville ainsi qu’une URL à la discrétion de cette dernière.



Page web d’information, de recrutement ou de formation
o Si le projet implique le développement de pages web d’information, de
recrutement ou de formation, le partenariat avec la Ville de Montréal doit
être mentionné dans l’ensemble des outils développés à cet effet.

4- Téléchargement du logo de la Ville de Montréal
Tous les outils développés qui intègrent le logo de la Ville de Montréal doivent respecter
le guide des normes graphiques. Le logo choisi devra s’harmoniser avec
l’environnement graphique dans lequel il s’insère.

Version deux couleurs

Version monochrome

Version renversée
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Téléchargez les logos de la Ville et le guide des normes graphiques

5- Approbation des outils avant diffusion

Tous les outils promotionnels développés doivent être acheminés à
visibilite.sde@montreal.ca aux fins d’approbation. Veuillez prévoir un délai de 3 jours
ouvrables pour la validation.
Si vous souhaitez avoir un mot de la mairesse ou désirez inviter un élu à un
événement, une demande doit être acheminée au cabinet à mairesse.montreal.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CARREFOUR JEUNESSE-EMPLOI AHUNTSIC-BORDEAUXCARTIERVILLE (CJE ABC), personne morale constituée sous
l’autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C38), ayant une place d’affaires au 10794, Lajeunesse à Montréal,
Québec, H3L 2E7, agissant et représentée par Pierre Gingras,
directeur général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme offre des services pour le prédémarrage et le démarrage
d’entreprises;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
SUB-01 COVID-19
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cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

la directrice de l’entrepreneuriat du Service du
développement économique de la Ville de Montréal ou
son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
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et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.6

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

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

Responsabilité
4.7.1
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et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT-MILLE dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

une somme maximale de SOIXANTE-DIX MILLE dollars
(70 000$) dans les trente (30) jours de la signature de la
présente Convention et la remise d’un calendrier du Projet, à
la satisfaction de la Responsable;

5.2.1.2

une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE dollars
(25 000$) dans les trente (30) jours suivant la remise du
rapport de mi-parcours sur l’état d’avancement du Projet, à la
satisfaction de la Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1

une somme maximale de CINQ MILLE dollars (5 000$) dans
les trente (30) jours suivant la remise de la Reddition de
comptes finale du projet, à la satisfaction de la Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
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et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

6.1

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
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ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
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reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L’Organisme n’est pas tenu de souscrire un contrat d’assurance spécifique pour
le Projet.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
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lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile
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Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 10794, rue Lajeunesse à Montréal,
Québec, H3L 2E7, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e
étage, Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention
du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN UN (1) EXEMPLAIRE
ÉLECTRONIQUE, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
CJE ABC
Par : __________________________________
Pierre Gingras, directeur général
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
Description du projet
Le Projet du CJE ABC vise à développer une approche communautaire et globale de
l’entrepreneur à travers un accompagnement personnalisé ancré dans la réalité et le
milieu de ce dernier. Il vise également à développer un discours, un vocabulaire adapté,
suscitant l’intérêt pour l’entrepreneuriat. À travers le projet, des activités de promotion et
de sensibilisation à l’entrepreneuriat, de l’accompagnement individuel, des formations
pour les entrepreneurs en pré-démarrage et des activités de réseautage seront
déployées.
Description des activités
1-Promotion et sensibilisation à l’entrepreneuriat
 Campagne locale (rejoindre la population locale, attention particulière aux jeunes
adultes, femmes, personnes racisées, personnes immigrantes). Réseaux
sociaux, affiches, journaux locaux, support des organismes communautaires du
milieu (site web, réseaux sociaux, membres).
 Ateliers de sensibilisation offerts aux organismes communautaires (groupes
femmes, jeunes adultes) aux institutions du territoire (bibliothèque) dans leurs
locaux. Ces activités permettront de rejoindre les citoyens dans les espaces
communautaires qu’ils fréquentent.
 Présentation dans les lieux de concertation (Tables de quartier)
2-Accompagnement individuel
L’accompagne sera en approche globale. Ainsi nous pourrons aborder toutes les
dimensions de la personne et travailler avec celle-ci un projet réaliste et intégrer à la
réalité de l’entrepreneur. Cette approche est portée par les intervenants du CJE ABC et
a démontré son impact auprès des individus en début de démarche ou rencontrant des
défis.




Évaluation des acquis, des compétences, identification du profil de l’entrepreneur
Identification du projet d’entreprise
construction d’un plan d’action (6 à 12 mois)
o identification des activités de formation répondant aux besoins de
l’individu
o identification des démarches complémentaires (organisation, budget)
o -maillage avec services du CJE (CE, CO, Créneau)
o étapes de réalisation du projet et suivi personnalisé
o Préparer un plan d’action post-accompagnement
o identification, accompagnement vers l’organisme assurant les étapes
subséquentes (formation, coaching spécialisé, plan d’affaire et
financement).

3-Formations pour les entrepreneurs
Trois formations offertes en cours de parcours et ce, 2 fois par année :
SUB-01 COVID-19
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1. Le cheminement de l’entrepreneur (3 h.)
2. Le « pitch » de vente : présentation et promotion de l’entrepreneur et son projet
(3 h.)
3. Technique et stratégie de communication (réseautage et outils de
communication) (3h.)
4- Réseautage
Activités de réseautage, mise en place de groupes d’échange sur réseaux sociaux et en
présence.
5- Suivi de fin de participation
Assurer le cheminement vers la ressource répondant aux besoins afin d’assurer la
poursuite du parcours de l’entrepreneur
Suivi des objectifs
La Ville octroie le financement à votre organisme pour la réalisation du projet décrit, qui
permettra d’atteindre les objectifs suivants :
400

Nombre de personnes sensibilisées

5

Nombre d’activités de sensibilisation réalisées

1
40

Campagne médiatique locale
Nombre d’entrepreneurs accompagnés

350

Nombre d’heures d’accompagnement individuel ou de coaching
réalisées

6
80

Nombre d’ateliers de formation offerts
Taux de satisfaction des participants au programme
d’accompagnement

Autres informations à suivre
Nous vous demandons de suivre la participation des différentes clientèles à votre projet.






Femmes
Jeunes (12-30 ans)
Communautés autochtones
Personnes issues de la Diversité (immigrants, minorités visibles, communautés
culturelles, LGBTQ+)
Non citoyens canadiens (personnes avec une résidence temporaire ou
permanente – exemple : étudiants internationaux)
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L’OBNL fournira une liste des entreprises/bénéficiaires de ses services. (un gabarit sera
fourni par la Ville de Montréal).
L’OBNL s’engage à informer sa clientèle, au moment de lui offrir des services en lien
avec le Projet, qu'il est financé par la Ville de Montréal et, qu'à ce titre :
Il peut transmettre les informations suivantes à la Ville de Montréal :
a)
le nom, le numéro d'entreprise du Québec (NEQ) et les coordonnées de
l'organisation;
b)
le genre d'organisation, son emplacement et le type d'activités;
c)
la nature du service reçu par l'organisation et les activités menées;
d)
le nom des actionnaires et des dirigeants de l'organisation.
À des fins d’évaluation et de vérification, les représentants de la Ville de Montréal
peuvent à l'occasion communiquer avec les bénéficiaires des services offerts par le
Client dans le cadre du projet.
Étapes, échéancier et indicateurs de réalisation
Étapes

Livrables

Échéance

Étape 1

Rapport d’activité de mi-étape présentant incluant de
l’information sur :
● indicateurs de suivi du projet;
● activités réalisées;
● formations de groupe réalisées;
● bilan financier du projet;
● rencontres personnalisées réalisées;
● liste des consultants embauchés;
● liste des entreprises accompagnées;
● Etc.

1er décembre
2021

Étape 2

Un rapport final précisant:
● indicateurs de suivi du projet
● activités réalisées;
● formations de groupe réalisées;
● bilan financier du projet;
● rencontres personnalisées réalisées;
● liste des consultants embauchés;
● liste des entreprises accompagnées;
● apprentissages liés au projet;
● Bilan financier final.

1er novembre
2022

Budget simplifié
Dépenses
Salaires et charges sociales
SUB-01 COVID-19
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Loyer, service d’accueil et téléphonie interne
Frais de formation – participants
Frais de formation – intervenants
Frais de communications du projet
Frais de consultants externes
Frais de déplacement
Frais de gestion du projet
Matériel en support aux entrepreneurs
TOTAL

12 000 $
13 000 $
2 000 $
12 000 $
3 000 $
2 000 $
8 000 $
6 000
112 000$

Revenus
Ville de Montréal
CJE ABC – Contribution en biens et services
TOTAL

100 000$
12 000 $
112 000$

Rappel sur les dépenses non admissibles :
 Dépenses qui ne sont pas directement reliées aux projets
 Frais de fonctionnement de l’organisme
 Dépenses engagées avant la signature par les deux parties de la convention
 Salaires versés à des bénéficiaires du projet
 Frais de déplacement
 Dépenses remboursées par un autre programme
 Dépenses non nécessaires ou non justifiables pour la réalisation du projet
 Études et diagnostics
 Acquisition de terrains et de bâtiments
Reddition de comptes et versements
Versement

Montant

Conditions

1

70 000 $

2

25 000 $

Signature de la présente Convention
et remise d’un calendrier du Projet
Rapport de mi-parcours

3

5 000 $

Rapport final

Date de remise
de la reddition
Juin 2021
1er décembre
2021
1er novembre
2022

Nous demandons aussi une reddition des actions de promotion et diffusion du projet.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent
les obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal


Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.



Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.




Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront
également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le
support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville n’est pas
possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville de
Montréal



Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de
la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.



S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
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Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à
fins strictement promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

les
ont
aux
des

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques


Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).



Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).



Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion


Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.



Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
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Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.



Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.



Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques.



Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex.
: écrans numériques géants).



Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics


Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.



Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.



Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser
les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en
précisant que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le
Service des communications de la Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante :
visibilite@montreal.ca
SUB-01 COVID-19
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À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante
: mairesse@montreal.ca.

Service du développement économique de la Ville de Montréal
- Complément au protocole de visibilité -

1- Principes généraux
Dans le cadre de l’entente de contribution financière signée entre la Ville et l’organisme,
ce dernier s’engage à :
1. faire état de la contribution de la Ville dans l’ensemble des activités et
outils de communication liés au projet financé
2. faire approuver un plan de communication sommaire répondant aux
exigences du plan de visibilité
3. soumettre pour approbation tous les textes et outils de communication
développés dans le cadre du projet.

2- Logo ou mention du partenariat
Pour témoigner de sa contribution financière, l’organisme doit apposer le logo de la Ville
de Montréal sur l’ensemble des outils de communication numériques, animés et
imprimés. Le logo doit être accompagné de la mention En partenariat avec, comme
dans l’exemple suivant :
En partenariat avec

Si le contexte ne permet pas l’apposition du logo de la Ville, la mention suivante doit lui
être substituée :
En partenariat avec la Ville de Montréal

3- Activités de communication
En plus de l’utilisation du logo ou de la mention faisant état du partenariat avec la Ville
de Montréal, l’organisme bénéficiant d’une contribution financière doit intégrer, le cas
échéant, ces éléments de visibilité sur ses outils :


Réseaux sociaux
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o

Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal et identifier
les comptes Affaires de la Ville lors des publications en lien avec le projet
:
 LinkedIn Ville de Montréal


https://www.linkedin.com/company/ville-de-montr-al/
Twitter Affaires Montréal

https://twitter.com/AffairesMtl


Facebook Affaires, économie et innovation Montréal

https://www.facebook.com/AffairesEconomieInnovationMTL


Communiqué de presse
o Utiliser la mention En partenariat avec la Ville de Montréal
o Offrir également à la Ville la possibilité d’inclure un paragraphe qui
positionne cette dernière ou la citation d’un élu en respectant les délais
demandés.



Vidéos promotionnelles
o Intégrer au moins un panneau de fermeture qui comprend la mention et le
logo de la Ville ainsi qu’une URL à la discrétion de cette dernière.



Page web d’information, de recrutement ou de formation
o Si le projet implique le développement de pages web d’information, de
recrutement ou de formation, le partenariat avec la Ville de Montréal doit
être mentionné dans l’ensemble des outils développés à cet effet.

4- Téléchargement du logo de la Ville de Montréal
Tous les outils développés qui intègrent le logo de la Ville de Montréal doivent respecter
le guide des normes graphiques. Le logo choisi devra s’harmoniser avec
l’environnement graphique dans lequel il s’insère.

Version deux couleurs

Version monochrome

Version renversée
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Téléchargez les logos de la Ville et le guide des normes graphiques

5- Approbation des outils avant diffusion

Tous les outils promotionnels développés doivent être acheminés à
visibilite.sde@montreal.ca aux fins d’approbation. Veuillez prévoir un délai de 3 jours
ouvrables pour la validation.
Si vous souhaitez avoir un mot de la mairesse ou désirez inviter un élu à un
événement, une demande doit être acheminée au cabinet à mairesse.montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217016001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à six (6) organismes,
représentant une somme maximale de 580 000 $, pour la
période et le montant indiqué en regard de chacun d'eux, pour le
déploiement du projet Entreprendre Ensemble, mené dans le
cadre du plan de relance économique - phase 2 / Approuver 6
projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217016001 - 6 organismes.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances-Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.21
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1210744002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier à Moisson Montréal de 374 000 $,
en 2021, pour soutenir le projet « Insécurité alimentaire et
impacts de la COVID-19 à Montréal » sur la période du 1er avril
2021 au 31 mars 2023 dans le cadre de l’Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales –
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver
un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 374 000 $, en 2021, à Moisson Montréal en
soutien au projet « Insécurité alimentaire et impacts de la COVID-19 à
Montréal » pour la période du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 dans le cadre de
l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales –
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023);
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-26 12:42

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210744002

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier à Moisson Montréal de 374 000 $,
en 2021, pour soutenir le projet « Insécurité alimentaire et
impacts de la COVID-19 à Montréal » sur la période du 1er avril
2021 au 31 mars 2023 dans le cadre de l’Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales –
Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver
un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets. Afin d’encadrer la gestion
de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale (MTESS) et la
Ville de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des ententes administratives de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des Alliances pour la solidarité. Ainsi,
une nouvelle entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en 2017
du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Celle-ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du
1er novembre 2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 M$.
Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette Entente doivent
répondre notamment aux critères suivants :
• S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement;
• Soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale;
• Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation
avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs des planifications
stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; et,
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• Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.

Le présent dossier concerne le soutien à Moisson Montréal pour son projet « Insécurité
alimentaire et impacts de la COVID-19 à Montréal ».
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0209 du 23 avril 2020
Accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc., pour l'année 2020,
pour le projet « Développement social », dans le cadre de l'Entente administrative sur la
gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS
2018-2023)
CG19 0325 du 20 juin 2019
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale /
Approuver un scénario permettant de ne pas réduire les budgets actuels des
arrondissements et des villes liées pour les années 2020, 2021 et 2022 / Approuver
l'application d'un seuil minimal de 15 000 $ pour octroyer des fonds aux arrondissements et
aux villes liées
CG19 0221 du 16 mai 2019
Accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc., afin de réaliser le projet
« Développement social », pour la période du 1er avril 2019 au 31 mars 2020, dans le cadre
de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre
de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75
M$ pour cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021,
10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0336 du 21 juin 2018
Accorder un soutien financier de 187 000 $ à Moisson Montréal inc. pour la réalisation du
projet Optimisation des activités d'approvisionnement et revitalisation de la vie associative,
pour la période du 1er avril 2018 au 31 mars 2019, dans le cadre de la reconduction à venir
de l'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2013-2018)
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal,
afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la
gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
DESCRIPTION

Moisson Montréal est la plus grande banque alimentaire au Canada. Chaque année, elle
approvisionne des organismes communautaires de Montréal qui viennent en aide aux
populations vulnérables en leur distribuant des millions de kilos de nourriture et de denrées
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essentielles représentant plus de 100 millions de dollars. En plus de répondre à une
demande alimentaire chez les organismes communautaires et de constituer un levier
financier important pour ces derniers, la présence de Moisson Montréal permet de
revaloriser les denrées. Ainsi, sur deux ans, Moisson Montréal a permis d’éviter que plus de
40 millions de denrées ne se retrouvent dans des sites d’enfouissement.
Plus que jamais, Moisson Montréal joue un rôle important pour aider les populations
vulnérables vivant l’insécurité alimentaire à Montréal. La pandémie COVID-19 a augmenté
le nombre de personnes aux prises avec cette problématique. Les demandes d’aide
alimentaire ont augmenté de manière considérable et semblent perdurer dans le temps.
Moisson Montréal a su s’ajuster rapidement en augmentant le nombre de denrées
distribuées (plus de 23,6 millions de denrées supplémentaires par rapport à l’an dernier).
Moisson Montréal a également répondu présent lors de la mise sur pied d’un système de
distribution alimentaire dans des sites de jours pour les personnes en situation d’itinérance.
Ce projet vise à consolider l’approvisionnement alimentaire à plus de 250 organismes
communautaires, oeuvrant sur tout le territoire de l’agglomération de Montréal, en
cohérence avec les nouveaux besoins émergents et développer de nouvelles stratégies pour
renforcer et structurer le grand réseau d’entraide alimentaire de Montréal selon la nouvelle
réalité COVID-19 et post COVID-19.
JUSTIFICATION

Chaque année, de nombreuses familles et personnes seules n’arrivent pas à manger à leur
faim à cause d’une situation financière précaire. Elles doivent faire appel aux services
d’organismes communautaires afin de recevoir des denrées alimentaires ainsi que des
produits de base essentiels. Force est de constater que le nombre de demande d’aide
effectuées auprès des organismes communautaires a augmenté de manière considérable
avec la pandémie de COVID-19.
Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal soutient des projets afin d'aider les personnes
vulnérables à se nourrir convenablement. Ces actions s’articulent autour de deux grands
axes d’intervention :
• la sécurité alimentaire des communautés, en tenant compte particulièrement des
groupes vulnérables, en lien avec le développement social et la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion;
• la saine alimentation, en lien avec la promotion de saines habitudes de vie et la
prévention des problèmes de santé.
Avec l'adoption de Montréal 2030, la Ville a réaffirmé le rôle qu'elle entend jouer dans ce
domaine. Ainsi, le présent dossier s'inscrit dans l'orientation : Renforcer la solidarité,
l'équité et l'inclusion et dans la priorité 6 : Tendre vers l’élimination de la faim et améliorer
l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 374 000 $, est prévu au SDIS dans le
cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023). Conséquemment, ce dossier ne
comporte aucune incidence sur le cadre financier de la Ville. Cette dépense sera
entièrement assumée par l'agglomération.
Le soutien financier recommandé et ceux que la Ville a accordés à Moisson Montréal pour
des projets du même type sont comme suit :
Organisme

Projet

Soutien accordé
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2018

Moisson
Montréal

2019

% du
soutien
Soutien
sur le
2020 recommandé
budget
2021-2023
total du
projet

« Insécurité
alimentaire et
187 000 187 000
187 000 $
impacts de la COVID
$
$
-19 à Montréal »

374 000 $

2,6 %

Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires de la Ville à cet organisme au
cours des dernières années est disponible en pièces jointes.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier s'inscrit dans le Chantier A du nouveau Plan climat 2020-2030 Pour une
ville inclusive, résiliente et carboneutre : « Mobilisation de la communauté montréalaise ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet contribue à assurer de saines habitudes alimentaires et des dépannages d'urgence
aux populations vulnérables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet est mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des mesures
sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné à Moisson Montréal
pour la réalisation de ce projet permettra à la Ville d'adoucir les effets néfastes de la
pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus vulnérables. Plus que jamais, les
organismes communautaires jouent un rôle important pour aider les populations vulnérables
vivant l’insécurité alimentaire à Montréal. La pandémie COVID-19 a augmenté le nombre de
personnes vivant l'insécurité alimentaire et conséquemment, les demandes faites auprès
des organismes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire, en
Annexe 2 du projet de convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 Présentation au comité exécutif
Avril 2021 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

5/39

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MAURO
Conseillère en planification

Ramana ZANFONGNON
Cheffe de division - Lutte contre la pauvreté
et l'itinérance

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9787

Le : 2021-03-16

438 354-6851

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Nadia BASTIEN
Directrice par intérim SDIS
Tél :
(514) 872-3510
Approuvé le :
2021-03-25
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REP_STATUT_RENV (Tous)
Somme de
REP_MONTANT
NOM_FOURNISSEU
R
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
NUMERO_FOURNISSEUR
MOISSON
MONTREAL INC.
119411
Ahuntsic - Cartierville

REP_EXERCICE_FINANCIER
NUMERO_RESOLUTION
2018
CA18 090238a
ca19090261k

Côte-des-Neiges - Notre-Damede-Grâce
CA19170285
Diversité et inclusion sociale
CE19 0652
CG17 0251
CG18 0336
CM20 0363
LaSalle
(vide)
CA18 20 0499
CA 20 20 0182
Saint-Laurent
CA18 080586
Saint-Léonard
CA19 13 0315
Ville-Marie
CA18 240538f
CA19 240504g
Total général

2019

2020

Total général

150,00 $

150,00 $
200,00 $

200,00 $

800,00 $
150 000,00 $
50 000,00 $
150 000,00 $

37 000,00 $

37 000,00 $
150 000,00 $
5 000,00 $

5 000,00 $
25 000,00 $
500,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $
206 650,00 $

2 000,00 $
196 000,00 $

212 000,00 $

800,00 $
187 000,00 $
50 000,00 $
187 000,00 $
150 000,00 $
5 000,00 $
5 000,00 $
25 000,00 $
500,00 $
1 000,00 $
1 000,00 $
2 000,00 $
614 650,00 $
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
1210744002
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

MOISSON MONTRÉAL INC., personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C 38), ayant sa place d’affaires au 6880, chemin de la Côte-deLiesse, Montréal, Québec, H4T 2A1, agissant et représentée par M.
Richard D. Daneau, directeur général, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 103741757RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1006410398
No d'inscription d'organisme de charité : 103741757RR0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme exerce des activités en lien avec la sécurité alimentaire;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
SUB-103 COVID-19
Révision 4 mars 2021
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de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

SUB-103 COVID-19
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2.4 « Projet » :

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

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion
sociale ou son représentant autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

SUB-103 COVID-19
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
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Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril 2023
de chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de
la présente Convention et le 31 mars 2022 pour la première année et la
période du 1er avril d’une année au 31 mars. de l’année suivante pour les
années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2 tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
4.5.3 autoriser le Contrôleur général de la Ville, le Vérificateur général du
Québec ou leurs représentants, à examiner en tout temps durant les
heures régulières d’ouverture de bureau, tout document concernant les
affaires et les comptes de l’Organisme, notamment, les livres et registres
comptables ainsi que les pièces justificatives. De plus, l’Organisme
accepte de collaborer et de mettre du personnel à la disposition de la Ville
et du Vérificateur général du Québec ou de leurs représentants, durant
les heures normales de bureau, pour répondre à leurs questions et lui
fournir une copie, sur simple demande et sans frais additionnels, de ces
livres et registres comptables et de toutes pièces justificatives leur
permettant de s’assurer de la bonne exécution de la présente Convention;
4.5.4 déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
4.5.5 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
4.5.6 dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
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d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

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

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

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

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
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la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de trois-centre-soixante-quatorze mille dollars (374 000 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

5.2.2

une somme maximale de cent soixante-huit mille trois
cents dollars (168 300 $);

Pour l’année 2022 :
5.2.2.1
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5.2.3

Pour l’année 2023 :
5.2.3.1

une somme maximale de trente-sept mille quatre cents
dollars (37 400 $) à la remise du rapport final à la satisfaction
du Responsable);

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
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versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
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sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
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de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
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engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 6880, chemin de la Côte-de-Liesse, Montréal,
Québec, H4T 2A1 et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur général. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
MOISSON MONTRÉAL INC.
Par : __________________________________
Richard D. Daneau, directeur général

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.

●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
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Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
 Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
 Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
 Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
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libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une
série de photographies post-événement devront également être remises.
●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation 1 . Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances pour la solidarité peuvent aussi être ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATION

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les journaux
ou hebdos locaux, régionaux
ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches, dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires concernant
les projets (ex : Rapport,
document d’appels de
projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement
de la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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23

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#2330 - Insécurité alimentaire et impacts de la COVID- 19 à Montréal - Demande de soutien f inancier
(envoyée le 11 janvier 2021 à 13:36)
Nom de
l'org a nis me
Mo is s o n
Mo ntré al
Inc.

Mis s ion
As s ure r un appro vis io nne me nt alime ntaire o ptimal aux o rg anis me s co mmunautaire s de s s e rvant le s pe rs o nne s e n difficulté de
l'ile de Mo ntré al e t participe r au dé ve lo ppe me nt de s o lutio ns durable s po ur favo ris e r la s é curité alime ntaire .

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts 2 0 2 1 -2 0 2 3 - MO IS S O N MO NT RÉAL - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité
a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Ins é curité alime ntaire e t impacts de la CO VID-19 à Mo ntré al
Numé ro de proje t GSS: 2330

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Richard D.
Nom: Dane au
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
Numé ro de té lé phone : ( 514) 344-449 4
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 344-18 33
Courrie l: rdane au@ mo is s o nmo ntre al.o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Richard D.
Nom: Dane au
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
La pandé mie caus é e par la CO VID-19 a co ntribué à e xace rbe r la pré carité financiè re e t l’ins é curité alime ntaire de trè s no mbre us e s
pe rs o nne s . Le s o rg anis me s co mmunautaire s qui travaille nt e n pre miè re lig ne fo nt face , de puis le dé but de la pandé mie , à une
aug me ntatio n s ubs tantie lle de s de mande s d’aide alime ntaire .

Mo is s o n Mo ntré al a to ut mis e n œuvre po ur le ur fo urnir une quantité s upplé me ntaire de no urriture . C’e s t ains i que du 1e r avril au 31
dé ce mbre 20 20 , Mo is s o n Mo ntré al a re do nné aux o rg anis me s une vale ur de 23,6 M$ de de nré e s de plus qu’à la mê me pé rio de e n 20 19 .
En 20 19 -20 20 , chaque do llar inve s ti no us a pe rmis de do nne r prè s de 15 $ de no urriture . P o ur l’anné e financiè re s e te rminant le 31 mars
20 21, à caus e de s e ffe ts de la pandé mie , no us pré vo yo ns dis tribue r une vale ur de 120 M$ de no urriture . Ains i, chaque do llar inve s ti no us
aura pe rmis de re dis tribue r e nviro n 19 $ de no urriture .

Dè s le dé but de la pandé mie , Mo is s o n Mo ntré al e s t re s té trè s actif po ur ré po ndre aux be s o ins qui o nt é me rg é . Q uand la Ville de
Mo ntré al a dé cidé d’o uvrir de s ce ntre s de jo ur e xté rie urs e n co llabo ratio n ave c de s o rg anis me s co mmunautaire s , Mo is s o n Mo ntré al a
trè s rapide me nt ré po ndu à l’appe l e t a mis s ur pie d un s ys tè me de dis tributio n alime ntaire . À ce t é g ard, e ntre avril e t o cto bre 20 20 ,
Mo is s o n Mo ntré al a dis tribué 6 3 2 5 1 kilo s de no urriture à 5 s ite s de dis tributio n.

Durant le s de ux pro chaine s anné e s , il e s t ce rtain que de no uve aux be s o ins vo nt é me rg e r dans la co mmunauté . No us ig no ro ns l’ample ur
o u la nature de ce s be s o ins , né anmo ins , Mo is s o n Mo ntré al re s te prê t à travaille r s ans re lâche po ur y ré po ndre quand ils s e
pré s e nte ro nt.
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
Lutte r co ntre l'ins é curité alime ntaire e t re pré s e nte r un le vie r financie r ho rs pair po ur le s o rg anis me s e n le ur do nnant plus de 10 0 M$
de no urriture .
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Re valo ris e r prè s de 40 M kilo s de de nré e s e n 2 ans e n é vitant qu'e lle s aille nt aux s ite s d'e nfo uis s e me nt.
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Aug me nte r la quantité , la qualité e t la varié té de s de nré e s re cue illie s au bé né fice de s o rg anis me s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

P ar s e maine

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

0

No mbre de
participants
0

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autre s , ve uille z pré cis e r

Q uantité de de nré e s
ré cupé ré e s ( e n kilo s )

RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Re nfo rce r e t s tructure r davantag e le g rand ré s e au d'e ntraide alime ntaire de Mo ntré al co mpo s é de ce ntaine s d'o rg anis me s
co mmunautaire s to ut aus s i pe rtine nts que diffé re nts .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Dis tributio n de s de nré e s alime ntaire s aux 250 e t que lque s o rg anis me s co mmunautaire s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Autre s , ve uille z pré cis e r

Q uantité de de nré e s
dis tribué e s aux o rg anis me s
( e n kilo s )

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 6 8 8 0
Rue : Che min de la Cô te -de -Lie s s e
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H4T 2A1
Ville : Ville de Mo ntré al
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Alime ntatio n
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - S é curité a lime nta ire : Lutte co ntre la pauvre té
S ’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - S é curité a lime nta ire : P arte nariats co mmunautaire s

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

34118

34118

0

6 8 236

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us le s g ro upe s d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us le s type s de mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
N/A
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Auto finance me nt
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntré al
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financie r

13 8 20 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Richard D. Dane au
Adre s s e c ourrie l: mfranco is s aintcyr@ mo is s o nmo ntre al.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 344-449 4
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 Che min de la Co te de Lie s s e
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H4T 2A1

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Emplo yé s
Mo is s o n
T ota l

T a ux
hora ire
ré g ulie r

30 ,0 0 $

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine
35

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine
10 0 ,0 0 $

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

10 4

56

Budg e t tota l
pré vu

6 6 9 7 6 0 0 ,0 0 $
6 6 9 7 6 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

13 8 2 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Emplo yé s Mo is s o n
T o ta l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

38 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 317 6 0 0 ,0 0 $

6 6 9 7 6 0 0 ,0 0 $

6 6 9 7 6 0 0 ,0 0 $

3 8 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 3 1 7 6 0 0 ,0 0 $

6 6 9 7 6 0 0 ,0 0 $

6 6 9 7 6 0 0 ,0 0 $

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pie s , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Dé place me nts

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autre s

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 50 2 40 0 ,0 0 $

7 5 0 2 4 0 0 ,0 0 $

T o ta l

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 5 0 2 4 0 0 ,0 0 $

7 5 0 2 4 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

5 2 ,8 3 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Fra is a dminis tra tif s

0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 %

T o ta l

3 8 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 3 8 2 0 0 0 0 ,0 0 $

1 4 2 0 0 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Succès et apprentissag es du projet
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Le bé né vo la t
La g é né re us e co ntributio n de no s bé né vo le s e s t e s s e ntie lle à la ré alis atio n de no tre mis s io n. No us co mpto ns fo rte me nt s ur le ur
s uppo rt afin de minimis e r no s co ûts o pé ratio nne ls e t maximis e r l’impact de s do ns co lle cté s . En 20 19 -20 20 no us avo ns pu co mpte r
s ur de s bé né vo le s ré g ulie rs qui s o nt de s re traité s , de s é lè ve s d’é co le s pé cialis é e s o u e nco re de s participants à dive rs
pro g ramme s de ré ins e rtio n s o ciale , e t aus s i de s millie rs de bé né vo le s o ccas io nne ls qui pro vie nne nt du milie u co rpo ratif o u
d’o rg anis me s . En 20 19 -20 20 no us avo ns accue illi 1 1 3 5 1 bé né vo le s . Ce ci é quivaut à 8 5 0 8 5 he ure s , s o it l’é quivale nt de 4 7 po s te s
à te mps ple in.

Dè s le dé but de la pandé mie , la Ville de Mo ntré al a re ndu dis po nible une ving taine d’e mplo yé s du Se rvice d’ince ndie qui s o nt
ve nus prê te r mains fo rte e t aide r à as s ure r la co ntinuité de no s o pé ratio ns , alo rs que le co nfine me nt pro vo quait l’annulatio n
immé diate de no s g ro upe s de bé né vo le s co rpo ratifs e t plus ie urs bé né vo le s ré g ulie rs .

Amé lio ra tio ns qua ntita tive s e t qua lita tive s a ux s e rvice s de dis tributio n :
L'appro vis io nne me nt re s te un e nje u de taille qui po us s e Mo is s o n Mo ntré al à co ns tamme nt che rche r à ré cupé re r le plus de
no urriture po s s ible . Mo is s o n Mo ntré al che rche par aille urs à amé lio re r la quantité de s alime nts qu'e lle dis tribue aux o rg anis me s
accré dité s . Dans le cadre de s e s travaux ave c le Co ns e il de po litique s alime ntaire s de Mo ntré al ( Co ns e il SAM) , Mo is s o n Mo ntré al
s 'e s t e ng ag é e à aug me nte r s o n o ffre de fruits e t lé g ume s frais de 40 % e n 20 20 -20 21 afin de s 'alig ne r ave c le no uve au Guide
alime ntaire canadie n.

Aus s i, e n tant que banque alime ntaire , no us o bs e rvo ns un s trict re s pe ct de s cho ix alime ntaire s de s individus . Mê me s i no tre
mo dè le de ré cupé ratio n impo s e que no us ne puis s io ns pas cho is ir le s alime nts qui no us s o nt do nné s , no us parve no ns à o ffrir
chaque s e maine une varié té de 40 à 50 pro duits diffé re nts aux o rg anis me s .
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Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

MM Re ́ s o lutio n 10 -0 1-20 21.pdf

Validité du 20 21-0 1-12

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cume nt d'e ng ag e me nt 20 21-20 23.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210744002
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet :

Accorder un soutien financier à Moisson Montréal de 374 000 $,
en 2021, pour soutenir le projet « Insécurité alimentaire et
impacts de la COVID-19 à Montréal » sur la période du 1er avril
2021 au 31 mars 2023 dans le cadre de l’Entente administrative
sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales – Alliances
pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) / Approuver un projet
de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210744002 Moisson Montréal .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Préposée au budget
Tél : (514) 872-2598

André POULIOT
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5551
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-18
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.22
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1210744001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $,
en 2021, aux cinq différents organismes ci-après désignés, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux pour leur projet
respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 dans
le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et
de l'inclusion sociale - Approuver les projets de convention à cet
effet

Il est recommandé :
• d'accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $, en 2021, aux cinq
différents organismes ci-après désignés, au montant indiqué en regard de chacun
d'eux pour leur projet respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 dans
le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales – Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et du budget du
Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
Organisme
Projet 2021 à 2023
Soutien
Regroupement des
250 000
Magasins-Partage de « Cultiver la solidarité et nourrir l'espoir »
$
l'île de Montréal
Distribution alimentaire
de Montréal-Nord,
248 337
« Bonne boîte futée »
coopérative de
$
solidarité
La fabrique des
« Cyclistes solidaires : Livraison
157 336
mobilités Québec
écologique pour la sécurité alimentaire »
$
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Jeunesse au Soleil

« Nourrir l'espoir en pandémie »

184 802
$

Les petits frères des
pauvres

« Luttons ensemble contre l'insécurité
alimentaire et la dénutrition chez les
grands aînés »

126 058
$

• d'approuver les cinq projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens
financiers;
• d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 94 % par l'agglomération et à 6
% par la ville centre.

Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-26 12:41

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210744001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Lutte à la pauvreté

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $,
en 2021, aux cinq différents organismes ci-après désignés, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux pour leur projet
respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 dans
le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et
de l'inclusion sociale - Approuver les projets de convention à cet
effet

CONTENU
CONTEXTE

Le Fonds québécois d’initiatives sociales (FQIS) a été créé dans le cadre de la mise en
œuvre de la Stratégie nationale de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale et vise à
soutenir financièrement des initiatives et la réalisation de projets. Afin d’encadrer la gestion
de ce Fonds, le ministère de l'Emploi, du Travail et de la Solidarité sociale (MTESS) et la
Ville de Montréal concluent, pour des périodes déterminées, des Ententes administratives de
lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale au titre des Alliances pour la solidarité. Ainsi,
une nouvelle Entente administrative a été signée en 2018 à la suite de l’adoption en 2017
du Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale. Celle-ci, d’une durée de cinq ans et d’une somme de 44,75 M$, couvre la période du
1er novembre 2018 au 31 mars 2023. L’enveloppe annuelle confiée à la Ville est de 10 M$.
Les projets, initiatives et interventions financés dans le cadre de cette Entente doivent
répondre notamment aux critères suivants :
• S'inscrire dans les grandes politiques et orientations du gouvernement;
• Soutenir les priorités stratégiques montréalaises en matière de lutte contre la
pauvreté et l'exclusion sociale;
• Faire l'objet d'une analyse partagée des besoins et des priorités et d'une concertation
avec les représentants du milieu. Ils doivent répondre aux objectifs des planifications
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stratégiques régionales et des plans d'action de lutte contre la pauvreté et l'exclusion
sociale ainsi qu'aux objectifs de la Stratégie nationale; et,
• Viser à lutter contre la pauvreté et l'exclusion sociale, notamment par des projets
d'interventions en matière de développement social et communautaire, de prévention
de la pauvreté, d'aide à l'intégration en emploi des personnes éloignées du marché du
travail, d'insertion sociale, d'amélioration des conditions de vie des personnes en
situation de pauvreté dans les territoires à concentration de pauvreté.
Le présent dossier concerne le soutien financier à cinq organismes pour cinq projets visant à
lutter contre l'insécurité alimentaire des personnes vulnérables.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0534 du 15 avril 2020
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 458 000 $ aux 10 organismes dont
150 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal pour « Cultiver la
solidarité et Nourrir l'Espoir » dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du
Fonds québécois d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG19 0325 du 20 juin 2019
Approuver une nouvelle approche de répartition des fonds basée sur la mesure du panier de
consommation dans le cadre de l'Entente administrative de lutte contre la pauvreté et
l'exclusion sociale avec le ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale /
Approuver un scénario permettant de ne pas réduire les budgets actuels des
arrondissements et des villes liées pour les années 2020, 2021 et 2022 / Approuver
l'application d'un seuil minimal de 15 000 $ pour octroyer des fonds aux arrondissements et
aux villes liées
CE19 0652 du 24 avril 2019
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 458 000 $ aux 10 organismes dont
150 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal pour « Cultiver la
solidarité et Nourrir l'Espoir » et 90 000 $ à Jeunesse au Soleil pour « Nourrir l'espoir » dans
le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives sociales Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023)
CG18 0440 du 23 août 2018
Approuver le projet d'Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d'initiatives
sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le ministère du Travail, de
l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal, par laquelle le ministre
de l'Emploi et de la Solidarité sociale confie à la Ville la gestion d'une enveloppe de 44,75
M$ pour cinq ans, soit 4,75 M$ en 2018-2019, 10 M$ en 2019-2020, 10 M$ en 2020-2021,
10 M$ en 2021-2022 et 10 M$ en 2022-2023
CG18 0372 du 21 juin 2018
Approuver un projet de modification à l'Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d'initiatives sociales dans le cadre des Alliances pour la solidarité entre le
ministère du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) et la Ville de Montréal,
afin de prolonger de sept mois ladite Entente et par laquelle le ministre confie à la Ville la
gestion d'une enveloppe de 5,25 M$ pour la période du 1er avril 2018 au 31 octobre 2018
CE18 0996 du 6 juin 2018
Accorder un soutien financier totalisant la somme de 458 000 $, à dix organismes dont 90
000 $ à Jeunesse au soleil et 150 000 $ à Regroupement des Magasins-Partage de l'Île de
Montréal dans le cadre de la reconduction à venir de l'Entente administrative sur la gestion
du Fonds québécois d'initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 20132018)
DESCRIPTION
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À l'automne 2020, la Ville de Montréal et la Direction régionale de santé publique de
Montréal (DRSP) lançaient, conjointement, un appel à projets régionaux. L'objectif était de
soutenir financièrement des initiatives régionales ou supra-locales visant les groupes
vulnérables à l’insécurité alimentaire sur l’île de Montréal, pour la période allant du 1er avril
2021 au 31 mars 2023. Les projets retenus visent une population vivant l’insécurité
alimentaire ou à risque d’en vivre, et s’inscrivent dans un continuum de lutte contre
l’insécurité alimentaire.
Le soutien financier total des deux parties de l’appel à projets conjoint avec la DRSP totalise
2 210 000 $ pour des projets se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023. Il se répartit
comme suit :
• DRSP : 1 000 000 $
• Ville de Montréal : 1 210 000 $, dont 910 000 $ en provenance de l'Entente MTESS et
300 000 $ du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
Le cadre de référence de l'appel à projets intitulé « Insécurité alimentaire et impacts de la
Covid-19 à Montréal » se trouve en pièce jointe. Un comité composé d'employés de la Ville,
de la DRSP et de partenaires externes a analysé les projets soumis. Suite à cette analyse, le
Service de la diversité et de l'inclusion sociale (SDIS) et la DRSP se sont partagés les dix
projets à financer, six pour le soutien de la Ville et quatre pour celui de la DRSP. La
composition du comité d'analyse se trouve en pièce jointe.
Voici une brève description de cinq des six projets recommandés pour le soutien financier
de la Ville et faisant l'objet du présent dossier décisionnel. Le sixième projet, celui du Dépôt
alimentaire NDG, fait l'objet d'un dossier décisionnel distinct (GDD 1210744004) :
Distribution alimentaire de Montréal-Nord, Coopérative de solidarité (faisant aussi
affaire sous le nom de Panier Futé Coop)
Projet : Bonne boîte futée
Montant recommandé : 248 337 $
Ce projet vise à bonifier la distribution et la vente d’aliments de qualité auprès des
populations de quartiers ciblés qui vivent de l’insécurité alimentaire en rendant accessible
des légumes et des fruits frais à moindre coût. Dans ce projet il s'agit donc de proposer des
boîtes de légumes et de fruits frais de grandeur et prix variés (entre 10 $ et 20 $). Il se
déroule dans les quatre arrondissements suivants, en collaboration avec des partenaires
locaux: Rivière-des-Prairies, Saint-Léonard, Plateau Mont-Royal et Montréal-Nord.
L’organisme prévoit la distribution de plus de 9 000 boîtes pour la période visée.
La fabrique des mobilités Québec
Projet : Cyclistes solidaires : Livraison écologique pour la sécurité alimentaire
Montant recommandé : 157 336 $
Ce projet vise à apporter une réponse aux enjeux d’accès physique aux aliments vécus par
des personnes vulnérables en consolidant le service de livraison à vélo offerts à dix
organismes qui les desservent, dans quatre arrondissements:Mercier-HochelagaMaisonneuve, Plateau-Mont-Royal, Rosemont-La-Petite-Patrie et Villeray-Saint-Michel-ParcExtension.
Il prévoit assurer la livraison à domicile de denrées auprès de 350 personnes/familles
vulnérables, dont celles à mobilité réduite.
Jeunesse au Soleil
Projet : Nourrir l'espoir en pandémie
Montant recommandé : 184 802 $
Ce projet vise à consolider la livraison de nourriture directement aux personnes vulnérables
ainsi que de poursuivre le virage en ce qui a trait à la qualité de la nourriture, notamment
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grâce à deux projets d'agriculture urbaine, une reprise des activités de cuisines collectives
et un projet de revalorisation des pertes agricoles avec des partenaires. Jeunesse au Soleil
rejoint les populations vulnérables sur tout le territoire de l’agglomération.
Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal
Projet : Cultiver la solidarité et nourrir l’espoir
Montant recommandé : 250 000 $
Ce projet vise la production de 168 tonnes de légumes et l’approvisionnement de paniers
alimentaires aux organismes communautaires en complémentarité avec l’offre des grandes
banques alimentaires. Cette production sera remise à 210 000 personnes.
Le projet, qui se déroule dans 21 quartiers montréalais, a également comme objectif la
concertation des organisations locales afin de maximiser les ressources humaines,
matérielles et financières et mettre à profit les expertises de chaque organisation pour
diminuer le dédoublement de services déployés tout en assurant une réponse adéquate aux
demandes d’aide.
Les Petits frères des pauvres
Projet : Luttons ensemble contre l'insécurité alimentaire et la dénutrition chez les grands
aînés
Montant recommandé : 126 058 $
Ce projet vise à lutter contre l'isolement, un facteur social important lié à l'insécurité
alimentaire et la dénutrition chez les personnes âgées. À cet effet, 950 bénévoles seront
sensibilisés, formés et outillés afin de repérer et d'accompagner au moins 1000 personnes
aînées vivant l'insécurité alimentaire et la dénutrition vers les ressources institutionnelles et
communautaires, partout sur le territoire de la Ville de Montréal.
JUSTIFICATION

Depuis plusieurs années, la Ville de Montréal soutient des projets afin d'aider les personnes
vulnérables à se nourrir convenablement. Ces actions s’articulent autour de deux grands
axes d’intervention :
• la sécurité alimentaire des communautés, en tenant compte particulièrement des
groupes vulnérables, en lien avec le développement social et la lutte contre la
pauvreté et l'exclusion;
• la saine alimentation, en lien avec la promotion de saines habitudes de vie et la
prévention des problèmes de santé.
Avec l'adoption de Montréal 2030, la Ville a réaffirmé le rôle qu'elle entend jouer dans ce
domaine. Ainsi, le présent dossier s'inscrit dans l'orientation « Renforcer la solidarité,
l'équité et l'inclusion » et dans la priorité 6 : « Tendre vers l’élimination de la faim et
améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire ».
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 966 533 $, est prévu au SDIS, dont
910 000 $ dans le cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois
d’initiatives sociales - Alliances pour la solidarité (Ville-MTESS 2018-2023) et 56 533 $ du
budget du SDIS. Conséquemment, ce dossier ne comporte aucune incidence sur le cadre
financier de la Ville. Cette dépense sera assumée par l'agglomération (94 %) et par la ville
centre (6 %).
À l'exception de Regroupement des Magasins-Partage de l'île de Montréal, il s'agit du
premier soutien financier de la Ville pour ce type de projets. Le tableau suivant présente le
soutien financier qu'il est recommandé d'accorder pour la période 2021-2023 aux cinq
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différents organismes pour la réalisation des projets. De plus, il indique le soutien accordé,
le cas échéant, entre 2018 et 2020.
Soutien
% du
Soutien accordé recommandé soutien sur
Organismes
Projet
2021-2023 le budget
total du
2018 2019 2020
projet
Regroupement
250 000 $
« Cultiver la
des Magasins150
150
150
solidarité et nourrir
17 %
Partage de l'île
000 $ 000 $ 000 $
l'espoir »
de Montréal
Distribution
248 337 $
alimentaire de
« Bonne boîte futée
Montréal-Nord,
90 %
»
coopérative de
solidarité
« Cyclistes
157 336 $
La fabrique des solidaires : Livraison
mobilités
écologique pour la
100 %
Québec
sécurité alimentaire
»
Jeunesse au
« Nourrir l'espoir en
184 802 $
13 %
Soleil
pandémie »
« Luttons ensemble
126 058 $
contre l'insécurité
Les petits frères
alimentaire et la
100 %
des pauvres
dénutrition chez les
grands aînés »
Certains projets ont pu débuter avant leur adoption par l'instance décisionnelle, car ils sont
issus de maillages financiers. Le portrait des contributions versées par toute unité d'affaires
de la Ville à ces mêmes organismes au cours des dernières années est disponible en pièces
jointes. C'est le premier soutien financier que la Ville accorde à La Fabrique des mobilités
Québec.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier s'inscrit dans le Chantier A du nouveau Plan climat 2020-2030 Pour une
ville inclusive, résiliente et carboneutre : « Mobilisation de la communauté montréalaise ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Les projets contribuent à assurer de saines habitudes alimentaires et des dépannages
d'urgence aux populations vulnérables.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ces projets sont mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tiennent compte des
mesures sanitaires décrétées par la santé publique. Le soutien financier destiné aux
organismes de ce dossier pour la réalisation de leur projet respectif permettra à la Ville
d'adoucir les effets néfastes de la pandémie qui perdure auprès de ses populations les plus
vulnérables. Plus que jamais, les organismes communautaires jouent un rôle important pour
aider les populations vulnérables vivant l’insécurité alimentaire à Montréal. La pandémie
COVID-19 a augmenté le nombre de personnes vivant l'insécurité alimentaire et
conséquemment, les demandes faites auprès des organismes.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par les organismes
bénéficiaires, en Annexe 2 du projet de convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 Présentation au comité exécutif
Avril 2021 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Judith BOISCLAIR)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MAURO
Conseillère en planification

Ramana ZANFONGNON
Cheffe de division - Lutte contre la pauvreté
et l'itinérance

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9787

Le : 2021-03-16

000-0000
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél :
(514) 872-3510
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Approuvé le :

2021-03-25
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REP_STATUT_RENV

(Tous)

Somme de
REP_MONTANT
NOM_FOURNISSEUR NUMERO_FOURNISSEUR
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
PANIER FUTE COOP
432761
Montréal-Nord

Total général

REP_EXERCICE_FINANCIER
NUMERO_RESOLUTION
2019
2020
Total général
CA19 10241
64 800,00 $
7 200,00 $
72 000,00 $
(vide)
1 000,00 $
1 000,00 $

64 800,00 $

8 200,00 $

73 000,00 $
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REP_STATUT_RENV

(Tous)

Somme de
REP_MONTANT
NOM_FOURNISSEUR
JEUNESSE AU
SOLEIL.

Total général

REP_EXERCICE_FINANCIER
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
NUMERO_FOURNISSEUR
41368

Diversité et inclusion sociale

NUMERO_RESOLUTION
2018
CE18 0901
CE18 0996

52 564,00 $
45 000,00 $

CE18 2090
CE19 0652
CE19 1391
CG17 0251
CM16 1448
CM19 0065
CM20 0363

150 000,00 $

2019

2020

5 840,00 $
45 000,00 $

58 404,00 $
90 000,00 $

72 000,00 $
33 600,00 $

18 000,00 $
54 984,00 $

345 000,00 $

325 000,00 $
72 000,00 $
469 984,00 $

10 000,00 $
6 871,00 $

264 435,00 $

501 440,00 $

Total général

150 000,00 $
90 000,00 $
88 584,00 $
10 000,00 $
6 871,00 $
670 000,00 $
72 000,00 $
1 235 859,00 $
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REP_STATUT_RENV

(Tous)

Somme de
REP_MONTANT
NOM_FOURNISSEUR
REGROUPEMENT
DES MAGASINSPARTAGE DE L'ILE
DE MONTREAL

REP_EXERCICE_FINANCIER
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
NUMERO_FOURNISSEUR

120467

Ahuntsic - Cartierville
Diversité et inclusion sociale

NUMERO_RESOLUTION
2018

CA19 090141c
CE18 0996

CE19 0652
CM20 0363
Sud-Ouest
CA19 22 0334f
(vide)
CA18 22 0281
Villeray-St-Michel - Parc-Extensionca20 14 0273f
ca20 14 0273b
ca20 14 0273h
ca20 14 0306c
ca20 14 0273a
Grands parcs, Mont-Royal et sports
CE20 0182
Total général

2019

120 000,00 $

2020

Total général

7 500,00 $
30 000,00 $

120 000,00 $

7 500,00 $
150 000,00 $

30 000,00 $
120 000,00 $

500,00 $
1 000,00 $
250,00 $

120 250,00 $

158 000,00 $

500,00 $
300,00 $
500,00 $
500,00 $
500,00 $
60 000,00 $
213 300,00 $

150 000,00 $
120 000,00 $
500,00 $
1 000,00 $
250,00 $
500,00 $
300,00 $
500,00 $
500,00 $
500,00 $
60 000,00 $
491 550,00 $
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET IMPACTS DE LA COVID-19 À MONTRÉAL 2021-2023
PROJETS SOUTENUS PAR LA DIRECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE DANS LE CADRE DE L’APPEL DE
PROJETS CONJOINT AVEC LE SERVICE DE LA DIVERSITÉ ET DE L’INCLUSION SOCIALE

Dispensaire diététique de Montréal
Projet: Nourrir ensemble l'avenir des familles à Montréal
Montant recommandé: 250 000 $
Le projet vise à rejoindre les femmes enceintes vulnérables qui n’accèdent pas au réseau de la
santé et au réseau communautaire afin de les informer des services adaptés à leurs besoins, de
leur offrir des services en nutrition sociale ou de les diriger vers les autres services.
Pro-Vert Sud-Ouest
Projet: Salsa 2 : Phase 2 (Terre de l'ourson maraîcher)
Montant recommandé: 250 000 $
Le projet SALSA vise à desservir la population montréalaise vulnérable par des dons de denrées
de qualité biologique par l'entremise des partenaires du milieu. La phase 2, TOM, vise à assurer
sa pérennité pour apporter un changement durable à l’accessibilité physique et économique à
des fruits et légumes.
Carrefour alimentaire Centre-Sud
Projet: Carte proximité
Montant recommandé: 250 000 $
Ce projet vise la distribution de coupons alimentaires afin de rejoindre les personnes les plus
vulnérables et d’augmenter de manière significative leur consommation de fruits et légumes frais,
tout en renforçant le système alimentaire.
La Corbeille - Bordeaux-Cartierville
Projet: La saine alimentation : un défi alimenTERRE - phase 2
Montant recommandé: 250 000 $
Ce projet vise à réduire significativement l’insécurité alimentaire et à favoriser l’autonomie
alimentaire de la population par la création d’un système d’approvisionnement alternatif ancré
dans le développement durable. Il vise spécifiquement à bonifier l’offre d’aliments sains,
particulièrement de fruits et légumes aux clientèles les plus vulnérables.
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INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET IMPACTS DE LA COVID-19 À MONTRÉAL 2021-2023
COMPOSITION DU COMITÉ D’ANALYSE DES PROJETS
Ville de Montréal
Alain Lavoie, chef de section, Division des relations interculturelles et des luttes contre les
discriminations, Service de la diversité et de l’inclusion sociale
Amélie BIllette, conseillère en planification, Division de la lutte contre la pauvreté et l’itinérance,
Service de la diversité et de l’inclusion sociale
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AVANT-PROPOS
La Direction régionale de santé publique du
CIUSSS du Centre-Sud-de-l’Île-de-Montréal
(DRSP) et la Ville de Montréal ont décidé d’unir
leur force pour ce cadre de référence. Fruit d’une
collaboration entre le Service Environnement
urbain et saines habitudes de vie de la DRSP et le
Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville de Montréal, ce document encadre un appel
à projet pour soutenir les populations les plus
vulnérables face à l’insécurité alimentaire. De ce
fait, la DRSP et la Ville de Montréal reconnaissent
le rôle incontournable que jouent les organismes
sur le territoire. Il s’agit de partenaires privilégiés
qui possèdent une expertise incontestable et
indispensable. Le contexte de la pandémie de
COVID-19 démontre bien leur dévouement et
leur engagement à servir et représenter les
communautés.
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MISE EN CONTEXTE
L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE
L’insécurité alimentaire est complexe et peut toucher différents groupes de personnes de façon temporaire
ou prolongée. Liée aux conditions socioéconomiques des ménages, l’insécurité alimentaire désigne un accès
inadéquat, incertain ou même impossible aux aliments, notamment en raison d’un manque de ressources
financières. Selon l’enquête sur la santé des collectivités canadiennes 2015-2016, environ une personne sur
sept (13,6%) à Montréal vit une situation d’insécurité alimentaire. À titre comparatif, ce serait une personne sur
dix dans l’ensemble du Québec.
Les situations d’insécurité alimentaire peuvent varier grandement d’une personne à l’autre et peuvent être
classées en trois catégories:

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

L’INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

MARGINALE

MODÉRÉE

GRAVE

La crainte de manquer
de nourriture et/ou limitation
de la sélection de nourriture
à cause du manque d’argent.

La qualité et/ou la quantité
de nourriture sont
compromises à cause
du manque d’argent.

Repas sautés, consommation
réduite d’aliments et,
à l’extrême, privation de repas
pendant une journée complète
ou plus.

2

L’insécurité alimentaire touche plusieurs groupes de la population. À cet effet, 70 % des ménages
qui dépendent de l’aide sociale au Canada vivent en situation d’insécurité alimentaire. Les personnes
bénéficiant de l’assurance-emploi et de l’indemnisation des accidents du travail sont également des
populations trop souvent touchées par cette problématique. Toutefois, les travailleuses et travailleurs
sont également affectés par l’insécurité alimentaire particulièrement pour les familles monoparentales
ayant comme cheffe de famille une femme, les locataires, les personnes seules et les personnes
occupant des emplois précaires à bas salaire. Les ménages dont le/la chef.fe s’identifie comme
Autochtone ou Noir.e sont aussi touchés de façon disproportionnés par l’insécurité alimentaire.

18/215

« ET LES
ENFANTS...?
Selon le Bilan Faim 2019, au
Québec, plus de 35 % des
ménages fréquentant les
banques alimentaires ont des
enfants de moins de
18 ans et plus d’un ménage sur
cinq (21,2 %) est une famille
monoparentale.

«

2
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CONTEXTE DE LA PANDÉMIE
DE COVID-19
Selon un récent sondage auquel a participé la DRSP, 5 %
des Montréalais et Montréalaises affirmaient avoir manqué
de nourriture au sein de leur foyer pendant les premiers
mois du confinement, comparativement à 3% dans le reste
du Québec. Parmi les facteurs ayant contribué au manque
de nourriture, l’accès limité à l’épicerie à cause des mesures
de confinement aurait été une barrière dans 63% des cas,
contre le manque de ressources financières dans 43% des
cas. La vaste majorité, soit 82%, des personnes qui ont
manqué de nourriture au début de la pandémie n’avaient
pas vécu cette situation au cours des 12 derniers mois
précédant la pandémie.
Les groupes particulièrement touchés par l’insécurité
alimentaire lors de la pandémie étaient les ménages à faible
revenu, les ménages qui ont connu une perte d’emploi et les
ménages avec enfants. Plusieurs autres groupes pourraient
avoir été fragilisés pendant la crise de la COVID-19. À titre
d’exemple, la quasi disparition de la monnaie aurait affecté
les personnes en situation d’itinérance et celles qui n’ont
pas accès aux aides officielles. Par ailleurs, en raison de la
fermeture des établissements scolaires, plusieurs enfants
qui bénéficient habituellement d’un soutien alimentaire
à l’école, soit des déjeuners, des collations ou des repas
sains subventionnés, ont été particulièrement touchés par
le confinement.

2
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OBJECTIF
DE L’APPEL
À PROJET

3

L’objectif du présent appel de projets
est de soutenir financièrement
des initiatives régionales ou
supra-locales visant les groupes
vulnérables à l’insécurité alimentaire
sur l’île de Montréal.
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PROJETS ÉLIGIBLES
Les projets retenus devront viser une population vivant l’insécurité alimentaire ou à risque d’en
vivre, et s’inscrire dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire. Il s’agit de deux critères
d’inclusion fondamentaux qui devront faire partie intégrante du projet et de ses objectifs.
Cibler une population vivant l’insécurité alimentaire ou à risque d’en vivre
Le projet doit prendre en considération les inégalités sociales et cibler les populations vulnérables
à l’insécurité alimentaire. Voici une liste, non exhaustive, des populations qui pourraient être
visées par les projets :
•

Personne bénéficiant de l’assistance sociale;

•

Ménage avec enfants sous le seuil de faible revenu;

•

Familles monoparentales;

•

Personnes en situation d’itinérance;

•

Personnes s’identifiant comme autochtones;

•

Autres groupes vulnérables sur le plan de l’insécurité alimentaire.

Il devra par ailleurs inclure l’analyse différenciée selon les sexes dans une perspective
intersectionnelle (ADS+). Cette analyse vise à prendre en compte les réalités différentes vécues
au sein même des groupes vulnérables, car les facteurs de discriminations s’entrecroisent et
se renforcent. Elle vise une meilleure prise en compte des réalités vécues par les personnes en
raison de leur sexe, classe sociale, situation de handicap, âge, couleur de peau, origine ethnique,
orientation sexuelle, identité de genre, etc. Elle assure ainsi la prise en compte des besoins des
groupes sous représentés, vivant plusieurs discriminations et pouvant faire l’objet d’exclusion.
Cette perspective permet le développement de projets plus inclusifs.
L’ADS+ invite à considérer chacune des populations dans sa diversité. Lors du dépôt du projet,
il sera important de préciser quelle population est visée par le projet et pourquoi celle-ci est
vulnérable face à l’alimentation, afin d’assurer un arrimage entre les besoins et les solutions
proposées.
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S’inscrire dans un continuum de lutte contre l’insécurité alimentaire
Aide
alimentaire

inte
rm

Accès économique et physique aux aliments
(abordabilité et disponibilité des aliments sains,
proximité des commerces alimentaires, etc.)

Agir sur les déterminants
Agir sur la sécurité alimentaire
des personnes et communautés

Système alimentaire sain et équitable

(production agricole, qualité et abordabilité des aliments produits
et transformés, distribution et vente de produits locaux, diminution des pertes
et valorisation des surplus alimentaires, etc.)

Coût des biens et services essentiels
(coût de transport, des biens éducatifs, de santé, de l’énergie, etc.)

stru

ctu
rel

Dét
erm

ina

nts
col
le

ctif
s

édi
a

ire

impacts populationnels

Connaissances et habiletés
culinaires et de budgétisation

Atténuer les conséquences
Soulager l’insécurité alimentaire

Niveau socioéconomique
(revenu, emploi, scolarité, etc.)
Tiré de Geneviève Chénier (2016). Pyramide d’impacts populationnels des interventions en sécurité alimentaire. Chantier sur les déterminants sociaux :
sécurité alimentaire, Direction de santé publique de la Montérégie, CISSS Montérégie-Centre, Longueuil.

Une multitude d’interventions peuvent s’inscrire
dans un continuum de lutte contre l’insécurité
alimentaire. Certaines actions vont atténuer
les conséquences de l’insécurité alimentaire et
agir directement sur les besoins en denrées,
notamment quand il est question d’aide
alimentaire. D’autres actions vont plutôt agir
sur les déterminants de l’insécurité alimentaire,
comme les connaissances et habiletés, l’accès
économique et physique aux aliments, le système
alimentaire sain et équitable, le coût des biens et
services essentiels et le niveau socioéconomique.

Le présent appel à projet peut soutenir ces deux
types d’intervention, soit celles qui atténuent les
conséquences de l’insécurité alimentaire et celles
qui agissent sur les déterminants, qu’ils soient
intermédiaires ou structurels. Bien que les projets
uniquement en aide alimentaire soient éligibles,
il est souhaité qu’ils comprennent également
des activités agissant sur d’autres fronts tels que
les connaissances et habiletés culinaires, l’accès
économique et physique aux aliments, le système
alimentaire, etc. Les projets d’évaluation sont
également éligibles au présent appel de projet.
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En plus de ces critères, les projets devront également répondre aux critères d’inclusion suivants :
Agir à une échelle régionale ou supra-locale
Le projet ne peut agir uniquement à l’échelle locale (un quartier ou un arrondissement seulement).
L’échelle doit être supra-locale ou régionale (au moins deux arrondissements ou villes liées) sur
le territoire de l’île de Montréal.
Être structurant et structuré
Le projet doit être bénéfique en termes d’implication, de synergie et de développement pour
une communauté ou un territoire, avec un effet multiplicateur potentiel. Idéalement, le projet doit
avoir des retombées qui perdurent dans le temps, même après que les actions aient été posées.
Dépasser les activités de base de l’organisme
Le projet doit dépasser les activités de base et services habituellement offerts à la population. Il
doit ajouter une composante innovante dans les pratiques tout en offrant une complémentarité
avec les initiatives déjà en place.
Pouvoir se réaliser sur un maximum de 2 ans
Le projet doit pouvoir être réalisé sur une période maximale de deux ans, avec les ressources
demandées.
Avoir l’appui des partenaires impliqués ou concernés
Le projet doit être accompagné de lettres de soutien des partenaires impliqués ou concernés
par le projet (ex. : CIUSSS, arrondissement, organismes communautaires, table de quartier, etc.).
Le projet doit être concerté avec les acteurs du milieu.
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5
Être constitués en vertu
d’une loi du Québec à
des fins non lucratives

ORGANISMES ÉLIGIBLES
Les organismes qui peuvent soumettre une demande sont les organismes
à but non lucratif, ainsi que les coopératives et les entreprises d’économie
sociale considérées à but non lucratif par Revenu Québec.
Plus spécifiquement, les organismes doivent :

Œuvrer depuis au
moins deux ans dans
la région

Bien connaître les
enjeux montréalais en
matière d’insécurité
alimentaire

Desservir
la population de l’île
de Montréal

Avoir une expertise
pertinente par rapport
au projet déposé

Les entreprises privées ou les organismes à but lucratif ne sont pas éligibles pour soumettre une demande.
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6

SOUTIEN FINANCIER DISPONIBLE
ET DÉPENSES ADMISSIBLES

Le soutien financier disponible avec cet appel à projet peut aller jusqu’à 125 000 $ par année et ce, pour un maximum de deux années
consécutives. Ainsi, les projets devront être terminés après deux ans de financement. Il est recommandé que les projets soumis fassent
l’objet d’un maillage financier provenant d’autres sources que les fonds publics.
Les dépenses admissibles sont celles qui sont directement liées au projet :

Salaires pour
les personnes chargées
de projet

10%

Dépenses en lien avec
les communications,
la publicité ou la
promotion du projet
ou de ses outils

Achat de matériel
essentiel pour le projet
(exclut le matériel pour
le fonctionnement de
base de l’organisme)

Besoins de formation
essentielle pour la
réalisation du projet

Frais de transport
ou déplacement

Les frais administratifs, comme le loyer, le téléphone, les assurances, le matériel informatique, etc.,
peuvent représenter jusqu’à 10% de l’enveloppe pour couvrir les dépenses régulières de l’organisme.
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REDDITION DE COMPTES

Une entente sera signée entre les parties pour formaliser les attentes liées au
financement. De façon générale, seront attendus pour tous les projets :

Un bilan d’étape faisant le point sur le projet : les actions réalisées, les
retombées, les dépenses ainsi que les prévisions budgétaires et les actions
prévues d’ici la fin du projet;
Un bilan final, qui fait le point sur le projet, les actions réalisées, les retombées
et les dépenses;
Un partage de tout document réalisés avec le financement (ex. : dépliants,
présentations Powerpoint, rapports, etc.) à la Direction régionale de santé
publique de Montréal et à la Ville de Montréal;
Une communication de tout enjeu compromettant la réalisation du projet
tel que présenté dans la demande de soutien financier. De même, si des
changements sont apportés au plan d’action proposé, ils doivent être
validés avec la Direction régionale de santé publique de Montréal et la
Ville de Montréal au préalable.
La Direction régionale de santé publique de Montréal et la Ville de Montréal se
réservent le droit de résilier le financement si le bilan d’étape n’est pas conforme
aux attentes.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉS
ORGANISME PORTEUR

DIRECTION RÉGIONALE
DE SANTÉ PUBLIQUE DE MONTRÉAL
ET VILLE DE MONTRÉAL

•

Coordonne et réalise le projet;

•

•

Assure le lien avec les partenaires
impliqués ou concernés;

Coordonnent l’appel à projets et le
processus de sélection des projets;

•

Procèdent aux versements;

•

Respecte les exigences de la
reddition de comptes;

•

Évaluent la conformité de la
reddition de comptes;

•

Signale aux bailleurs de fonds tout
enjeu qui compromet la réalisation
du projet.

•

Au besoin, soutiennent
l’organisme porteur autrement que
financièrement.
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SOUMISSION D’UNE DEMANDE
POUR SOUMETTRE UN PROJET, CLIQUEZ SUR LE LIEN SUIVANT :
https://servicesenligne2.ville.montreal.qc.ca/gss/diversite-sociale/
connexion?redirect=/gss/diversite-sociale
La date limite pour soumettre un projet est le 15 janvier 2021.

Les organismes seront ensuite avisés par courriel du cheminement de leur
demande. Un comité de sélection analysera les projets qui répondent aux critères
d’inclusion (voir section 4 – Projets éligibles).

Des guides d’aide pour compléter une demande de subvention des projets
sont disponibles sur la page Demandes de soutien financier :
ville.montreal.qc.ca/portal/page?_pageid=8258,143310769&_dad=portal&_
schema=PORTAL
Pour toute demande d’aide technique en lien avec GSS :
gss@ville.montreal.qc.ca
Pour toute demande en lien avec l’appel à projets :

Karine Forgues, Direction de santé publique de Montréal
karine.forgues.ccsmtl@ssss.gouv.qc.ca
Stéphanie Mauro, Ville de Montréal
stephanie.mauro@montreal.ca
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1210744001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 4624, rue Garnier,
Montréal, Québec, H2J 3S7, agissant et représentée par Joanne
Parmenter, directrice générale de Grand Montréal, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. :
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme soutien actif pour les personnes de plus de 60
ans pour contrer leur isolement en offrant une présence essentielle aux personnes
âgées seules et ce, jusqu’à leur dernier jour;
SUB-103 COVID-19
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le
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Guide

d’accompagnement

en

matière

de
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communications mentionné
présente Convention;

à

l’article 4.4

de

la

2.4 « Projet » :

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

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la Directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
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la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3

4.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
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Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période
du 1 avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années
subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
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Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
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de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT VINGT-SIX MILLE CINQUANTE-HUIT DOLLARS
(126 058 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1
une somme maximale de CINQUANTE MILLE QUATRE
CENT VINGT-TROIS DOLLARS (50 423 $) à la signature de
la présente convention ;

5.2.2

Pour l’année 2022 :
5.2.2.1

5.2.3

une somme maximale de CINQUANTE MILLE QUATRE
CENT VINGT-TROIS DOLLARS (50 423 $) à la remise d’un
rapport d’étape à la satisfaction du Responsable, avant le 30
avril ;

Pour l’année 2023 :
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5.2.3.1

une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE DEUX-CENTDOUZE DOLLARS (25 212 $) à la remise du rapport final à la
satisfaction du Responsable, avant le 30 avril.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
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paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
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préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
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renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 4624, rue Garnier, Montréal (Québec), et tout
avis doit être adressé à l'attention de la directrice. Pour le cas où il changerait d’adresse
sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
Par : __________________________________
Johanne Parmenter, directrice générale de
Grand Montréal

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21…………….).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une
série de photographies post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances
pour
la
solidarité
peuvent
aussi
être
ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATIO
N

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les
journaux ou hebdos locaux,
régionaux ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches,
dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires
concernant les projets (ex :
Rapport, document
d’appels de projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#2660 - Luttons ensemble contre l'insécurité alimentaire et la dénutrition chez les g rands aînés Demande de soutien f inancier (envoyée le 20 janvier 2021 à 13:59)
Nom de l'org a nis me

Mis s ion
La mis s io n de s P e tits Frè re s e s t de co ntre r l’is o le me nt de s pe rs o nne s du g rand âg e jus qu’à la fin de le ur vie .
Actifs de puis prè s de 6 0 ans auprè s de s aîné s is o lé s de 75 ans e t plus , Le s P e tits Frè re s chang e nt ré e lle me nt la vie
de ce s pe rs o nne s e n le ur o ffrant une pré s e nce e s s e ntie lle qui re do nne un s e ns à le ur e xis te nce e t ce , jus qu'à le ur
de rnie r jo ur par dive rs pro g ramme s do nt:

Co rpo ratio n Le s
P e tits frè re s de s
P auvre s ( Le s P e tits
Frè re s )

le Jume lag e durable ( 1 an minimum) e ntre un aîné e t un bé né vo le ; un acco mpag ne me nt s pé cialis é po ur le s
pe rs o nne s pré s e ntant de s tro uble s co g nitifs e t de s anté me ntale ; de s s o rtie s e t de s g rande s fê te s ( No ë l e t
P âque s ) ; de s vacance s , Rê ve s d'aîné s e t pro g ramme Mie ux-Être ; Acco mpag ne me nt de fin de vie ,
Le to ut e s t po s s ible par l'implicatio n de prè s de 2 0 50 bé né vo le s dans 15 é quipe s e n actio n du Q ué be c ( 11 ré g io ns
adminis trative s ) qui o e uvre nt, auprè s de 1 6 6 0 aîné s âg é s ( mo ye nne de 8 4 ans ) e n s ituatio n de vulné rabilité qui
re tro uve nt ave c e ux une famille po ur to us le s jo urs e t le s anné e s qui le ur re s te nt.

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Lutto ns e ns e mble co ntre l'ins é curité alime ntaire e t la dé nutritio n che z le s g rands aîné s
Numé ro de proje t GSS: 26 6 0

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Jo anne
Nom: P arme nte r
Fonc tion: Dire cte ur( trice )
Numé ro de té lé phone : ( 450 ) 28 8 -7779
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: jparme nte r@ pe tits fre re s .ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Jo anne
Nom: P arme nte r
Fonc tion: Dire cte ur( trice )
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
De puis prè s de 6 0 ans , le s P e tits Frè re s dé ve lo ppe une e xpe rtis e te rrain e t lutte par une multitude de mo ye ns co ncre ts co ntre
l’is o le me nt s o cial e n acco mpag nant le s g rands aîné s du Q ué be c jus qu’à la fin de le ur vie .
Sachant que l’is o le me nt e s t un facte ur s o cial ayant une incide nce s ur l’ins é curité alime ntaire e t dé nutritio n che z le s aîné s ains i que par
no tre e xpé rie nce vé cue dè s l’arrivé e de la pandé mie , no us avo ns co ns taté que ce flé au avait to uché , to uche e t po urrait to uche r de plus
e n plus no s Grande s Amie s e t Grands Amis habitant s ur l’île de Mo ntré al. Ains i, il e s t d’autant plus impo rtant de s e pe nche r s ur ce tte
que s tio n de faço n plus ciblé e dans l’ave nir.
Ce pro je t pilo te s ’ins crit dans un co nte xte o ù ce s s ituatio ns /co nditio ns s o nt davantag e pe rmane nte s e t ré g uliè re s che z le s ainé s de 75
ans e t plus co mparative me nt à un é tat s o uve nt plus é pis o dique po ur le s autre s g ro upe s d’âg e . Le s me mbre s de ce g ro upe s o nt
frag ilis é s e t davantag e vulné rabilis é s . O n l’e xplique par e ntre autre s la dé té rio ratio n de le ur é tats phys ique e t me ntal au fil de s anné e s ,
de s mo is , vo ir de s jo urs , mais aus s i la diminutio n de le ur ré s e au s o cial.
Ce rtains n’o nt plus pe rs o nne auto ur d’e ux. Jus te me nt, Le s P e tits Frè re s a dé ve lo ppé une e xpe rtis e e t as s ure d’o ffrir une famille auto ur
de prè s de 70 0 g rands ainé s is o lé s ( Grands Am s ur l’île de Mo ntré al ( g ro upe captif à ris que ) e t ce rtains is s us de la dive rs ité
e thno culture lle , par la pré s e nce s ig nificative de no s bé né vo le s ( plus de 9 50 ) inte rag is s ant e t tis s ant de s lie ns de co nfiance ave c e ux. La
pré s e nte e xpé rime ntatio n te rrain vis e à me ttre e n place le s 5 g rands vo le ts s uivants :
1 . Inf o rma tio n/pré ve ntio n/f o rma tio n ( e n pa rte na ria t)
O utille r le s bé né vo le s P F s ur ce s facte urs de vulné rabilité ( ins é curité alime ntaire e t/o u de dé nutritio n) po ur qu’ils puis s e nt le s re pé re r
e t inte rve nir rapide me nt aupré s de s aîné s s o uffrant de ce ux-ci.
2 . Re pé ra g e e t é va lua tio n de la s itua tio n vé cue pa r l’a îné
Dre s s e r un po rtrait de la s ituatio n vé cue par le s plus de 70 0 Grands Amis , ide ntifie r le s g rands aîné s is o lé s vivant ce s s ituatio ns e t
é me ttre de s re co mmandatio ns quant aux type s d'acco pag ne me nts privilé g ié s
3 . Acco mpa g ne me nt e t s uivi s e lo n le s be s o ins de s a îné s vulné ra ble s
Acco mpag ne r le s aîné s dans le be s o in
4 . Ré s e a uta g e e t ré f é re nce me nt co ns o lide r de s lie ns inte rré s e a ux po ur bie n dirig e r l’a îné da ns le be s o in
Co ns o lide r de s lie ns inte rré s e aux po ur bie n dirig e r le s aîné s dans le be s o in
5 . Pré ve ntio n e t s o lutio n à pro po s e r a ux g ra nds a îné s da ns le co ntinuum d’a cco mpa g ne me nt de s PF

No us so mme s d’a uta nt plus he ure ux de vo us pré se nte r ce pro je t puisqu’il e n co hé re nce e t co mplé me nta rité a ve c le s tra va ux e n cha pe a uté s pa r la
Dire ctio n ré g io na le de la sa nté publique du CIUS S S du Ce ntre -S ud-de -l ‘île -de -Mo ntré a l ( Dé nutritio n, pe rso nne s â g é e s e t iso le me nt so cia l e n co nte xte
de Co vid-19) , sur la que stio n de la dé nutritio n, do nt no us so mme s co lla bo ra te ur a ctif sa ns fina nce me nt.

Impacts, résultats, activités
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IMPACT ( S ) VIS É( S )

D'ici 20 23, plus de 9 50 bé né vo le s s e ro nt s e ns ibilis é s , fo rmé s e t o utillé s afin de re pé re r e t d'acco mpag ne r le s aîné s vivant l'ins é curité
alime ntaire /dé nutritio n
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Diminutio n de l'ins é curité alime ntaire e t dé nutritio n vé cue par le s aîné s vulné rable s e t is o lé s de l'o rg anis me
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co nce vo ir e t o ffrir une fo rmatio n co mplè te s ur le s uje t ( co nnais s ance s de bas e , s avo ir-faire , s avo ir-ê tre )
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar trime s tre

8

1

2

8

120

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co nce vo ir e t o ffrir de s o utils co mplé me ntaire s pratique s s ur le s uje t ( Fiche s s ynthè s e s , caps ule s vidé o , e tc.)
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar mo is

15

1

1

1

9 50

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
P ar de s que s tio nnaire s re mplis avant e t aprè s par le s participants
P ar une e nquê te de s atis factio n auprè s de la po pulatio n cible ( incluant le s g ro upe s de
dis cus s io ns )

IMPACT ( S ) VIS É( S )
D'ici s e pte mbre 20 23, no s activité s auro ns pe rmis de s e ns ibilis e r, re pé re r e t d'ag ir auprè s d'e nviro n 10 0 0 aîné s s ur le s que s tio ns
d'ins é curité alime ntaire o u de dé nutritio n
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Avo ir un po rtrait de la s ituatio n vé cue quant à l'ins é curité alime ntaire /dé nutritio n vé cue par 10 0 0 aîné s is o lé s e t vulné rable s de l'île
de Mo ntré al e t de s s o lutio ns po ur y re mé die r, de s
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ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Dis tributio n d'un s o ndag e aux 10 0 0 aîné s acco mpag né s par le s P e tits Frè re s par le ur bé né vo le jume lé o u pe rs o nne de co nfiance
( au dé but, 1 an plus tard e t à la fin du pro je t)
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

3

1

250

1

1 000

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Analys e de s do nné e s ( dé te rmine r le s pe rs o nne s dans le be s o in )
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

3

1

10

1

6

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Re co mmandatio ns de s type s d'acco mpag ne me nts pe rtine nts po ur y re mé die r
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

3

1

10

1

6

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Inclus io n de ce s facte urs , critè re s e t me s ure s dans l’é valuatio n de s Grands Amis actue lle che z le s P e tits Frè re s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

2

1

10

11

11

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co ns ultatio n d'e xpe rts s ur le s uje t
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar trime s tre

8

1

2

6

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s que s tio nnaire s re mplis avant e t aprè s par le s participants
P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
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D’ici 20 23, ré po ndre à de s s ituatio ns d'ins é curité alime ntaire /dé nutritio n vé cue s par de s aîné s acco mpag né s e t as s ure r une ve ille
co ns tante auprè s d'e ux.
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Avo ir de s pis te s co ncrè te s po ur mie ux acco mpag ne r le s aîné s de l'île de Mo ntré al afin de lutte r co ntre l'ins é curité
alime ntaire /dé nutritio n vé cue par ce ux-ci
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co ns ultatio n auprè s d'e xpe rts dans le do maine e t é tablis s e me nt de parte nariats ave c le s o rg anis me s ins titutio nne ls e t
co mmunautaire s du milie u
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar trime s tre

8

1

2

15

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co ns ultatio n de s co o rdo nnate urs po ur bo nifie r le travail
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

1

1

4

11

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Me ttre e n place un co ntinuum d'acco mpag ne me nt auprè s de s Grands Amis
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar jo ur

10 0

11

4

11

86

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 46 24
Rue : Garnie r
Numé ro de bure a u:
Code pos ta l: H2J 3S7
Ville : Ville de Mo ntré al
Ville pré c is ion:
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Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Éducatio n e t s anté
S o ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - S é curité a lime nta ire : Eng ag e me nt s o cial e t co mmunautaire
S ’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - S é curité a lime nta ire : P arte nariats inte rré s e aux

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

8 75

10 75

10

19 6 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
P e rs o nne s aîné e s ( 6 5 ans e t plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
P e rs o nne s s e ule s

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
Mino rité s e thnique s
P e rs o nne s handicapé e s o u vivant ave c de s limitatio ns fo nctio nne lle s
P e rs o nne vivant ave c de s pro blè me s de s anté me ntale

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Impo s s ible de l'ins é re r malhe ure us e me nt ( pro blè me te chnique ) .
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Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : Dire ctio n de s anté publique ( DSP )
Pré c is ion: de Mo ntré al
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

P articipatio n au co mité avis e ur / Co nce rtatio n

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 130 1 Rue She rbro o ke E.
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2L 1M3

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Charg é ( e ) de pro je t

24,0 0 $

15

1,0 0 $

10 4

1

37 544,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Dire ctio n
ré g io nale du Grand Mo ntré al

35,0 0 $

2

17,0 0 $

70

1

6 0 9 0 ,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur/Acco mpag nate ur de s
s e cte urs de l'île de Mo ntré al

24,0 0 $

3

20 ,0 0 $

52

11

52 6 24,0 0 $

T ota l

Pos te s forfa ita ire s

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Co ns e ille r
( è re ) pé dag o g ique
T ota l

9 6 2 5 8 ,0 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te
10 0 0 0 ,0 0
$

Nombre de
pos te s
pré vu

1

Budg e t tota l
pré vu

10 0 0 0 ,0 0 $
1 0 0 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Charg é ( e ) de pro je t

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

37 544,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 7 5 4 4 ,0 0 $

37 544,0 0 $

10 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 0 ,0 0 $

10 0 0 0 ,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Dire ctio n ré g io nale du Grand
Mo ntré al

6 0 9 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 9 0 ,0 0 $

6 0 9 0 ,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur/Acco mpag nate ur
de s s e cte urs de l'île de
Mo ntré al

52 6 24,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 2 6 2 4 ,0 0 $

52 6 24,0 0 $

1 0 6 2 5 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 6 2 5 8 ,0 0 $

1 0 6 2 5 8 ,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co ns e ille r ( è re ) pé dag o g ique
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au, maté rie l
d'animatio n

6 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pie s , publicité

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

Dé place me nts

1 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

2 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 0 0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

1 8 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 4 ,2 8 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 0 0 ,0 0 $

Autre s

Fra is a dminis tra tif s

1 8 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,4 3 %

T o ta l

1 2 6 0 5 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 6 0 5 8 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Succès et apprentissag es du projet
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

—

Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.
—

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Eng ag e me ntvf Jo anne P arme nte r.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui

62/215

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1210744001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

DISTRIBUTION
ALIMENTAIRE
DE
MONTRÉAL-NORD,
COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ (faisant aussi affaire sous le
nom de PANIER FUTÉ COOP), personne morale, régie par la Loi
sur les coopératives (RLRQ, c. C-67.2, dont l'adresse principale est
le 10-5872, boulevard Léger, Montréal, Québec H1G 5X5, agissant
et représentée par Olivier Lachapelle, coordonnateur, dûment
autorisé aux fins des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Numéro d'inscription d'organisme de charité : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour lutter contre les situations de précarités,
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d’isolement et d’exclusion en s’attaquant aux iniquités entourant l’accès à l’alimentation;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

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

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la Directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
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entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3

4.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
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de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période
du 1 avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années
subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
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4.6

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
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de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de DEUX CENT QUARANTE-HUIT MILLE TROIS CENT
TRENTE-SEPT DOLLARS (248 337 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

5.2.2

une somme maximale de QUATRE-VINGT-DIX-NEUF MILLE
TROIS CENT TRENTE-QUATRE DOLLARS (99 334 $) à la
signature de la présente convention

Pour l’année 2022 :
5.2.2.1
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5.2.3

Pour l’année 2023 :
5.2.3.1

une somme maximale de QUARANTE-NEUF MILLE SIX
CENT SOIXANTE-NEUF DOLLARS (49 669 $) à la remise du
rapport final à la satisfaction du Responsable.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
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versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
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sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
SUB-103 COVID-19
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de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
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engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 10-5872, boulevard Léger, Montréal, Québec
H1G 5X5, et tout avis doit être adressé à l'attention du coordonnateur. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme
fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de
Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même docu
ment. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
DISTRIBUTION ALIMENTAIRE DE MONTRÉALNORD, COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ (faisant
aussi affaire sous le nom de PANIER FUTÉ
COOP)
Par : ________________________________
Olivier Lachapelle, coordonnateur

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une
série de photographies post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.

SUB-103 COVID-19
Révision 25 novembre 202018
80/215

Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances
pour
la
solidarité
peuvent
aussi
être
ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATIO
N

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les
journaux ou hebdos locaux,
régionaux ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches,
dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires
concernant les projets (ex :
Rapport, document
d’appels de projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.

SUB-103 COVID-19
Révision 25 novembre 202022
84/215

23

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#2957 - Bonne Boîte Futée - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 janvier 2021 à 23:51)
Nom de l'org a nis me

Mis s ion
No tre mis s io n e s t de lutte r co ntre le s s ituatio ns de pré carité , d’is o le me nt e t d’e xclus io n e n s ’attaquant aux
iniquité s e nto urant l’accè s à l’alime ntatio n. P o ur ré alis e r no tre mis s io n, 3 o bje ctifs o nt é té ide ntifié s e n lie n
dire ct ave c le s be s o ins e xprimé s par le s ré s ide nts de Mo ntré al-No rd :

Dis tributio n alime ntaire
de Mo ntré al-No rd,
Co o pé rative de s o lidarité

-Garantir à to us un accè s à une alime ntatio n s aine , abo rdable , de qualité e t dive rs ifié e e t l’acqué rir dans la
dig nité
-Cré e r de s e mplo is lo caux ains i que de s re to mbé e s é co no mique s po ur le s me mbre s e t le s cito ye ns
-Re nfo rce r, dynamis e r e t vitalis e r le tis s u s o cial par la cré atio n de lie n e ntre le s me mbre s .

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Bo nne Bo îte Futé e
Numé ro de proje t GSS: 29 57

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: O livie r
Nom: Lachape lle
Fonc tion: Ag e nt( e ) de dé ve lo ppe me nt
Numé ro de té lé phone : ( 514) 746 -456 3
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: info @ panie rfute .co o p

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: O livie r
Nom: Lachape lle
Fonc tion: Ag e nt( e ) de dé ve lo ppe me nt
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 22-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 22-0 5-0 1
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Résumé du projet
Situé à Mo ntré al-No rd, Pa nie r f uté Co o p e s t une co o pé rative de s o lidarité à but no n lucratif qui a co mme o bje ctifs de
Garantir à to us un accè s à une alime ntatio n s aine , abo rdable , de qualité e t dive rs ifié e e t de l’acqué rir dans la dig nité
Cré e r de s e mplo is lo caux ains i que de s re to mbé e s é co no mique s po ur le s me mbre s e t le s cito ye ns
Re nfo rce r, dynamis e r e t vitalis e r le tis s u s o cial par la cré atio n de lie n e ntre le s cito ye ns .
Se lo n plus ie urs s pé cialis te s , po ur lutte r co ntre l’ins é curité alime ntaire , il faut amé lio re r l’e ns e mble du s ys tè me alime ntaire qui co mpre nd
la pro ductio n, la qualité g é né rale , la dis tributio n e t la ve nte de s alime nts . Le pro je t Bo nne bo îte Futé e s ’ins crit dans ce tte s traté g ie .
So n o bje ctif e s t de bo nifie r la dis tributio n e t la ve nte d’alime nts de qualité auprè s de s po pulatio ns de quartie rs ciblé s qui vive nt de
l’ins é curité alime ntaire e n re ndant acce s s ible de s lé g ume s e t de s fruits frais à mo indre co ût.
Le mo dè le e s t ins piré du co nce pt de Bo nne Bo ite Bo nne Bo uffe , do nt l'o ffre n'e s t plus pro po s é e e t s uppo rté e de puis que lque s anné e s
par Mo is s o n Mo ntré al auprè s de s e s me mbre s , o rg anis me s e n s é curité alime ntaire . L'o ppo rtunité é tait là po ur ré actualis e r ce mo dè le de
pro je t e t de le pro po s e r dans à trave rs un vo le t d'é co no mie s o ciale .
Dans ce pro je t il s 'ag it do nc de pro po s e r de s bo ite s de lé g ume s e t de fruits frais de diffé re nte s g rande ur, pe tite , mo ye nne e t g rande à
de s prix varié s s o it 10 $, 15$ e t 20 $ ains i qu'un e xtra Bo îte Fruité au co ût de 6 $.
Le pro je t pro po s é vis e po ur l'ins tant, quatre arro ndis s e me nts de Mo ntré al s o it Riviè re -de s -P rairie s , Saint-Lé o nard, P late au Mo nt-Ro yal e t
Mo ntré al-No rd.
Dans chacun de ce s arro ndis s e me nts , un parte naire ide ntifié , participe au dé ve lo ppe me nt e t à la mis e e n place du pro je t dans s o n
milie u.
Le s o rg anis me s s uivants , qui s o nt le s parte naire s actue ls du pro je t, travaille nt e ns e mble à le dé ve lo ppe r e t l'implante r. Il s 'ag it de :
• La co rpo ratio n de dé ve lo ppe me nt co mmunautaire ( CDC) dans l'arro ndis s e me nt Riviè re -de s -P rairie s
• La mais o n d'Auro re dans l'arro ndis s e me nt du P late au Mo nt-Ro yal
• La Co nce rtatio n e n s é curité alime ntaire de Saint-Lé o nard dans l'arro ndis s e me nt de Saint-Lé o nard
• Un itiné raire po ur To us dans l'arro ndis s e me nt de Mo ntré al-No rd
Ce pro je t s e bas e s ur
Un parte nariat s o lide
La valo ris atio n d'une alime ntatio n plus acce s s ible e n fruits e t lé g ume s frais
Bris e r l'is o le me nt e t ins pire r le po uvo ir d'ag ir
Aug me nte r le s co mpé te nce s culinaire s e t valo ris e r la dive rs ité culture lle culinaire • Co ntribue r à un s ys tè me alime ntaire s ain e t
é quitable

No us ciblo ns ave c no s parte naire s de s clie ntè le s o ù le ris que d'ins é curité alime ntaire e s t s urre pré s e nté . No to ns :
-de ré s ide nts lo cataire s , no tamme nt auto ur d'habitatio ns à prix mo dique s ;
-de pe rs o nne s is s ue s de l'immig ratio n qui s o nt s ur-re pré s e nté s dans le dis trict;
-de pe rs o nne s à faible re ve nu;
-de pe rs o nne s aîné e s .

P o ur e n co nnaître davantag e s ur le pro je t co ns ulte r le do cume nt Pro je t Bo nne Bo ite Futé e e n anne xe .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
Re ndre acce s s ible de s fruits e t lé g ume s frais phys ique me nt e t é co no mique me nt à de s mé nag e s à ris que d'ins é curité alime ntaire
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
En 20 21-20 22, de s s e rvir 28 8 0 bo ite s de fruits e t lé g ume s s o it, 120 bo ite s à 4 po ints de chute à chaque 2 s e maine s .

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P anie r Futé Co o p pro duit la lis te de s fruits e t lé g ume s e t l'e nvo it aux re s po ns able s de s po ints chute s po ur ains i re ce vo ir le s
co mmande s de s me mbre s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

15

4

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P anie r Futé Co o p co mpile le s co mmande s e t fait l' achat de s fruits e t lé g ume s dans le s diffé re nts fo urnis s e urs .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

15

1

2

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P anie r Futé Co o p dis tribue le s fruits e t lé g ume s dans le s 4 po ints de chute s . Le s parte naire s ré ce ptio nne nt le s fruits e t lé g ume s
dans le s 4 po ints de chute s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

9

4

4

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s parte naire s e t le s cito ye ns as s e mble nt le s bo ite s po ur le s me mbre s qui o nt fait la co mmande . Le s me mbre s vie nne nt
che rche r le urs bo ite s au po int de chute qui le ur ai attitré .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

4

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
En 20 22-20 23, de s s e rvir 6 240 bo ite s de fruits e t lé g ume s s o it, 26 0 bo ite s dans 10 po ints de chute à chaque 2 s e maine s .
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ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P anie r Futé Co o p pro duit la lis te de s fruits e t lé g ume s e t l'e nvo it aux re s po ns able s de s po ints chute s po ur ains i re ce vo ir le s
co mmande s de s me mbre s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

15

10

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P anie r Futé Co o p co mpile le s co mmande s e t fait l' achat de s fruits e t lé g ume s dans le s diffé re nts fo urnis s e urs
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

20

1

2

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P anie r Futé Co o p dis tribue le s fruits e t lé g ume s dans le s 10 po ints de chute s . Le s parte naire s ré ce ptio nne nt le s fruits e t
lé g ume s dans le s 10 po ints de chute s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

25

10

5

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s parte naire s e t le s cito ye ns as s e mble nt le s bo ite s de fruits e t lé g ume s po ur le s me mbre s qui o nt fait la co mmande . Le s
me mbre s vie nne nt che rche r le urs bo ite s au po int de chute qui le ur ai attitré .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

10

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
Favo ris e r le dé ve lo ppe me nt du po uvo ir d'ag ir de s cito ye ns par le ur appro priatio n du pro je t.
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
En 20 21-20 22, pris e e n charg e de s 4 po ints de chute s par le s cito ye ns ave c le s o utie n de s parte naire s .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s parte naire s fo nt la pro mo tio n du pro je t auprè s de le urs me mbre s ave c la lis te de s bo ite s de fruits e t lé g ume s , pe rço ive nt le
paie me nt, e nvo ie nt le s co mmande s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

4

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s cito ye ns ave c le s o utie n de s parte naire s o rg anis e nt la ré ce ptio n de s fruits e t lé g ume s e t as s e mble nt le s bo ite s
co mmandé e s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

4

5

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s cito ye ns ave c le s o utie n de s parte naire s o rg anis e nt la cue ille tte de s bo ite s par le s participants dans le s 4 po ints de chute .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

4

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
P ar de s que s tio nnaire s re mplis avant e t aprè s par le s participants
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
En 20 22-20 23, pris e e n charg e de s 10 po ints de chute s par le s cito ye ns ave c le s o utie n de s parte naire s .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s parte naire s fo nt la pro mo tio n du pro je t auprè s de le urs me mbre s ave c la lis te de s bo ite s de fruits e t lé g ume s , pe rço ive nt le
paie me nt, e nvo ie nt le s co mmande s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

10

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s cito ye ns ave c le s o utie n de s parte naire s o rg anis e nt la ré ce ptio n de s fruits e t lé g ume s e t as s e mble nt le s bo ite s co mmandé e s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

10

5

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Le s cito ye ns ave c le s o utie n de s parte naire s o rg anis e nt la cue ille tte de s bo ite s par le s participants dans le s 10 po ints de chute .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

8

10

5

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
P ar de s que s tio nnaire s re mplis avant e t aprè s par le s participants

IMPACT ( S ) VIS É( S )
Re nfo rcir le s lie ns e ntre le s s ys tè me s alime ntaire s lo caux
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
En 20 21-20 22, le s facte urs de s uccè s du pro je t Bo nne Bo ite Futé s o nt dé finis .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Un plan e t o utils de co mmunicatio n s o nt dé ve lo ppé s po ur faire la pro mo tio n du pro je t dans le s diffé re nts po ints de chute .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

1

1

40

4

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Actualis atio n de s o utils de co mmunicatio n à chaque cycle de co mmande , aux 2 s e maine s ( dé pliants , re ce tte s du mo me nt,
affiche s ,e tc.)
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

24

1

5

1

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Cré atio n de co mité s cito ye ns po ur ré co lte r le ur idé e s e t impre s s io ns po ur l'amé lio ratio n du pro je t.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar mo is

12

1

3

4

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar une e nquê te de s atis factio n auprè s de la po pulatio n cible ( incluant le s g ro upe s de
dis cus s io ns )
Dans le cadre d’une é valuatio n du pro je t ( à l’inte rne o u par un tie rs )

RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
En 20 22-20 23, ajo ut de 6 po ints de chute s e t de 2 no uve aux parte naire s .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
La pro mo tio n du pro je t par l'ag e nt de pro je t e t le s parte naire s e xis tants e n partag e ant le s o utils de co mmunicatio n dans le ur
quartie r.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar mo is

18

1

3

4

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
La pro mo tio n du pro je t dans d'autre s co nce rtatio ns co mmunautaire s à Mo ntré al.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar mo is

18

1

3

4

6

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Cré atio n d'un rappo rt s ur le s s uccè s , le s o ppo rtunité s e t le s dé fis le pro mo uvo ir auprè s de dive rs e s o rg anis atio ns e t co nce rtatio n.
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Cré atio n d'un bilan inté rimaire e t final.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

2

1

30

1

8

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P ré s e ntatio n du bilan inté rimaire e t final à dive rs acte urs , o rg anis atio ns , co nce rtatio ns , e tc. afin de pro mo uvo ir le s ré s ultats
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

2

4

5

4

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
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Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Un itiné raire po ur to us
No c ivique : 6 36 3
Rue : P ie rre
Code pos ta l: H1G 1P 2
Ville ou a rrondis s e me nt: Mo ntré al-No rd
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Mais o n d'Auro re
No c ivique : 48 16
Rue : Garnie r
Code pos ta l: H2J 4B4
Ville ou a rrondis s e me nt: Le P late au-Mo nt-Ro yal
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Mais o n Famille Co e ur Riviè re -Co rpo ratio n de dé ve lo ppe me nt co mmunautaire de Riviè re -de s -P rairie s
No c ivique : 9 140
Rue : P e rras
Code pos ta l: H1E 7E4
Ville ou a rrondis s e me nt: Riviè re -de s -P rairie s –P o inte -aux-Tre mble s
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Habitatio ns Gé rard-P o itras - CSA Saint-Lé o nard
No c ivique : 6 6 6 0 , 6 6 8 0
Rue : Bo ule vard Co uture
Code pos ta l: H1P 3L7
Ville ou a rrondis s e me nt: Saint-Lé o nard
Ville pré c is ion:

Nom du lie u: Habitatio ns Émilie n-Gag no n - CSA Saint-Lé o nard
No c ivique : 6 150 , 6 18 0
Rue : Jarry Es t
Code pos ta l: H1P 1V9
Ville ou a rrondis s e me nt: Saint-Lé o nard
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Alime ntatio n
S o ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - S é curité a lime nta ire : P articipatio n cito ye nne
S ’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - S é curité a lime nta ire : P arte nariats é co no mique s
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

150

29 0

10

450

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Ado le s ce nts ( 12 – 17 ans )
Je une s adulte s ( 18 – 35 ans )
Adulte s ( 36 – 6 4 ans )
P e rs o nne s aîné e s ( 6 5 ans e t plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us le s type s de mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P e rs o nne s à faible re ve nu
P e rs o nne s is s ue s de l’immig ratio n
Ré s ide nts de lo g e me nts s o ciaux

Personnes issues de l’immig ration
Immig rants ré ce nts ( mo ins de 5 ans )
Immig rants de puis plus de 5 ans
Ré fug ié s e t de mande urs d’as ile

96/215

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
ADS+ : pro je t P anie rs futé s
Ce pro je t s ’adre s s e à to ute s le s pe rs o nne s e t à to us le s fo ye rs de s arro ndis s e me nts parte naire s .
O r, de maniè re pré ve ntive e t po ur minimis e r le s co ns é que nce s de s traté g ie s g lo bale s o u g é né ralis te s , de s o rg anis me s
co mmunautaire s aux pro fils varié s travaille nt e ns e mble po ur partag e r e t ado pte r de s tactique s qui ré duis e nt au maximum le s e ffe ts
d’e xclus io n.
Ce la e s t d’autant plus vrai que ce qui caracté ris e le s diffé re nts o rg anis me s co mmunautaire s de s arro ndis s e me nts lié s au pro je t e s t que
le ur riche s s e d’actio n re po s e s ur la dive rs ité de le ur milie u.
Autre me nt dit, le s o rg anis me s impliqué s s ’ins è re nt dans de s quartie rs qui s o nt majo ritaire me nt co mpo s é s de pe rs o nne s is s ue s de
l’immig ratio n ré ce nte qui parle plus ie urs lang ue s au quo tidie n.
Ils co nnais s e nt dé jà le s re s trictio ns alime ntaire s que plus ie urs co mmunauté s do ive nt re s pe cte r e n fo nctio n de le ur apparte nance
re lig ie us e .
Ils do ive nt ré g uliè re me nt te nir co mpte du g e nre parce que le s fe mme s s o nt g é né rale me nt re s po ns able s de l’alime ntatio n de s fo ye rs .
Ce s parte naire s travaille nt aus s i dans de s quartie rs ré puté s ê tre parmi le s plus pauvre s de la co mmunauté mo ntré alais e , no tamme nt
parce que le ur po pulatio n e s t s o uve nt marg inalis é e dans le ur re che rche d’e mplo i. Enfin, ils s ’adre s s e nt aus s i aux po pulatio ns âg é e s
do nt la mo bilité e s t to ut particuliè re me nt re s tre inte e n co nte xte CO VID.

Contributions des partenaires
Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mais o n d'auro re
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Re crute me nt de participants / de bé né vo le s

O ui

P ro mo tio n / Se ns ibilis atio n

O ui

Re s s o urce s humaine s

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 48 16 Rue Garnie r
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2J 4B4
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Nom du pa rte na ire : Table de co nce rtatio n / Table de quartie r
Pré c is ion: Co nce rtatio n s é curité alime ntaire Saint-Lé o nard
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Re crute me nt de participants / de bé né vo le s

No n

P ro mo tio n / Se ns ibilis atio n

No n

Re s s o urce s humaine s

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 5540 , rue Jarry Es t Mo ntré al Q ué be c
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1P 1T9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Co rpo ratio n de dé ve lo ppe me nt co mmunautaire de Riviè re -de s -P rairie s
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Re crute me nt de participants / de bé né vo le s

No n

P ro mo tio n / Se ns ibilis atio n

No n

Re s s o urce s humaine s

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 140 Bo ule vard P e rras , Mo ntré al, Q C
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1E 7E4

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Un itiné raire po ur to us
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Re crute me nt de participants / de bé né vo le s

No n

P ro mo tio n / Se ns ibilis atio n

No n

Re s s o urce s humaine s

No n

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 228 8 davids o n
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1W 0 B8
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: P anie r Futé Co o p
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Appui financie r

24 321,0 0 $

O ui

Suppo rt lo g is tique

O ui

So utie n te chnique

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : O livie r Lachape lle
Adre s s e c ourrie l: o livie r@ panie rfute .co o p
Numé ro de té lé phone : ( 514) 746 -456 3
Adre s s e pos ta le : 58 72 Bo ul. Lé g e r s uite #10
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1G 5X5

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Ag e nt( e ) de pro je t

20 ,0 0 $

35

133,0 0 $

10 4

1

8 6 6 32,0 0 $

Co nducte ur( trice )

20 ,0 0 $

24

9 1,20 $

10 4

1

59 40 4,8 0 $

T ota l

Pos te s forfa ita ire s

1 4 6 0 3 6 ,8 0 $

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Nombre de
pos te s
pré vu

Ag e nt( e ) de te rrain / de milie u

9 9 0 0 ,0 0 $

4

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Re che rche
co ntractue l

5 0 0 0 ,0 0 $

1

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Graphis te
co ntractue l

1 0 0 0 ,0 0 $

1

T ota l

Budg e t tota l
pré vu
39 6 0 0 ,0 0 $
5 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $
4 5 6 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

2 4 32 1,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Ag e nt( e ) de pro je t
Ag e nt( e ) de te rrain / de milie u
( p o s te fo rfa i ta i re)

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Re che rche
co ntractue l

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

8 6 6 32,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

8 6 6 3 2 ,0 0 $

8 6 6 32,0 0 $

39 6 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 9 6 0 0 ,0 0 $

39 6 0 0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

1 0 0 0 ,0 0 $

59 40 4,8 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 9 4 0 4 ,8 0 $

59 40 4,8 0 $

1 9 1 6 3 6 ,8 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 9 1 6 3 6 ,8 0 $

1 9 1 6 3 6 ,8 0 $

( p o s te fo rfa i ta i re)

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Graphis te
co ntractue l
( p o s te fo rfa i ta i re)

Co nducte ur( trice )
T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

42 0 0 0 ,0 0 $

19 8 21,0 0 $

0 ,0 0 $

6 1 8 2 1 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pie s , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Dé place me nts

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

0 ,0 0 $

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 ,0 0 $

10 20 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 2 0 0 ,0 0

Autre s
T o ta l

5 2 2 0 0 ,0 0

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

2 8 ,0 6 %

Fra is a dminis tra tif s

4 5 0 0 ,0 0

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,6 5 %

T o ta l
Mo nta nts no n dé pe ns é s

2 4 8 3 3 6 ,8 0
—

2 4 3 2 1 ,0 0

0 ,0 0

7 6 5 2 1 ,0 0

0 ,0 0

0 ,0 0

4 5 0 0 ,0 0

2 4 3 2 1 ,0 0

0 ,0 0

2 7 2 6 5 7 ,8 0

0 ,0 0

0 ,0 0

—
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Succès et apprentissag es du projet
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Vo ir do cume nt anne xe Pro je t Bo nne Bo ite Futé e

Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

Budg e t Final- BFF- P FC-AAP -Ins é curité
alime ntaire -CO VID.xls x

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Le ttre de parte nariat-P anie r futé -CDC
RDP _20 21.pdf

Non applicable

La Mais o n d'Auro re _Le ttre appui P anie r
Futé _janvie r 20 21.pdf

Non applicable

appui UIP T P anie r Futé Co o p ( 0 0 2) .pdf

Non applicable

Le ttre Appe l 20 21-20 23 P anie r futé Co nce rtatio n s é curité Alim St-Lé o nard.pdf

Non applicable

P ro je t Bo nne bo îte futé e .pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ré s o lutio n C.A. Sig nataire AAP - Bo nne Bo îte
Futé e .pdf

Validité du 20 21-0 3-31

101/215

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cume nt d'e ng ag e me nt -P FC- BBF.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD1210744001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

LA FABRIQUE DES MOBILITÉS QUÉBEC, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C38), dont l'adresse principale est le 200-7275, rue SaintUrbain, Montréal, Québec, H2R 2Y5, agissant et représentée par
Elsa Bruyère, présidente du conseil d’administration, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : N/A
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit afin de mettre en relation différentes expertises pour
faire émerger une culture commune de l’innovation dans l’action;
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ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
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présente Convention;
2.4 « Projet » :

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

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la Directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3

4.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
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paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période
du 1 avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années
subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
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valeur de moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au
Responsable
ses
états
financiers
au
plus
tard
quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;
4.5.7

4.6

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
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la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT CINQUANTE-SEPT MILLE TROIS CENT TRENTESIX DOLLARS (157 336 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1
une somme maximale de SOIXANTE-DEUX MILLE NEUF
CENT TRENTE-QUATRE DOLLARS (62 934 $), à la
signature de la présente convention;

5.2.2

Pour l’année 2022 :
5.2.2.1
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5.2.3

Pour l’année 2023 :
5.2.3.1

une somme maximale de TRENTE-ET-UN MILLE QUATRE
CENT SOIXANTE- HUIT DOLLARS (31 468 $) à la remise du
rapport final à la satisfaction du Responsable, au plus tard le
30 avril.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
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6.3.4

6.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8

SUB-103 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

9
111/215

RÉSILIATION
8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
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ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
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ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au le 200-7275, rue Saint-Urbain, Montréal,
Québec, H2R 2Y5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la présidente du conseil
d’administration. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
FABRIQUE DES MOBILITÉS QUÉBEC
Par : __________________________________
Elsa Bruyère, présidente du conseil
d’administration

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG 21…………….).

SUB-103 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

e

13
115/215

ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une
série de photographies post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances
pour
la
solidarité
peuvent
aussi
être
ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATIO
N

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les
journaux ou hebdos locaux,
régionaux ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches,
dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires
concernant les projets (ex :
Rapport, document
d’appels de projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#2273 - Cyclistes solidaires - Livraison écolog ique pour la sécurité alimentaire - Demande de soutien
f inancier (envoyée le 15 janvier 2021 à 17:04 )
Nom de
l'org a nis me

Mis s ion

La fabrique
de s mo bilité s
Q ué be c

La FabMo b Q c me t e n re latio n to us le s acte urs , le s pro je ts , capitalis e le s re to urs d’e xpé rie nce s e t le s e rre urs , po ur faire
é me rg e r une culture co mmune de l’inno vatio n dans l’actio n. No us e ng ag e o ns plus ie urs pro je ts de co mmuns numé rique s
utile s à l’é co s ys tè me .

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Cyclis te s s o lidaire s - Livrais o n é co lo g ique po ur la s é curité alime ntaire
Numé ro de proje t GSS: 2273

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
O ui
Pré nom: Els a
Nom: Bruyè re
Fonc tion: Autre
Pré c is ion: En charg e du pro je t Cyclis te s s o lidaire s
Numé ro de té lé phone : ( 514) 229 -8 9 79
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l:

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Els a
Nom: Bruyè re
Fonc tion: Adminis trate ur( trice )
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 5

20 23-0 4-0 1

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 2

Résumé du projet
L’initiative de s Cyclis te s s o lidaire s e s t né e d’une mo bilis atio n cito ye nne s po ntané e po ur ré po ndre aux e nje ux d’a ccè s phys ique a ux
a lime nts vé cus par de s pe rs o nne s co ns idé ré e s vulné rable s da ns cinq a rro ndis s e me nts mo ntré a la is . En e ffe t, à la s uite de la
dé claratio n de l’État d’urg e nce à Mo ntré al le 27 mars 20 20 , le s cuis ine s co lle ctive s o nt dû fe rme r le urs po rte s e t ains i faire face à un
e nje u maje ur: g arantir la s é curité alime ntaire de le urs bé né ficiaire s s ans po uvo ir le s accue illir dans le ur e s pace .

C’e s t e n vo ulant ré po ndre dire cte me nt à ce t e nje u que no us no us s o mme s mo bilis é s , e t que no tre é quipe de bé né vo le s a co mme ncé à
faire de s livra is o ns de de nré e s a lime nta ire s à vé lo . Co ncrè te me nt, de s o rg anis me s o nt manife s té le ur inté rê t à re ce vo ir un s e rvice
de livrais o n e fficace e t g ratuit po ur g arantir à le urs bé né ficiaire s de s alime nts o u de s re pas e t no us avo ns ré po ndu à l’appe l e n
mo bilis ant de s ce ntaine s de pe rs o nne s prê te s à livre r de s de nré e s munie s de le ur vé lo .

P ar aille urs , le s Cyclis te s s o lidaire s o nt co llabo ré po nctue lle me nt ave c de s o rg anis me s qui o nt dû adapte r le urs s e rvice s afin d’y inclure
la livrais o n de de nré e s alime ntaire s po ur ré po ndre aux be s o ins de le urs bé né ficiaire s . En e ffe t, ce rtains o rg anis me s qui n’é taie nt pas
dire cte me nt impliqué s e n s é curité alime ntaire o nt jo ué ce rô le pe ndant que lque s s e maine s o u que lque s mo is e t no tre s e rvice de
livrais o n fle xible a pu ré po ndre à le urs be s o ins qui, jus que -là, é taie nt difficile s à anticipe r.

Vo ici un po rtrait de l’anné e 20 20 e n que lque s chiffre s
+ 110 0 0 0 livrais o ns e ffe ctué e s
+ 20 0 de livre ur.e us e .s bé né vo le s mo bilis é .e .s
+ 20 co o rdo nnate ur.ice .s bé né vo le s e ng ag é .e .s
+ 10 o rg anis me s co mmunautaire s de s s e rvis
+ 5 arro ndis s e me nts co uve rts

Po ur le s a nné e s 2 0 2 1 e t 2 0 2 2 , no us pré vo yo ns de co ntinue r à o f f rir no tre s e rvice de livra is o n à vé lo a ux o rg a nis me s
s o uha ita nt po urs uivre la co lla bo ra tio n e nta mé e e n 2 0 2 0 . P o ur ce faire , no us me ttro ns e n pla ce une co o rdina tio n ré muné ré e
qui s 'o ccupe ra de la g e s tio n de s bé né vo le s e t a s s ure ra le s e rvice a ux o rg a nis me s . Ce la pe rme ttra aux o rg anis me s d’ajo ute r un
s e rvice co mplé me ntaire e t e s s e ntie l à le ur o ffre actue lle e n te rme s d’aide alime ntaire . En e ffe t, l’aide alime ntaire o ffe rte s ur place ( e .g .
cuis ine s co lle ctive s ) ré po nd e n partie aux be s o ins de la po pulatio n, mais lais s e e n plan le s pe rs o nne s qui o nt une s anté frag ile o u qui
s o nt à mo bilité ré duite . Ce s de rniè re s o nt e ffe ctive me nt be s o in de re ce vo ir l’aide alime ntaire dire cte me nt che z e lle s e t c’e s t e xacte me nt
ce que pe rme t no tre s e rvice de livrais o ns à vé lo . D’aille urs , une partie de s bé né ficiaire s de l’aide alime ntaire e s t parfo is co ntrainte de
pre ndre mo ins de de nré e s alime ntaire s que ce qu’e lle a ré e lle me nt be s o in à caus e du po ids de s de nré e s e t l’abs e nce d’é quipe me nt
po ur le s trans po rte r jus qu’à le ur do micile . Ce pro blè me pe ut é g ale me nt ê tre ré g lé g râce à no tre s e rvice de livrais o n à vé lo puis que
no us avo ns de s re mo rque s pe rme ttant de trans po rte r un po ids co ns idé rable .
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Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
Garantir l'accè s phys ique aux alime nts
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
P e rme ttre à e nviro n 350 pe rs o nne s e n s ituatio n de vulné rabilité ( s anté frag ile , mo bilité ré duite , faible re ve nu, e tc.) de re ce vo ir de s
de nré e s alime ntaire s à do micile
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co o rdo nne r la lo g is tique e t la ré partitio n de s livrais o ns à e ffe ctue r
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

30

1

3

7

50

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
Garantir l'accè s é co no mique aux alime nts
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
O ffrir un s e rvice de livrais o n g ratuit à e nviro n 350 pe rs o nne s e n s ituatio n de vulné rabilité
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Mo bilis e r e t co o rdo nne r le s bé né vo le s e ffe ctuant la livrais o n de s de nré e s à vé lo ( bé né vo le s = participants )
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

30

1

3

7

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Dans le cadre d’une é valuatio n du pro je t ( à l’inte rne o u par un tie rs )

IMPACT ( S ) VIS É( S )
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Favo ris e r l'e ng ag e me nt s o cial de s ré s ide nt.e .s de Mo ntré al
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Mo bilis e r e nviro n 10 0 bé né vo le s po ur e ffe ctue r le s livrais o ns à vé lo
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Mo bilis e r e t co o rdo nne r le s bé né vo le s e ffe ctuant la livrais o n de s de nré e s à vé lo ( bé né vo le s = participants )
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

30

1

3

7

10

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

Dans le cadre d’une é valuatio n du pro je t ( à l’inte rne o u par un tie rs )

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Dans quatre arro ndis s e me nts : Me rcie r-Ho che lag a-Mais o nne uve , P late au-Mo nt-Ro yal, Ro s e mo nt-P e tite -P atrie e t
Ville ray-P arc-Exte ns io n-Saint-Miche l

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Alime ntatio n
S o ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - S é curité a lime nta ire : Eng ag e me nt s o cial e t co mmunautaire
S o ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - S é curité a lime nta ire : Actio n cito ye nne
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

175

175

0

350

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
Je une s adulte s ( 18 – 35 ans )
Adulte s ( 36 – 6 4 ans )
P e rs o nne s aîné e s ( 6 5 ans e t plus )

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us le s type s de mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P e rs o nne s à faible re ve nu
P e rs o nne s handicapé e s o u vivant ave c de s limitatio ns fo nctio nne lle s
Ré s ide nts de lo g e me nts s o ciaux

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre pro je t vis e à re jo indre plus facile me nt ce s g ro upe s vulné rable s e n co llabo rant ave c diffé re nts o rg anis me s qui po s s è de nt chacun
le urs bé né ficiaire s fais ant partie d’un o u de plus ie urs g ro upe s vulné rable s diffé re nts co mme vo us po urre z le co ns tate r dans le s le ttre s
de s o utie n que vo us tro uve re z e n piè ce s jo inte s à ce fo rmulaire . P ar la nature mê me de s o rg anis me s ave c le s que ls no us travaillo ns ,
no us re jo ig no ns de s pe rs o nne s vivant de l’ins é curité alime ntaire e t de s pe rs o nne s à faible re ve nu do nt une pro po rtio n impo rtante
s o nt no tamme nt de s fe mme s , de s pe rs o nne s is s ue s de l’immig ratio n e t de s pe rs o nne s âg é e s .

No tre fo nctio nne me nt par quartie r a co mme o bje ctif de do nne r autant d’impo rtance à chaque co mmunauté e t à cré e r une ce rtaine
pro ximité ave c le s bé né vo le s co mme ave c le s o rg anis me s parte naire s . Le s re s s o urce s s e ro nt do nc allo ué e s de maniè re é quitable e ntre
le s diffé re nts o rg anis me s e t arro ndis s e me nts vis é s par no tre pro je t. D’autre part, l’implicatio n de s bé né vo le s de s diffé re nte s
co mmunauté s dans le s que lle s no us s o mme s implanté e s s e fait s ans autre s co ntrainte s que ce lle de po s s é de r un vé lo . No s bé né vo le s
pro vie nne nt de milie ux s o ciaux trè s dive rs ifié s . De puis le dé but de no s activité s , no us no us s o mme s ape rçus que la re nco ntre e ntre ce s
pe rs o nne s te nd jus te me nt à cré e r de s po nts , à amé lio re r le tis s u s o cial dans le s diffé re nts quartie rs e t à diminue r l’is o le me nt que
pe uve nt vivre ce rtains g ro upe s .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Autre parte naire : ve uille z l'ide ntifie r
Pré c is ion: So lo n co lle ctif - P arte naire de puis no s pre mie rs pas . Fait partie de s partie s pre nante s o fficie ls de Mo ntré al e n co mmun.
T ype de s outie n

Monta nt

Re s s o urce s maté rie lle s

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 450 Chris to phe -Co lo mb
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2S 2G7

Nom du pa rte na ire : Autre parte naire : ve uille z l'ide ntifie r
Pré c is ion: Fabrique de s mo bilité s - P arte naire de puis no s pre mie rs pas . Fait partie de s partie s pre nante s o fficie ls de Mo ntré al e n
co mmun.
T ype de s outie n
Re che rche / Évaluatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 40 6 1 rue Cartie r
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2K 4G3

Nom du pa rte na ire : Autre parte naire : ve uille z l'ide ntifie r
Pré c is ion: Ré co lte - P arte naire de puis no s pre mie rs pas . Fait partie de s partie s pre nante s o fficie ls de Mo ntré al e n co mmun.
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis e ur / Co nce rtatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 5570 rue Cartie r, Bure au 20 4,
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2H 1X9
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Carre fo ur po pulaire de Saint-Miche l
T ype de s outie n

Monta nt

Ré fé re nce s

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 26 51 Cré maz ie E
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1Z 2H6

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: So cié té Saint-Vince nt de P aul de Mo ntré al
T ype de s outie n

Monta nt

Ré fé re nce s

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 19 30 , rue de Champlain
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2L 2S8

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Cuis ine co lle ctive Ho che lag a-Mais o nne uve
T ype de s outie n
Ré fé re nce s

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 356 8 Rue Adam
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1W 1Y9
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Ce ntre d'aide à la famille
T ype de s outie n

Monta nt

Ré fé re nce s

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 38 6 1 bo ule vard Saint-Laure nt
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2W 2T3

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Ce ntre de re s s o urce s e t d'actio n co mmunautaire P e tite -P atrie
T ype de s outie n

Monta nt

Ré fé re nce s

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 39 Rue Dro le t
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2S 2T1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: La mais o n de s amis du P late au-Mo nt-Ro yal
T ype de s outie n
Ré fé re nce s

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1370 Saint-Jo s e ph Es t
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2J 1M3
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Re s to P late au
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Ré fé re nce s

O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4450 , rue Saint-Hube rt
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2J 2W9

Budg et pour le personnel lié au projet

Pos te s forfa ita ire s

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Nombre de
pos te s
pré vu

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur( rice ) de quartie r

13 38 2,0 0 $

4

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur( rice ) de s o utie n

16 8 27,0 0 $

4

Budg e t tota l
pré vu
53 528 ,0 0 $

6 7 30 8 ,0 0 $

T ota l

1 2 0 8 3 6 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur( rice ) de
quartie r

53 528 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

5 3 5 2 8 ,0 0 $

53 528 ,0 0 $

( p o s te fo rfa i ta i re)
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Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur( rice ) de
s o utie n

Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 7 30 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 7 3 0 8 ,0 0 $

6 7 30 8 ,0 0 $

1 2 0 8 3 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 0 8 3 6 ,0 0 $

1 2 0 8 3 6 ,0 0 $

( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

25 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

5 0 0 0 ,0 0 $

Dé place me nts

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autre s

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

3 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 0 0 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 9 ,0 7 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 5 0 0 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n
P ho to co pie s , publicité

Fra is a dminis tra tif s

6 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

4 ,1 3 %

T o ta l

1 5 7 3 3 6 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 5 7 3 3 6 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—
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Succès et apprentissag es du projet
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

1- L'o rg anis me La Fabrique de s mo bilité s e s t l'o rg anis me fiduciaire du pro je t. ( vo ir le ttre d'appui e n piè ce s jo inte s )

2- À no te r que le no mbre d'arro ndis s e me nts ave c le s que ls no us co llabo ro ns po urrait ê tre ame né à aug me nte r dans le s de ux
pro chaine s anné e s . No us s o uhaito ns po uvo ir ré po ndre aux be s o ins d'autre s o rg anis me s qui vo udraie nt co llabo re r ave c no us , pe u
impo rte l'arro ndis s e me nt dans le que l il s e tro uve . No us avo ns to ute fo is dé cidé de ne pas le s co ns idé re r dans ce tte de mande de
finance me nt. No us avo ns pris e n co mpte s e ule me nt le s o rg anis me s ave c le s que ls no us avo ns dé jà co llabo ré e t qui s o uhaite nt
po urs uivre le ur co llabo ratio n ave c no us . Vo us tro uve re z le urs le ttre s d'appui e n piè ce s jo inte s .

3- No us avo ns ajo uté e n piè ce s jo inte s un que s tio nnaire e nvo yé l'é té de rnie r à to us no s parte naire s po ur co nnaître no tamme nt
le ur appré ciatio n par rappo rt à no s s e rvice s e t le ur inté rê t à po urs uivre le ur co llabo ratio n ave c no us . ( vo ir do cume nt bilan de la
de rniè re é ditio n du pro je t)

Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21_20 23-CSSA-P RÉVISIO NS FINANCIÈRESVDEF.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 20 -Q ue s tio nnaire - Cyclis te s s o lidaire s
( parte naire s actue ls ) - Go o g le Fo rmulaire s .pdf

Non applicable
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T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Le ttre d'appui - Carre fo ur po pulaire .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - SSVP M - Cyclis te s s o lidaire s .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - CCHM.pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - Ce ntre d'aide à la famille .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - CRACP P .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - FabMo b.pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - La mais o n de s amis du
P late au.pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - Ré co lte .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - Re s to P late au.pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - So lo n.pdf

Non applicable

Le ttre d'appui - Bo uffe Actio n.pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 21_0 1_15-Ré s o lutio n CA FabMo b.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cume nt d'e ng ag e me nt - Els a Bruyè re .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 121744001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE DE L’ÎLE DE
MONTRÉAL, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 5789, rue d’Iberville, Montréal, Québec,
H2G 2B8, agissant et représentée par Mme Sylvie Rochette,
directrice générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel
qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : S/O
Numéro d'inscription T.V.Q. : S/O
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 879578022 RR001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit à l’avancement et au développement de solutions
SUB-103 COVID-19
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durables en sécurité alimentaire;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

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

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la Directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
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entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3

4.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
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de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période
du 1er avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années
subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
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4.6

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
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de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.
4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1
une somme maximale de CENT MILLE DOLLARS
(100 000 $), à la signature de la présente convention;

5.2.2

Pour l’année 2022 :
5.2.2.1
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5.2.3

Pour l’année 2023 :
5.2.3.1

une somme maximale de CINQUANTE MILLE DOLLARS
(50 000 $) à la remise du rapport final à la satisfaction du
Responsable, au plus tard le 30 avril.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
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versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
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sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
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de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
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engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 5789, rue d’Iberville, Montréal, Québec,
H2G 2B8, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale. Pour le cas
où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le
district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
REGROUPEMENT DES MAGASINS-PARTAGE
DE L’ÎLE DE MONTRÉAL
Par : __________________________________
Mme Sylvie Rochette, directrice générale
Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une
série de photographies post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances
pour
la
solidarité
peuvent
aussi
être
ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATIO
N

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les
journaux ou hebdos locaux,
régionaux ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches,
dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires
concernant les projets (ex :
Rapport, document
d’appels de projets, etc.)
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oui

oui

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#2237 - Cultiver la solidarité et nourrir l'espoir - Demande de soutien f inancier (envoyée le 3 f évrier
2021 à 09:52)
Nom de
l'org a nis me
Re g ro upe me nt
de s Mag as ins P artag e de l'île
de Mo ntré al
( Re g ro upe me nt
P artag e )

Mis s ion
Le Re g ro upe me nt P artag e travaille à l'avance me nt e t au dé ve lo ppe me nt de s o lutio ns durable s e n s é curité alime ntaire . Il
re g ro upe e t s o utie nt le s co nce rtatio ns lo cale s qui o rg anis e nt l’O pé ratio n Sac à Do s e t le s Mag as ins -P artag e de No ë l s ur
le te rrito ire de l'île de Mo ntré al. Ce s pro g ramme s s o nt une alte rnative au traditio nne l dé pannag e alime ntaire e t une
po rte d'e ntré e dans un ré s e au d'e ntraide . So n pro g ramme Cultive r l’Es po ir e s t un pro g ramme no vate ur d’é co no mie
re s po ns able circulaire , e n ag riculture bio pé riurbaine mo ntré alais e do nt la mis s io n e s t d’as s ure r un appro vis io nne me nt
durable e n lé g ume s frais durant le s pé rio de s cre us e s de l’hive r aux o rg anis me s e n s é curité alime ntaire de Mo ntré al.

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Cultive r la s o lidarité e t no urrir l'e s po ir
Numé ro de proje t GSS: 2237

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Sylvie
Nom: Ro che tte
Fonc tion: Autre
Pré c is ion: .
Numé ro de té lé phone : ( 514) 38 3-246 0
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 38 3-49 78
Courrie l: s ro che tte @ re g ro upe me ntpartag e .o rg

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Sylvie
Nom: Ro che tte
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 23-0 1-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 3-0 3

Résumé du projet
De puis le dé but de la pandé mie e n mars de rnie r, no s activité s ré g uliè re s o nt é té mis e s de cô té po ur ré po ndre à la haus s e marqué e
de s de mande s d’aide alime ntaire . Le RP à mo difié s e s pratique s e t cré e de no uve aux pro g ramme s afin de ré po ndre rapide me nt aux
be s o ins criants de la po pulatio n mo ntré alais e vulné rable . Jus qu’à mainte nant, fo rts de no tre e xpé rie nce , de la s o lide s tructure de no tre
o rg anis atio n e t g râce aux g é né re ux s o utie ns de no s parte naire s , no us avo ns é té e n me s ure de dé plo ye r to us le s e ffo rts né ce s s aire s
po ur s o ute nir e t appro vis io nne r e n de nré e s , maté rie l de pro te ctio n, de dé s infe ctio n e t d’e mballag e de no mbre ux quartie rs mo ntré alais
qui n'auraie nt pas é té e n me s ure s de ré po ndre à la haus s e fulg urante de s de mande s d'aide alime ntaire s ans le s o utie n de no tre
o rg anis atio n. D’ici mars 20 21, le RP pré vo it de s s e rvir plus de 240 0 0 0 Mo ntré alais , une aug me ntatio n de 16 3 0 0 0 pe rs o nne s o u 20 8 %
par rappo rt à l’an de rnie r. Afin de ré duire l'ins é curité alime ntaire de s Mo ntré alais e nco re plus frag ilis é s par la pandé mie , le RP po urs uivra
s o n appro vis io nne me nt alime ntaire s à Mo ntré al g râce , e ntre autre , à s o n pro g ramme Cultive r l’Es po ir qui a po ur o bje ctif de pro duire de
16 8 to nne s ( plus de 1,6 M de po rtio ns ) de caro tte s , cho ux, rutabag as , be tte rave s e t patate s s ur l'Île de Mo ntré al e t par la po urs uite de
s o n pro je t de panie rs de lé g ume s , mis s ur pie ds e n ripo s te à la pandé mie , qui au te rme de la s ais o n re me ttra de s panie rs de lé g ume s à
18 0 0 0 pe rs o nne s . Le RP dis tribue ra é g ale me nt de s de nré e s alime ntaire s s aine s e t de pre miè re qualité s dans plus de 21 diffé re nts
quartie rs mo ntré alais po ur as s ure r une alime ntatio n de bas e à 34 6 6 5 pe rs o nne s appauvrie s , co mplé me ntaire à l'o ffre de s g rande s
banque s alime ntaire s , ne né ce s s itant pas de tri de s o rg anis me s e n s é curité alime ntaire , dé jà g rande me nt é puis é s e t e n manque de RH
de puis le dé but de la pandé mie . De s actio ns de s o utie n à la co nce rtatio n de s o rg anis atio ns lo cale s ave c l'o bje ctif de maximis e r le s
re s s o urce s humaine s , maté rie lle s e t financiè re s , de me ttre à pro fit le s e xpe rtis e s de chaque o rg anis atio n, diminue r le dé do uble me nt de
s e rvice s s e ro nt é g ale me nt dé plo yé e s . To ute s s e s actio ns o nt po ur but d'aug me nte r l'o ffre de s e rvice s auprè s de s cito ye ns e t ré po ndre
plus adé quate me nt aux de mande urs d'aide . Le travail de s 22 de rniè re s anné e s d'actio ns co ncrè te s e t co nce rté e s s ur le te rrain dans
une ving taine de quartie rs de Mo ntré al, s o us la g o uve rne du RP , a s u dé mo ntré s o n e fficacité de puis le dé but de ce tte cris e s ans
pré cé de nt. Le s quartie rs qui au fil de s anné e s avaie nt dé ve lo ppé le s habile té s né ce s s aire s po ur travaille r e ns e mble , e n
co mplé me ntarité , o nt ré us s i à s 'o rg anis e r plus rapide me nt, dè s le mo is de mars de rnie r po ur adapte r, bo nifie r e t dé ve lo ppe r de s
s e rvice s pe rme ttant de ré po ndre plus e fficace me nt aux be s o ins g randis s ant de la po pulatio n e n s é curité alime ntaire . Il e s t do nc
primo rdial de re pro duire ce s mo dè le s de s uccè s au plus g rand no mbre de quartie rs .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
Acce s s ibilité à de s de nré e s nutritive s e t de qualité s e n ré po ns e à l'aug me ntatio n de s be s o in alime ntaire s po ur le s Mo ntré alais
vulné rable .
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Diminutio n de l'ins é curité alime ntaire s e n te mps de pandé mie par la dis tributio n de de nré e s pé ris s able s e t no n pé ris s able s e n
ao ût, s e pte mbre , dé ce mbre 20 21 à 34 6 6 5 Mo ntré alais vulné rable s
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Te nir de s campag ne s e t activité s de finance me nt ( do ns e n e s pè ce e t e n bie ns )
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Évaluatio n de s be s o ins e n de nré e s alime ntaire s de la po pulatio n vulné rable de s quartie rs de s s e rvis e t adaptatio n de s
appro vis io nne me nts ( quantité , fré que nce ) s e lo n le s be s o ins é me rg e nts
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

P ar anné e

2

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Dé marchag e , né g o ciatio ns e t e nte nte s de parte nariats auprè s de s fo urnis s e urs po ur le s achats e t l'e ntre po s ag e
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Achats co lle ctifs e n g ro s vo lume s e t achats pe rs o nnalis é s de de nré e s s pé cifique s aux be s o ins de s quartie rs , divis io n, mo ntag e ,
re dis tributio n e t livrais o ns le s quartie rs ide ntifié s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Ré ce ptio n, e ntre po s ag e , divis io n, mo ntag e e t re dis tributio n de s do ns e n bie ns dans le s quartie rs ide ntifié s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Diminutio n de l'ins é curité alime ntaire par la culture de 16 8 to nne s de caro tte s , cho ux, rutabag as , patate s cultivé s à MTL e t re mis à
210 0 0 0 pe rs o nne s à trave rs banque s alime ntaire e t RP
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ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Élabo ratio n e t co o rdinatio n de s plans culturaux po ur l'o bte ntio n du me ille ur re nde me nt po s s ible e n co ns e rvant l'inté g rité de s
te rre s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co o rdinatio n e t planificatio n de s achat de s e me nce s , trans plants , e ng rais e t machine rie ag rico le né ce s s aire aux culture s
s pé cifique s de s lé g ume s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Cré atio n une lig ne d'e mballag e s é paré e de la lig ne de ne tto yag e po ur do uble r le s activité s e t dé ve lo ppe me nt de s o lutio ns
d'e ntre po s ag e s upplé me ntaire
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co o rdinatio n e t dé plo ie me nt: ré co lte s , tri, ne tto yag e , e ns achag e e t e ntre po s ag e de s lé g ume s cultivé s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co o rdinatio n e t dé plo ie me nt de la lo g is tique de dis tributio n: divis io n, mo ntag e , trans po rt e t dis tributio n de s lé g ume s dans le s
g rande s banque s alime ntaire s de MTL e t dans le s quartie rs de s s e rvis
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Diminutio n de l'ins é curité alime ntaire par la culture de plus de 20 lé g ume s de s ais o ns re mis e n fo rmat panie rs he bdo madaire à 18
0 0 0 0 Mo ntré alais vulné rable s dans le s quartie rs ide ntifié s
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co o rdinatio n e t planificatio n de s varié té s de lé g ume s cultivé s po ur ré po ndre au plus prè s aux be s o ins ide ntifié s par le s
quartie rs de s s e rvis
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Co o rdinatio n e t planificatio n de s achat de s e me nce s , trans plants , e ng rais e t maté rie l d'e mballag e né ce s s aire aux culture s
s pé cifique s de s lé g ume s bio lo g ique s re te nus
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
O rg anis atio n, co o rdinatio n e t dé plo ie me nt d'une lo g is tique de s ré co lte s po ur g arantir que le s lé g ume s bio lo g ique s s o ie nt
fraîche me nt cue illis lo rs de s dis tributio ns
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Cré atio n d'une no uve lle lig ne de ne tto yag e e t de co nditio nne me nt pro pre aux no mbre us e s varié té s de lé g ume s cultivé s po ur
le s panie rs
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
Mo bilis atio n de s quartie rs mo ntré alais e t s timulatio n du ré fle xe de co nce rtatio n auto ur du Mag as in-P artag e e n maximis ant le s
e xpe rtis e s e t le s re s s o urce s d'un mê me te rrito ire .
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Mis e e n co mmun d'e xpe rtis e s , re s s o urce s humaine s /maté rie lle s d'un mê me te rrito ire é vitant dé do uble me nt de s e rvice , maximis ant
la qualité du s e rvice po ur plus de bé né ficiaire s
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Re nco ntre s me ns ue lle s ave c l'e ns e mble de s me mbre s ave c pé rio de d'é chang e e ntre le s re pré s e ntants de s te rrito ire s , jume lag e
de te rrito ire s , partag e d'e xpe rtis e
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Suivis individue ls e t acco mpag ne me nts pe rs o nnalis é s s e lo n le s be s o ins de s diffé re nts co mité s e t é valuatio n de s s e rvice s
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Élabo ratio n, mis e à jo ur e t diffus io n de dive rs o utils o rg anis atio nne ls
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Acco mpag ne me nt e t jume lag e e ntre le s diffé re nts me mbre s d’un mê me te rrito ire po ur partag e inte rne de s lis te s de bé né ficiaire s
afin d’é vite r le s dé do uble me nts
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Dé ve lo ppe me nts de s ré fle xe s de co llabo ratio n, pe rfe ctio nne me nt du travail co nce rté , s tructuratio n pe rme ttant de ré po ndre plus
rapide me nt e t e fficace me nt aux be s o ins e n pé rio de pandé mique
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Dé marchag e e t mis e e n lie n de diffé re nte s o rg anis atio ns afin de favo ris e r le maillag e e t l'inté g ratio n de no uve aux o rg anis me s
me mbre s au s e in de s co mité s o rg anis ate urs de s Mag as ins -P artag e
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Te nue de MP pe rme ttant aux o rg anis me s de co ns tate r e ffe ts po s itifs de la co llabo ratio n, d'appre ndre à travaille r e ns e mble , vo ir
le urs capacité s à ré po ndre plus facile me nt à l'aug me ntatio n de s be s o ins
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Acco mpag ne me nt de s co mité s o rg anis ate urs lo rs de ce rtaine s re nco ntre s de co nce rtatio n po ur appuye r e t s o ute nir la dé marche
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
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Inté g ratio n de s mé nag e s vulné rable s dans un ré s e au d'e ntraide lo cal afin d'amé lio re r le ur qualité de vie
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Ide ntificatio n de s mé nag e s no n de s s e rvis e t o ffre de s e rvice s s e lo n le s be s o ins
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Travaille r e n co llabo ratio n ave c dive rs o rg anis me s e t ins titutio ns afin d'ide ntifie r le s mé nag e s mo ntré alais e n s ituatio n de
pauvre té ho rs du ré s e au d'e ntraide
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Te nue de lis te s d’atte nte e t de lis te s de s pe rs o nne s no n de s s e rvie s par le s quartie rs e t le RP
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P ar le fo nctio nne me nt de bas e co mmun le s o rg anis me s do ive nt co ns acre r une g rande partie de s place s dis po nible s à de s
bé né ficiaire s no n de s s e rvis par le ur pro g ramme s ré g ulie rs
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

Me s ure s de s ré s ulta ts

No mbre de
participants

Pré c is ion

Dans le cadre d’une é valuatio n du pro je t ( à l’inte rne o u par un tie rs )

Lieu(x) où se déroule le projet
Nom du lie u: Te rrito ire de Mo ntré al ( 21 quartie rs diffé re nts )

Priorités d’intervention
Amé na g e r une ville e t de s qua rtie rs à é che lle huma ine - S é curité a lime nta ire : Alime ntatio n
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - S é curité a lime nta ire : Lutte co ntre la pauvre té
S o ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - S é curité a lime nta ire : Eng ag e me nt s o cial e t co mmunautaire

168/215

Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

131332

131333

0

26 26 6 5

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us le s g ro upe s d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us le s type s de mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
P e rs o nne s à faible re ve nu

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
No n
Informa tions c omplé me nta ire s :
En rais o n de l'e nve rg ure du pro je t ( 26 2 6 6 5 pe rs o nne s de s s e rvie s annue lle me nt) de l'o uve rture du pro je t à to ut Mo ntré alais vivant une
s ituatio n de pauvre té e t du no mbre impo rtant de parte naire s impliqué s dans la re dis tributio n de s de nré e s alime ntaire s ( O BNL,
ins titutio ns publique s e t parapublique s , g rande s banque s alime ntaire s de Mo ntré al, e tc.) il e s t impo s s ible po ur le RP de faire une
analys e diffé re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle de s bé né ficiaire s de no s pro g ramme s .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Ce ntraide
Pré c is ion: Finance me nt à la mis s io n de bas e s e ule me nt
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
9 0 6 8 9 ,46 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Nancy Laco urs iè re
Adre s s e c ourrie l: laco urs ie re n@ ce ntraide -mtl.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 8 -126 1
Adre s s e pos ta le : 49 3 She rbro o ke O ue s t Mo ntré al, Q ué be c
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H3A 1B6

Nom du pa rte na ire : Ce ntre inté g ré unive rs itaire de s anté e t de s e rvice s s o ciaux ( CIUSSS)
Pré c is ion: CIUSS du Ce ntre -Sud
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
14 8 33,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Chris tine Lafo rtune
Adre s s e c ourrie l: chris tine .lafo rtune .ccs mtl@ s s s s .g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 36 2-6 210
Adre s s e pos ta le : 471, rue de l'Ég lis e
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H4G 2M6

Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: Mayrand - Entre pô t d'Alime ntatio n
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Do n de no urriture

O ui

Suppo rt lo g is tique

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 9 70 1, bo ule vard Lo uis -H. La Fo ntaine
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1J 2A3
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Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: P ro mutue l
T ype de s outie n

Monta nt

Autre s : pré cis e z Do n de po lice d'as s urance

Soutie n c onfirmé
No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 10 10 , rue de Sé rig ny, bure au 70 0
Ville : Autre
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: J4K 5G7

Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: P e lmo re x Mé té o Mé dia
T ype de s outie n

Monta nt

Soutie n c onfirmé

Autre s : pré cis e z Campag ne publicitaire

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 120 0 , ave nue P apine au, Suite 30 0
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2K 4R5

Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: Nao s Canada
T ype de s outie n
Autre s : pré cis e z Do n de pro duits d'hyg iè ne co rpo re lle s

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 420 0 , bo ule vard St-Laure nt, s uite 525
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2W 2R2

171/215

Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: P ro cte r & Gamble
T ype de s outie n

Monta nt

Autre s : pré cis e z Do n de de nré e s e t pro duits d'hyg iè ne co rpo re lle s

Soutie n c onfirmé
No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 4711, rue Yo ng e
Ville : Autre
Provinc e : O ntario
Code pos ta l: M2N 6 K8

Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: Saputo
T ype de s outie n
Do n de no urriture

Monta nt

Soutie n c onfirmé
No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 6 9 Bo ul Mé tro po litain Es t
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H1P 1X8

Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: CO GECO 9 8 .5
T ype de s outie n
Autre s : pré cis e z Campag ne publicitaire

Monta nt

Soutie n c onfirmé
No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 , Rue de la Gauche tiè re O ue s t
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H5A 1K6
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Nom du pa rte na ire : Entre pris e privé e
Pré c is ion: P e ns ke
T ype de s outie n

Monta nt

Autre s : pré cis e z Lo catio n de camio ns à prix trè s bas

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 1210 Rue Vo lta
Ville : Autre
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: J4B 7M7

Nom du pa rte na ire : Autre parte naire : ve uille z l'ide ntifie r
Pré c is ion: Fo nds d'initiative e t de rayo nne me nt de la Mé tro po le
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
45 6 10 ,6 8 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Ramata Sano g o
Adre s s e c ourrie l: ramata.s ano g o @ mamh.g o uv.qc.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 73-7355
Adre s s e pos ta le : 8 0 0 Square Victo ria, To ur de la Bo urs e , bure au 2.0 0
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2G 2B8

Nom du pa rte na ire : Autre parte naire : ve uille z l'ide ntifie r
Pré c is ion: Campag ne s e t activité s de finance me nt
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
1 0 52 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Sylvie Ro che tte
Adre s s e c ourrie l: s ro che tte @ re g ro upe me ntpartag e .o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 38 3-246 0
Adre s s e pos ta le : 578 9 , rue d'Ibe rville
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2G 2B8
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Budg et pour le personnel lié au projet

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Dire ctrice
g é né rale adjo inte

31,25 $

12

6 2,16 $

52

1

22 732,32 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Dire ctrice
g é né rale

41,6 7 $

12

8 2,9 2 $

52

1

30 313,9 2 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur me mbre s e t lo g is tique

21,9 1 $

32

116 ,16 $

52

1

42 49 8 ,56 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur Cultive r l'Es po ir

24,0 0 $

16

6 3,6 8 $

52

1

23 279 ,36 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnate ur co mmunicatio ns e t
finance me nt

24,0 0 $

24

9 5,52 $

52

1

34 9 19 ,0 4 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Ag e nte
adminis trative

20 ,40 $

32

10 8 ,16 $

52

1

39 56 9 ,9 2 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r
Co o rdo nnatrice co mptabilité

24,9 7 $

14

57,9 6 $

52

1

21 19 2,0 8 $

T ota l

2 1 4 5 0 5 ,2 0 $

Pos te s forfa ita ire s

Monta nt
forfa ita ire
pa r pos te

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Main
d'o e uvre ag rico le panie rs s ais o nnie rs

34 50 0 ,0 0 $

1

9 0 0 0 ,0 0 $

1

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Co ntractue ls
e t s e rvice s pro fe s s io nne ls

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu
34 50 0 ,0 0 $

9 0 0 0 ,0 0 $

T ota l

4 3 5 0 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

1 2 0 3 133,14 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
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pro je t 

Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 0 3 133,14 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Dire ctrice g é né rale
adjo inte

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

22 732,32 $

2 2 7 3 2 ,3 2 $

22 732,32 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Dire ctrice g é né rale

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

30 313,9 2 $

3 0 3 1 3 ,9 2 $

30 313,9 2 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co o rdo nnate ur
me mbre s e t lo g is tique

21 251,8 7 $

0 ,0 0 $

21 246 ,6 9 $

4 2 4 9 8 ,5 6 $

42 49 8 ,56 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co o rdo nnate ur
Cultive r l'Es po ir

11 6 39 ,55 $

0 ,0 0 $

11 6 39 ,8 1 $

2 3 2 7 9 ,3 6 $

23 279 ,36 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co o rdo nnate ur
co mmunicatio ns e t
finance me nt

11 6 39 ,55 $

0 ,0 0 $

23 279 ,49 $

3 4 9 1 9 ,0 4 $

34 9 19 ,0 4 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Ag e nte
adminis trative

29 6 77,44 $

0 ,0 0 $

9 8 9 2,48 $

3 9 5 6 9 ,9 2 $

39 56 9 ,9 2 $

9 0 8 2,32 $

0 ,0 0 $

12 10 9 ,76 $

2 1 1 9 2 ,0 8 $

21 19 2,0 8 $

5 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

29 50 0 ,0 0 $

3 4 5 0 0 ,0 0 $

34 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 0 0 0 ,0 0 $

9 0 0 0 ,0 0 $

9 0 0 0 ,0 0 $

8 8 2 9 0 ,7 3 $

0 ,0 0 $

1 6 9 7 1 4 ,4 7 $

2 5 8 0 0 5 ,2 0 $

2 5 8 0 0 5 ,2 0 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co o rdo nnatrice
co mptabilité
Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Main d'o e uvre
ag rico le panie rs s ais o nnie rs
( p o s te fo rfa i ta i re)

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co ntractue ls e t
s e rvice s pro fe s s io nne ls
( p o s te fo rfa i ta i re)

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

23 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

9 53 232,0 6 $

9 7 6 7 3 2 ,0 6 $

50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 50 0 ,0 0 $

4 0 0 0 ,0 0 $

P ho to co pie s , publicité

1 50 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 50 0 ,0 0 $

8 0 0 0 ,0 0 $

Dé place me nts

4 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 0 0 0 ,0 0 $

1 1 0 0 0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

7 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

35 735,0 0 $

4 2 7 3 5 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 6 0 0 ,0 0 $

2 6 0 0 ,0 0 $

125 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

24 79 2,9 4 $

1 4 9 7 9 2 ,9 4 $

T o ta l

1 6 1 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 0 3 3 3 6 0 ,0 0 $

1 1 9 4 8 6 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )
Autre s
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

1 2 0 3 133,14 $

0 ,0 0 $

5 8 ,6 7 $

2 6 7 ,9 4 $

0 ,0 0 $
% a tte int =
Fra is a dminis tra tif s

8 2 ,2 3 %
2 0 9 ,2 7 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

0 ,0 2 %

T o ta l

2 5 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 0 3 1 3 3 ,1 4 $

1 4 5 3 1 3 3 ,1 4 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Il no us apparaît primo rdial de me ntio nne r qu'il re s te trè s difficile , à ce jo ur, de pré vo ir que ls be s o ins s pé cifique s lié s à la s é curité
alime ntaire s é mane ro nt de la co mmunauté dans le s de ux pro chaine s anné e s . No us s o mme s co nvaincus que la s ituatio n s o ciale e t
é co no mique cré é e par la pandé mie e t le s pe rte s mas s ive s d'e mplo is qui e n dé co ule nt maintie ndro nt une fo rte de mande d'aide
alime ntaire ; mais que ls s e ro nt le s plus g rands e nje ux e t plus s pé cifique me nt s e ro nt-ils le s mê me s dans chaque quartie rs ?

Cho s e ce rtaine , le Re g ro upe me nt P artag e s e ra to ujo urs à l'affût e t à l'é co ute de s be s o ins é me rg e nts e t s pé cifique s lié s à la
s é curité alime ntaire à l'é che lle de la ré g io n de Mo ntré al e t adapte ra, mo difie ra e t bo nifie ra s e s actio ns co ntinue lle me nt afin d'o ffrir
une ré po ns e e n lie n dire ct ave c le s be s o ins é manant du te rrain. À l'imag e de s actio ns po rté e s de puis le 13 mars de rnie r, que vo us
po urre z co ns tate r dans la le ttre de pré s e ntatio n jo inte à la pré s e nte de mande , e n rais o n de s a s o lide implantatio n e t de s o n
co ntact é tro it ave c le s o rg anis me s s ur le te rrain, de s a s tructure e t de s e s re latio ns s o lide s , il tro uve ra e t dé plo ie ra de s s o lutio ns
cré ative s e t co ncrè te s e n vue de ré alis e r l'o bje ctif qu'il s 'e s t fixé : ré duire l'ins é curité alime ntaire à Mo ntré al e n pé rio de de
pandé mie .

Le pro je t dé po s é e s t ré alis te e t ré po nd aux be s o ins actue ls e t à pré vo ir po ur la pro chaine anné e , mais po urra e t de vra ê tre adapté
e t bo nifié afin de ré po ndre de la faço n la plus e fficace po s s ible aux ré alité s qui s urvie ndro nt dans le s mo is à ve nir.
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Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

P ré vis io n budg é taire CSNE 21-23.pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

Le ttre appui Gabrie l Nade au-Dubo is .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui Ce ntraide .pdf

Non applicable

Le ttre d'appui quartie rs .pdf

Non applicable

RappAnnue l-19 -20 -po ur e nvo i.pdf

Non applicable

Le ttre pré s e ntatio n RP .pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

Ré s o lutio n finance me nt Ville MTL s o utie n
financie r.pdf

Validité du 20 21-0 1-15

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cume nt d'e ng ag e me nt.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
FONDS QUÉBÉCOIS D’INITIATIVES SOCIALES
DANS LE CADRE DES ALLIANCES POUR LA SOLIDARITÉ
GDD 1210744001

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06
0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après, appelée la « Ville »

ET :

JEUNESSE AU SOLEIL, personne morale, constituée sous
l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c.
C38), dont l'adresse principale est le 6700, avenue du Parc, suite
100, Montréal, Québec H2V 4H9, agissant et représentée par
Giovanna Saltarenni, directrice générale, dûment autorisée aux fins
des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 1006101565 DQ0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 119206290 RT0001
Numéro d'inscription d'organisme de charité : 119206290 RR0001
Ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE la Ville et le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale
(ci-après le « MTESS ») ont conclu une Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales dans le cadre des alliances pour la solidarité pour la
période du 1er novembre 2018 au 31 mars 2023 (ci-après l’« Entente »);
ATTENDU QUE le MTESS et la Ville ont convenu que cette dernière assumerait la
gestion de l’Entente;
ATTENDU QUE l’Organisme entend s’attaquer aux problématiques relatives aux
situations de pauvreté, d’exclusion sociale et à risque vécues par des individus et des
familles et entend aussi promouvoir la qualité de vie et la protection de l'environnement
urbain;
ATTENDU QUE l’Organisme agit auprès des personnes et des familles démunies en
fournissant une gamme de services d’urgence visant à assurer leurs besoins de base et
SUB-103 COVID-19
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maintenir leur intégrité;
ATTENDU QUE dans le cadre de l’Entente, l'Organisme sollicite la participation
financière de la Ville pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2
de la présente Convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente Convention, prévoir
les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;
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2.3 « Annexe 3 » :

le Guide d’accompagnement en matière de
communications mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.4 « Projet » :

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

2.5 « Rapport annuel » :

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

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

la Directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.8 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1

utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;

4.1.2

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
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entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3

4.2

exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet.

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées.

4.3

4.4

Respect des lois
4.3.1

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;

4.3.2

adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville et de celle du MTESS,
conformément au Protocole de visibilité joint à la présente Convention à
l’Annexe 2, le cas échéant, et au Guide d’accompagnement en matière de
communications joint à la présente Convention à l’Annexe 3, dans tout
document, communication, activité, publicité, affichage, rapport de
recherche ou document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à
l’objet de la présente Convention (ci-après la « Publication ») et faire en
sorte que la Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par la Ville et par le MTESS par rapport aux autres personnes
qui auraient contribué au Projet. Tout écrit relatif au Projet doit être
approuvé par le Responsable et par le MTESS avant diffusion;
4.4.2 associer et inviter la Ville et le MTESS aux différents événements relatifs
au Projet.

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
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de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 30 avril de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 mars pour la première année et la période
du 1 avril d’une année au 31 mars de l’année suivante pour les années
subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes les contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
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4.6

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

4.8

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
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4.9

Communications des informations
L’Organisme doit fournir, sur demande, tous les comptes, dossiers ou documents
de toute nature, relatifs à la présente Convention, à toute personne autorisée par
la Ville afin qu’elle puisse les examiner, les vérifier et en prendre copie. Ces
documents doivent demeurer disponibles pendant six (6) ans suivant la date de
réclamation.
L’Organisme autorise la Ville à transmettre au MTESS, aux ministères et aux
organismes du gouvernement du Québec qui peuvent être concernés par la
présente Convention une copie de la présente Convention ainsi que, sur
demande, toute information, financière ou autre, ou tout document concernant
l’Organisme ou la présente Convention.

4.10

Dispositions particulières
L’Organisme s’engage à soumettre à la Ville, pour son approbation, une
demande de contribution financière comportant les informations requises par le
Responsable tels que, mais non limitativement, le montant de la demande et un
état détaillé de son utilisation, le contexte, les objectifs et les résultats attendus,
les retombées anticipées, les activités prévues et le calendrier de réalisation, les
ressources humaines, matérielles et financières nécessaires, les contributions
humaines, matérielles et financières des organismes participants, y compris
celles des bailleurs de fonds, la mention des organismes associés à la réalisation
et les états financiers vérifiés du dernier exercice complété. Cette demande de
contribution financière sera jointe à la présente Convention à l’Annexe 1.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de CENT QUATRE-VINGT-QUATRE MILLE HUIT CENT
DEUX dollars (184802 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant,
devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

5.2.2

une somme maximale de SOIXANTE-TREIZE MILLE NEUF
CENT VINGT DOLLARS (73 920 $) à la signature de la
présente convention;

Pour l’année 2022 :
5.2.2.1
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d’étape à la satisfaction du Responsable, au plus tard le 30
avril ;
5.2.3

Pour l’année 2023 :
5.2.3.1

5.3

une somme maximale de TRENTE-SIX MILLE NEUF CENT
SOIXANTE-DEUX dollars (36 962 $) à la remise du rapport
final à la satisfaction du Responsable, au plus tard le 30 avril.

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts
et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à
cet égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1

de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;

6.3.2

de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;

6.3.3

de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;

6.3.4

de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux

SUB-103 COVID-19
Révision 25 novembre 2020

8
185/215

paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

w
7.1

Il y a défaut :
7.1.1 si l'Organisme n'observe pas quelque engagement pris aux termes de la
présente Convention;
7.1.2 si l'Organisme fait une cession de biens, est réputé avoir fait une cession
de biens ou fait l'objet d'une ordonnance de séquestre;
7.1.3 si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4 si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif.

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
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préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 8 et 9, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 30 avril 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, une police d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police ou du certificat de la
police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de renouvellement de
la police, au moins quinze (15) jours avant son échéance.
ARTICLE 11
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

L’Organisme concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, pour la durée
maximale du droit d’auteur prévue par la loi, sans limites territoriales, pour son propre
usage et irrévocable, lui permettant notamment de reproduire, de traduire, de publier et
SUB-103 COVID-19
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de communiquer au public, par quelque moyen que ce soit, en totalité ou en partie, les
renseignements liés aux travaux ou documents relatifs le Projet réalisé par l’Organisme,
ses employés ou ses soustraitants. La Ville n’utilisera ces renseignements et ces
documents qu’à des fins municipales.
ARTICLE 12
DÉCLARATION ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle en lien avec le
Projet ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités
peuvent valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
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engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 6700, avenue du Parc, suite 100, Montréal,
Québec H2V 4H9, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal, Québec,
H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10

Exemplaire ayant valeur d’original

La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par :

_________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021

JEUNESSE AU SOLEIL
Par : __________________________________
Giovanna Saltarenni, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal, le
jour de …………………………. 2021 (Résolution CG21…………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions
de communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
●

Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes
les communications relatives au Projet.

●

Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.

●

●

Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site
Internet, les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les
lettres de remerciement, les certificats de participation, etc.

●

Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal

●

Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où
figurent les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
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●

S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou
web. Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de
partenaires. Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en
évidence.

●

Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les
collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias
●

Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales.

●

Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
● Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●

Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).

●

Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
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2.4. Publicité et promotion
●

Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Lesdites photos ou vidéos devront
être fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une
série de photographies post-événement devront également être remises.

●

Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.

●

Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.

●

Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.

●

Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que
celles apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.

●

Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres
supports à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors
d’interventions publiques.

●

Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants).

●

Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux
participants lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un
message sera préparé à cet effet par la Ville.

●

Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin
d’y installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

●

S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au
moins une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
●

●

Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le
cadre du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la
mairesse.
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●

Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics,
veuillez visiter le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant
que le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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ANNEXE 3
GUIDE D’ACCOMPAGNEMENT EN MATIÈRE DE COMMUNICATIONS

Entente administrative sur la gestion du Fonds québécois d’initiatives
sociales (FQIS) dans le cadre des Alliances pour la solidarité

Guide d’accompagnement en matière de communications

Ce document s’adresse aux organismes signataires et aux
mandataires des Alliances pour la solidarité.

Le Guide précise certains éléments du Protocole de communication publique, situé
en Annexe 3 de l’Entente administrative sur la gestion du FQIS, dans le cadre des
Alliances pour la solidarité (ci-après nommé l’Entente).
Rappel des principes directeurs
communication de l’Entente

et

des

modalités

de

•

Le présent protocole de communication publique s’applique à l’ensemble des
organismes avec qui le gouvernement du Québec a signé une Alliance pour la
solidarité;

•

Le ministère du Travail, de l’Emploi et de la Solidarité sociale (MTESS) doit être
informé au préalable de l’ensemble des annonces publiques liées aux projets
financés dans le cadre de L’Entente (Alliance pour la solidarité) et avoir
l’opportunité de participer à ladite annonce;

•

Tel que prévu au point 3.1, les organismes doivent, 15 jours ouvrables avant
toute annonce publique liée à l’Entente, transmettre au MTESS l’information
relative au projet soutenu et à l’annonce qui en découle.

•

Les moyens utilisés doivent respecter le Programme d’identité visuelle
gouvernementale et être approuvés par le MTESS.
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Précisions en lien
principes directeurs

avec

les

Tous les outils de communication produits dans le cadre des Alliances pour la
solidarité, autant les outils de promotion de la mesure (site Web, matériel
promotionnel), que les actions de relations publiques (communiqué de presse,
conférence de presse), doivent être déposés à votre direction régionale de Services
Québec pour validation1. Le niveau de validation ministérielle sera évalué selon
l’outil utilisé et le contenu véhiculé.
Visibilité requise et conformité au Programme d’identité visuelle du
gouvernement du Québec
Pour vous guider en matière de visibilité requise au regard de la contribution du
gouvernement du Québec, le tableau suivant a été produit. L’emplacement
conforme du logo est quant à lui expliqué à la section 2. Notons que le logo à utiliser
dans le cadre des Alliances pour la solidarité est celui du gouvernement du Québec.
Les logos des organismes signataires, mandataires et autres partenaires des
Alliances
pour
la
solidarité
peuvent
aussi
être
ajoutés.

1

La validation inclut : la conformité au Programme d’identité visuelle du gouvernement du Québec, à la visibilité
requise et à la Politique linguistique ministérielle, ainsi qu’une annotation de toute anomalie (ex. : image discordante)
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1.

VISIBILITÉ REQUISE SELON L’OUTIL DE COMMUNICATION UTILISÉ

ÉLÉMENTS DE VISIBILITÉ

OUTIL DE
COMMUNICATIO
N

Communiqué de
presse, conférence
de presse
(Rappel : l’organisme doit
aviser le MTESS 15 jours
ouvrables à l’avance pour
permettre une possible
participation
ministérielle)
Publicité imprimée ou
numérique dans les
journaux ou hebdos locaux,
régionaux ou nationaux
Section du site Web
organismes
signataires et des
mandataires traitant de
l’Alliance pour la solidarité
Articles dans des infolettres
ou
courriels traitant de
2

Logo officiel :

Mention
minimale :

Mention
complète :

« En
partenariat
avec les
Alliances pour
la solidarité et
le ministère du
Travail, de
l’Emploi et de
la Solidarité
sociale »

« Le — nom du
projet ou nom
de l’organisme
— est réalisé
par les
Alliances pour
la solidarité, en
collaboration
avec le
ministère du
Travail, de
l’Emploi et de la
Solidarité
sociale. »
oui
Cette mention
doit
obligatoirement
apparaître dans
le préambule
(« lead ») du
communiqué.

s. o.2

s. o.

oui

oui

oui

s. o.

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale
oui

oui

S.O. : sans objet
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l’Alliance pour la
solidarité
Autres publicités, vidéos ou
informations sur le Web et
dans les médias sociaux
Imprimés (Affiches,
dépliants)
Matériel événementiel
(invitation, papillon
officiel et kiosque)
Radio
Documentation officielle des
organismes signataires et
des mandataires
concernant les projets (ex :
Rapport, document
d’appels de projets, etc.)
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oui

Si souhaité, en
remplacement de
la Mention
minimale

oui
oui
s. o.

oui

s. o.

oui

s. o.

oui
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2.

CONFORMITÉ AU PROGRAMME D’IDENTITÉ VISUELLE DU
GOUVERNEMENT
a.

Emplacement du logo officiel pour les outils de communication

b. Zone de protection et taille minimale du logo officiel
Afin d’assurer une visibilité convenable de la signature, il faut toujours laisser autour de
celles-ci une zone de protection exempte de texte ou de tout autre élément graphique,
et ce, que le média soit imprimé ou électronique.
La largeur des zones de protection correspond à la largeur d’un rectangle du drapeau
du Québec.
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24

La hauteur du drapeau du Québec ne doit pas être inférieure à 5,5 mm. La signature
doit être facilement reconnaissable et lisible. Il ne faut pas déformer la signature en
l’étirant horizontalement ou verticalement.

c.

Emplacement de la mention minimale ou de la mention complète :

Dans un communiqué, la mention complète doit obligatoirement apparaître dans le
préambule (« lead »).
Dans les autres cas, la mention minimale ou la mention complète doit être placée à
l’intérieur du document, à l’intérieur de la page couverture du document ou en clôture
de l’outil de communication concerné.
3.

POUR PLUS D’INFORMATION

Veuillez contacter le communicateur régional de votre Direction régionale de
Services Québec, en écrivant à :
DR06_Communications@servicesquebec.gouv.qc.ca
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#254 9 - Nourrir l espoir en pandemie - Demande de soutien f inancier (envoyée le 12 mars 2021 à 14 :51)
Nom de
l'org a nis me

Sun Yo uth /
Je une s s e
au So le il

Mis s ion
Inte rve nir auprè s de s pe rs o nne s e t de s famille s dé munie s e n fo urnis s ant une g amme de s e rvice s d’urg e nce vis ant à as s ure r
le urs be s o ins de bas e e t mainte nir le ur inté g rité . Co ntribue r active me nt à la pré ve ntio n du crime . Favo ris e r le dé ve lo ppe me nt
phys ique , inte lle ctue l de s je une s par l’é ducatio n, le s po rt e t le s lo is irs . Fo urnir une as s is tance d’urg e nce s ur le s plans
alime ntaire , ve s time ntaire , mé dical, maté rie l o u financie r. Co llabo re r ave c de s parte naire s municipaux e t de s co rps po licie rs à
la s é curité de l’e nviro nne me nt par de s actio ns de pré ve ntio n du crime dans le s é co le s , dans le s rue s o u dans la co mmunauté
e n g é né ral. P o ur favo ris e r le dé ve lo ppe me nt phys ique , s o cial e t inte lle ctue l de s je une s , e ntraîne r de s é quipe s s po rtive s à un
nive au co mpé titif e t s o ute nir le parco urs s co laire de s je une s qui e n fo nt partie . O ffrir un pro g ramme de lo is irs , un camp de
jo ur e t un club po ur le s aîné s . No tre o bje ctif fo ndame ntal e s t de s o ulag e r la pauvre té e t de pré ve nir l’e xclus io n.

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: No urrir l e s po ir e n pande mie
Numé ro de proje t GSS: 2549

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Jo hanne
Nom: Saltare lli
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 42-6 8 22
Numé ro de té lé c opie ur: ( 514) 8 42-5241
Courrie l: jo hanne @ s unyo utho tho rg .co m

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
No n
Pré nom: Jo hanne
Nom: Saltare lli
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
Je une s s e au So le il œuvre e n s é curité alime ntaire de puis le s anné e s 19 50 . Une atte ntio n a to ujo urs é té po rté e à l’o ffre alime ntaire à no s
athlè te s lo rs de no s activité s de s po rts e t camps de jo ur. Suite à la ré ce s s io n de 19 8 1, no us avo ns o uve rt la pre miè re banque
alime ntaire au Q ué be c. No tre banque alime ntaire o ffre principale me nt de s dé pannag e s d’urg e nce e t de s s upplé me nts alime ntaire s
me ns ue ls aux pe rs o nne s âg é e s , fe mme s e nce inte s e t pe rs o nne s atte inte s de maladie s virale s chro nique s . No tre s e ul critè re
d’admis s ibilité e s t la s ituatio n financiè re du mé nag e e t no us bas o ns no tre é valuatio n e n co mparant le s re ve nus de s mé nag e s à la
Me s ure du panie r de co ns o mmatio n ( MP C) de Statis tique Canada. No us co uvro ns to ut le te rrito ire de l’ag g lo mé ratio n de Mo ntré al. No us
pré paro ns no s s acs de de nré e s e n fo nctio n de la taille de la famille e t de s e s pré fé re nce s alime ntaire s .

Entre le 1e r avril e t le 31 o cto bre 20 20 , 77 % de s pe rs o nne s que no us avo ns aidé e s re ce vaie nt de l’aide po ur la pre miè re fo is . Il no us
paraît clair que no us jo uo ns un rô le trè s impo rtant e n matiè re de s é curité alime ntaire à Mo ntré al, e t que c’e s t ve rs no us que s e
to urne nt le s famille s de la mé tro po le e n s ituatio n d’urg e nce .

En rais o n de la CO VID-19 , no us avo ns ré o rg anis é no s s e rvice s de fo nd e n co mble po ur ré po ndre aux be s o ins accrus de no s famille s e t
de no s aîné s , to ut e n re s pe ctant le s me s ure s s anitaire s . De puis le dé but de la pandé mie , no us avo ns aidé plus de 6 0 0 0 0 pe rs o nne s
do nt 120 0 0 mo ntré alais au mo is de dé ce mbre s e ule me nt. No us avo ns pu acco mplir ce ci g râce à l'aide financiè re acco rdé e par la ville de
Mo ntré al e t par le s diffé re nts pallie rs de g o uve rne me nt.

L’anné e 20 21 s ’anno nce difficile co mpte te nu d’un manque à g ag ne r du cô té de s co lle cte s de no urriture e n e ntre pris e e t d’une bais s e
du no mbre de s bé né vo le s . D’autre part, no us de vo ns é vite r le s ras s e mble me nts e t le s co ntacts e ntre bé né vo le s e t la clie ntè le jus qu’à
ce que la vaccinatio n s o it bie n é tablie dans la co mmunauté . Ce pro je t no us pe rme ttra e n 20 21 de livre r de la no urriture aux pe rs o nne s
le s plus vulné rable s e n e mbauchant de s livre urs s upplé me ntaire s e t un co mmis po ur pallie r le manque de bé né vo le s de puis le dé but
de la CO VID. No us de vro ns aus s i lo ue r de s vé hicule s s upplé me ntaire s e t as s ume r le co ût de l’e s s e nce .

Ce pro je t no us pe rme ttra aus s i de po urs uivre e t aug me nte r no tre virag e e n ce qui a trait à la qualité de la no urriture o ffe rte à no tre
co mpto ir alime ntaire e t au re s pe ct de s cho ix de s pe rs o nne s qui y o nt re co urs . No us po urro ns ache te r de s fruits e t lé g ume s frais e n
hive r e t co ntinue r à dé ve lo ppe r no s 2 pro je ts d'ag riculture urbaine e n é té . Ce s de ux po tag e rs urbains s e rve nt à fo urnir e n lé g ume s frais
no tre co mpto ir alime ntaire . Gradue lle me nt, ce rtaine s activité s po urro nt re pre ndre te lle no tre cuis ine co lle ctive e t un no uve au pro je t de
re valo ris atio n de s pe rte s ag rico le s e n parte nariat ave c La P lace Co mmune .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
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As s ure r la s é curité alime ntaire de millie rs de famille s mo ntré alais e s
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Aug me nte r l'accè s à une no urriture s aine e t nutritive à de s millie rs de mé nag e s mo ntré alais
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
O ffrir de s dé pannag e s d'urg e nce par l'e ntre mis e de no tre co mpto ir alime ntaire
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

P ar mo is

12

2 40 0

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
O ffrir de s pro duits frais lo caux ( fruits , lé g ume s , pro duits laitie rs , o e ufs ) dis po nible s à no tre co mpto ir alime ntaire
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

P ar jo ur

340

10 0

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Cultive r de s lé g ume s dans no s jardins
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

P ar s e maine

26

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Te nir une cuis ine co lle ctive
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

50

2

3

2

6

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
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As s ure r la s anté de millie rs de famille s mo ntré alais e s
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Limite r le s co ntacts e t le s ris que s de co ntag io n à la CO VId-19
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Livrais o ns de no urriture à do micile
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

P ar s e maine

50

75

1

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Se rvice à l'auto po ur no tre co mpto ir alime ntaire
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

P ar s e maine

50

25

Duré e e n he ure s de
l'activité

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 6 70 0
Rue : ave nue du P arc
Numé ro de bure a u: Suite 10 0
Code pos ta l: H2V 4H9
Ville : Ville de Mo ntré al
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - S é curité a lime nta ire : Dive rs ité s o ciale
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - S é curité a lime nta ire : Lutte co ntre la pauvre té
S o ute nir la pa rticipa tio n cito ye nne e t l’e ng a g e me nt s o cia l - S é curité a lime nta ire : Eng ag e me nt s o cial e t co mmunautaire
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

10 0 0 0

10 0 0 0

0

20 0 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us le s g ro upe s d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us le s type s de mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
No tre pro je t a é té é valué à l'aide du s ys tè me ADS + . No tre pro g ramme e s t acce s s ible aux pe rs o nne s vivant dans la pauvre té à Mo ntré al.
Il e s t utilis é par le s ho mme s fe mme s , le s famille s e t le s pe rs o nne s âg é e s , le s cé libataire s , le s immig rants no uve lle me nt arrivé s e t le s
ré fug ié s ains i que le s cito ye ns qui o nt é té à Mo ntré al to ute le ur vie . P o ur facilite r l'acce s s ibilité de no tre pro je t au co urs de la de rniè re
anné e , no us avo ns aug me nté no tre s e rvice de livrais o n e t é larg i no s critè re s d'admis s io n po ur l'o ffrir aux pare nts s e uls e t aux
pe rs o nne s âg é e s ains i qu'à no s clie nts vivant ave c un handicap. En no urris s ant ce s famille s e t e n le ur do nnant accè s à de s alime nts
nutritifs de qualité qui re s pe cte nt le urs cho ix, no us le ur do nno ns la dig nité e t l'é ne rg ie de participe r à le urs co mmunauté s . No tre
pro g ramme alime ntaire e s t un vé hicule d'inté g ratio n à trave rs no tre pro g ramme de cuis ine co lle ctive e t de s jardins urbains , de s g e ns de
to us ho riz o ns e t clas s e s s o ciale s s e ré unis s e nt po ur aide r bé né vo le me nt no tre co mmunauté .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Guig no lé e de s mé dias
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
28 0 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Is abe lle Fafard
Adre s s e c ourrie l: is abe lle .fafard@ 18 0 de ux.ca
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 6 5-8 157
Adre s s e pos ta le : 149 rue de s Champs Élys é e s
Ville : Autre
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: J1X 0 K9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntré al
T ype de s outie n

Monta nt

Do n de no urriture

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 Che min de la Cô te -de -Lie s s e
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H4T 2A1

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Re g ro upe me nt P artag e
T ype de s outie n
Do n de no urriture

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 578 9 Rue d'Ibe rville
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2G 2B8
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Nom du pa rte na ire : Fo ndatio n
Pré c is ion: Marce lle e t Je an Co utu
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
10 0 0 0 0 ,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jo hanne Guay
Adre s s e c ourrie l: jg uay@ fmjc.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 527-4510
Adre s s e pos ta le : 154 Ave nue Laurie r O Suite 30 3,
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: M2T 2N7

Nom du pa rte na ire : Auto finance me nt
Pré c is ion:
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
9 0 7 6 42,0 0 $

No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Jo hanne Saltare lli
Adre s s e c ourrie l: co mmunicatio ns @ s unyo utho rg .co m
Numé ro de té lé phone : ( 514) 8 42-6 8 22
Adre s s e pos ta le : 6 70 0 ave . du parc #Suite 10 0
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2V 4H9

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: La P lace Co mmune
T ype de s outie n
Do n de no urriture

Monta nt

Soutie n c onfirmé
No n

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 76 6 9 Av Q ue rbe s
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H3N 2B7
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Budg et pour le personnel lié au projet

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Supe rvis e ur( e )

17,0 0 $

35

9 8 ,0 0 $

10 4

1

72 0 72,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Che f de
Se rvice

18 ,0 0 $

20

10 2,0 0 $

10 4

1

48 0 48 ,0 0 $

Ag e nt( e ) de te rrain / de milie u

14,8 6 $

35

8 8 ,0 0 $

10 4

5

316 212,0 0 $

Ho rticulte ur( trice )

15,0 0 $

35

8 4,0 0 $

10 4

1

6 3 336 ,0 0 $

Co nducte ur( trice )

15,0 0 $

35

6 0 ,0 0 $

10 4

2

121 6 8 0 ,0 0 $

Cuis inie r( è re )

14,50 $

35

8 1,0 0 $

10 4

1

6 1 20 4,0 0 $

Co mmis

14,50 $

35

8 1,0 0 $

10 4

2

122 40 8 ,0 0 $

T ota l

8 0 4 9 6 0 ,0 0 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

9 0 7 6 4 2 ,0 0 $

38 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Supe rvis e ur( e )

0 ,0 0 $

72 0 72,0 0 $

0 ,0 0 $

7 2 0 7 2 ,0 0 $

72 0 72,0 0 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Che f de Se rvice

0 ,0 0 $

48 0 48 ,0 0 $

0 ,0 0 $

4 8 0 4 8 ,0 0 $

48 0 48 ,0 0 $

6 3 20 0 ,0 0 $

252 9 70 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 1 6 1 7 0 ,0 0 $

316 212,0 0 $

Ho rticulte ur( trice )

0 ,0 0 $

31 6 6 8 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 1 6 6 8 ,0 0 $

6 3 336 ,0 0 $

Co nducte ur( trice )

39 0 0 0 ,0 0 $

8 2 6 8 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 2 1 6 8 0 ,0 0 $

121 6 8 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

6 1 20 4,0 0 $

0 ,0 0 $

6 1 2 0 4 ,0 0 $

6 1 20 4,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

39 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 8 0 0 0 ,0 0 $

122 40 8 ,0 0 $

1 4 1 2 0 0 ,0 0 $

5 8 7 6 4 2 ,0 0 $

0 ,0 0 $

7 2 8 8 4 2 ,0 0 $

8 0 4 9 6 0 ,0 0 $

Ag e nt( e ) de te rrain / de milie u

Cuis inie r( è re )
Co mmis
T o ta l

Fra is d'a ctivité s
Équipe me nt: achat o u lo catio n

T o ta l
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

9 0 7 6 4 2 ,0 0 $

38 0 0 0 0 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

P ho to co pie s , publicité

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Dé place me nts

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

25 20 2,20 $

320 0 0 0 ,0 0 $

38 0 0 0 0 ,0 0 $

7 2 5 2 0 2 ,2 0 $

T o ta l

2 5 2 0 2 ,2 0 $

3 2 0 0 0 0 ,0 0 $

3 8 0 0 0 0 ,0 0 $

7 2 5 2 0 2 ,2 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

4 9 ,2 5 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

1 8 4 0 0 ,0 0 $

Autre s

Fra is a dminis tra tif s

1 8 4 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

10 %

% a tte int =

1 ,2 5 %

T o ta l

1 8 4 8 0 2 ,2 0 $

9 0 7 6 4 2 ,0 0 $

3 8 0 0 0 0 ,0 0 $

1 4 7 2 4 4 4 ,2 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Inf ormations complémentaires
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

La de mande po ur 20 21-20 23 co mpre nd une de mande d'aide s upplé me ntaire afin d'ê tre e n me s ure d'e ffe ctue r davantag e de
livrais o ns de no urriture à do micile . Ce t o bje ctif fais ait dé jà partie de no tre plan s traté g ique avant l'arrivé e de la pandé mie , mais
ce lle -ci a dé cuplé le s be s o ins e n ce tte matiè re . Adve nant que la s ituatio n pandé mique s e ré s o rbe , no us dé s iro ns quand mê me
as s o uplir no s critè re s d'admis s ibilité , car ce ux-ci é taie nt trè s s tricts ( no us e xig io ns une ré fé re nce d'un mé de cin o u d'un travaille ur
s o cial) . No us co ns idé ro ns que l'accè s à la s é curité alime ntaire pas s e par la livrais o n à do micile é g ale me nt po ur bie n de s
pe rs o nne s âg é e s e t de s famille s mo no pare ntale s .

En te rminant, vo ici un be au té mo ig nag e d'un co uple de pe rs o nne s âg é e s qui avaie nt be s o in d'aide po ur la pre miè re fo is de le ur
vie . : "No s co e urs ains i que no tre ré frig é rate ur é taie nt vide s avant que vo us ne le s re mplis s ie z ".
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Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

—

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

—

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 20 -12-23_Re s o lutio n s pé cifique _Sig nature de
J. Saltare lli_( 20 21-0 1-13) ( s ig né pr DR) .pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
g s s -dive rs ite -s o ciale -20 210 115-122436 .pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1 Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2 S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1 Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
• Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet;
• Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien;
• Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan;
• Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.;
• Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant :
Fier partenaire de la Ville de Montréal;
• Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion;

212/215

-2• S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires.
Par contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence;
• Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2 Relations publiques et médias
• Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les
blogueurs, photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont
mandatés) et prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux
photos, vidéos et autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des
fins strictement promotionnelles et non commerciales;
• Lors d’une annonce importante impliquant la Ville :
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité
d’insérer une citation du représentant politique dans le communiqué, un
minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
2.3 Normes graphiques et linguistiques
• Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype
de la Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca;
• Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.);
• Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11)
2.4 Publicité et promotion
• Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
• Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement;
• Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion;
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-3• Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
• Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
• Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions
publiques;
• Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement
(ex. : écrans numériques géants);
• Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
• Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête,
offrir à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
• S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5 Événements publics
• Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
• Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse;
• Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande doit être envoyée via le site de la mairesse : mairesse@montreal.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210744001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet :

Accorder un soutien financier totalisant la somme de 966 533 $,
en 2021, aux cinq différents organismes ci-après désignés, au
montant indiqué en regard de chacun d'eux pour leur projet
respectif se déroulant du 1er avril 2021 au 31 mars 2023 dans le
cadre de l’Entente administrative sur la gestion du Fonds
québécois d’initiatives sociales – Alliances pour la solidarité (Ville
-MTESS 2018-2023) et du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale - Approuver les projets de convention à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1210744001 MTESS et Politique de l'enfant .xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Judith BOISCLAIR
Préposée au budget
Tél : (514) 872-2598

André POULIOT
Conseiller budgétaire
Tél : 514-872-5551
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-18
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.23
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1210744003
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à Centre de
référence du Grand Montréal, en 2021, pour la réalisation du
projet « Équipe multidisciplinaire 211 pour lutter contre
l'insécurité alimentaire : suivi, documentation et concertation »
se déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 250 000 $ à Centre de référence du Grand
Montréal, en 2021, pour la réalisation du projet « Équipe multidisciplinaire 211 pour
lutter contre l'insécurité alimentaire : suivi, documentation et concertation » se
déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022, dans le cadre du budget du
Service du développement économique;
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-26 12:43

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210744003

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 18 ee) prendre des mesures adéquates, avec l'appui des
partenaires, pour prévenir et contrer la pauvreté et l'exclusion
sociale

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à Centre de
référence du Grand Montréal, en 2021, pour la réalisation du
projet « Équipe multidisciplinaire 211 pour lutter contre
l'insécurité alimentaire : suivi, documentation et concertation »
se déroulant du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 /
Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre de la mesure 18 du Plan de relance économique lancé en juin 2020 par la
Ville de Montréal, le Service du développement économique (SDÉ) s’est engagé à mettre en
place et soutenir des projets concrets de création et de partage de données utiles à la
relance économique. Pour y parvenir, le SDÉ, en collaboration avec le Service de la diversité
et de l’inclusion sociale (SDIS) et le Laboratoire d’innovation urbaine de Montréal (LIUM), a
mis sur pied une Table de concertation sur les populations vulnérables (ci-après La Table)
portant sur divers enjeux dans le contexte de la relance économique. Cette initiative a
permis de mobiliser des acteurs de la Ville de Montréal et de l’écosystème de
développement économique montréalais autour de plusieurs thématiques, dont l’accès à
l’alimentation.
Pour donner suite à ces travaux, le SDÉ s'est engagé à soutenir des projets ou des
initiatives qui visent à répondre aux besoins en matière de données et informations
stratégiques liés aux problèmes d’insécurité alimentaire, dans le contexte de la relance.
Parallèlement, le SDIS a lancé un appel à projet régional conjointement avec la Direction
régionale de santé publique de Montréal pour lutter contre l’insécurité alimentaire. C'est
dans ce cadre que le Centre de Référence du Grand Montréal (CRGM), qui participait aux
travaux de La Table, a soumis un projet qui répond à la plupart des besoins identifiés par
les partenaires lors des ateliers de cocréation de La Table. Ainsi, le SDÉ et le SDIS ont
convenu que le soutien financier au présent projet pourrait être recommandé dans le cadre
de la mesure 18 du Plan de relance économique. Centraide du Grand Montréal est aussi un
partenaire financier de ce projet.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

N/A
DESCRIPTION

Le CRGM a comme mission de référer par téléphone, courriel ou clavardage les personnes
qui cherchent de l’aide vers des organismes sociocommunautaires adéquats pour répondre
à leur besoin. Un volet de cette référence concerne l’aide alimentaire d’urgence. Pendant la
pandémie, le nombre de demandes en lien avec ce besoin a augmenté de manière
significative. Par sa ligne 211, le CRGM a répondu à plus de 13 000 demandes d’aide
alimentaire en 2020 pour la population montréalaise.
Le projet vise à mieux documenter les besoins en aide alimentaire de 1 000 personnes qui
utilisent la ligne de référence 211 ainsi que la capacité des organismes communautaires à y
répondre. Cela se traduira, notamment, par un meilleur accès aux ressources d'aide
alimentaire en offrant un suivi aux personnes particulièrement vulnérables et en
documentant leur trajectoire. Un meilleur arrimage avec les organismes et partenaires en
aide alimentaire permettra d’obtenir des données actualisées en continu sur les ressources
disponibles. Ce projet se déroule sur le territoire de l’agglomération de Montréal.
JUSTIFICATION

Le projet présenté par le CRGM :
• s’inscrit en cohérence avec la démarche initiée par le SDÉ, dans le cadre de la mesure
18 du Plan de relance économique de la Ville de Montréal;
• répond aux attentes exprimées par les partenaires de la Ville lors des travaux de la
Table de concertation sur les populations vulnérables;
• permettra à la Ville et à l’ensemble de ses partenaires mobilisés autour de la question
de l’insécurité alimentaire, d’avoir accès à des données pertinentes pour la prise de
décisions éclairées.
Cette démarche s’inscrit dans la volonté de la Ville de soutenir la réalisation de projets
favorisant une relance inclusive et durable et vise à outiller les acteurs de l’écosystème
économique dans leurs actions.
Avec l'adoption de Montréal 2030, la Ville a réaffirmé le rôle qu'elle entend jouer en matière
de sécurité alimentaire. Ainsi, le présent dossier s'inscrit dans l'orientation « Renforcer la
solidarité, l'équité et l'inclusion » et dans la priorité 6 : «Tendre vers l’élimination de la faim
et améliorer l’accès à des aliments abordables et nutritifs sur l’ensemble du territoire ».
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 250 000 $ pour les années 2021 et
2022, est prévu au SDÉ. Cette dépense n’a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de
l'aide à l'entreprise (RCG 06-019).
Soutien
% du soutien sur
Organisme
Projet
recommandé 2021budget total du
2022
projet
« Équipe
Centre de Référence
250 000 $
67,5 %
multidisciplinaire 211
du Grand Montréal
pour lutter contre
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l'insécurité
alimentaire : suivi,
documentation et
concertation »

Le portrait des soutiens financiers versés par toute unité d'affaire de la Ville de Montréal au
CRGM depuis 2018 est disponible en pièce jointe.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier s'inscrit dans le Chantier A du nouveau Plan climat 2020-2030 Pour une
ville inclusive, résiliente et carboneutre : « Mobilisation de la communauté montréalaise ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Ce projet contribuera à documenter un aspect peu étudié : la capacité réelle des
organismes à répondre aux demandes d'aide alimentaire des personnes vulnérables. Les
résultats permettront de recommander des ajustements à apporter au réseau d'aide
alimentaire de sorte que ce dernier puisse organiser une offre de services en meilleure
adéquation avec les besoins qui sont croissants.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce projet est mis en place dans le contexte de la COVID-19 et tient compte des mesures
sanitaires décrétées par la santé publique. Plus que jamais, les organismes communautaires
jouent un rôle important pour aider les populations vulnérables vivant l’insécurité
alimentaire à Montréal. La pandémie COVID-19 a augmenté le nombre de personnes vivant
l'insécurité alimentaire et conséquemment, les demandes faites auprès des organismes.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Un protocole de visibilité est en vigueur et doit être appliqué par l'organisme partenaire, en
Annexe 2 de la convention.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 Présentation au comité exécutif
Avril 2021 Présentation au conseil d'agglomération pour approbation
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Maha BERECHID, Service du développement économique
Valérie POULIN, Service du développement économique
Véronique DOUCET, Service du développement économique
Lecture :
Maha BERECHID, 24 mars 2021
Valérie POULIN, 22 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stéphanie MAURO
Conseillère en planification

Ramana ZANFONGNON
Cheffe de division - Lutte contre la pauvreté
et l'itinérance

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-9787

Le : 2021-03-17

438 354-6851

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Nadia BASTIEN
c/d diversite sociale
Tél :
(514) 872-3510
Approuvé le :
2021-03-25
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REP_STATUT_RENV

(Tous)

Somme de REP_MONTANT
NOM_FOURNISSEUR
CENTRE DE REFERENCE DU GRAND
MONTREAL
Total général

REP_EXERCICE_FINANCIER
NUMERO_FOURNISSEUR
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
116882

Diversité et inclusion sociale
Total Diversité et inclusion sociale

NUMERO_R
ESOLUTION 2018
CG16 0456

10 000,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $

Total général
10 000,00 $
10 000,00 $
10 000,00 $
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
GDD 1210744003
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont
l’adresse est située au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution
CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CENTRE DE RÉFÉRENCE DU GRAND MONTRÉAL, personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C38)) dont l'adresse principale est le 1013155, rue Hochelaga, Montréal, Québec, H1W 1G4, agissant et
représentée par madame Pierrette Gagné, directrice générale,
dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. :
Numéro d'inscription d'organisme de charité :
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour diriger les personnes en recherche d’aide vers les
organismes communautaires adéquat pour répondre à leur besoin;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021
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l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final, le
cas échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les
fins pour lesquelles elles ont été employées de même
que les sommes consacrées aux frais de gestion, le
niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par le Responsable dans le cadre du
SUB-01 COVID-19
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Projet;
2.6 « Responsable » :

la directrice du Service de la diversité et de l’inclusion
sociale ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
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recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1 déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 janvier de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 décembre pour la première année et la
période du 1er janvier d’une année au 31décembre de l’année suivante
pour les années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;
4.5.1
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4
10/38

4.6

4.5.2

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

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

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

Responsabilité
4.7.1
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la présente Convention. L’Organisme s’engage également à prendre fait
et cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
l’article 11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;
4.7.2

4.8

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de DEUX CENT CINQUANTE MILLE DOLLARS (250 000 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.

5.1

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1
une somme maximale de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS
DOLLARS (112 500 $);

5.2.2 Pour l’année 2022 :
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une somme maximale de CENT DOUZE MILLE CINQ CENTS
DOLLARS (112 500 $) à la remise d’un rapport d’étape à la
satisfaction du Responsable;

5.2.2.2

une somme maximale de VINGT-CINQ MILLE DOLLARS
(25 000 $) à la remise du rapport final à la satisfaction du
Responsable, au plus tard le 31 janvier 2023.
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Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.2

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

5.3

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
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tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente Convention.
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8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 janvier 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de deux millions
de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

9
15/38

partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
SUB-01 COVID-19
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effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 101-3155, rue Hochelaga, Montréal,
Québec, H1W 1G4, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier
de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 801, rue Brennan, 4e étage, Montréal,
Québec, H3C 0G4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Yves Saindon, Greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
CENTRE DE
MONTRÉAL

RÉFÉRENCE

DU

GRAND

Par : __________________________________
Madame Pierrette Gagné, directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de Montréal de la Ville
de Montréal, le e jour de ………………. 2021 (Résolution CG21 …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
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#2582 - Équipe multidisciplinaire 211 pour lutter contre l'insécurité alimentaire : suivi, documentation
et concertation - Demande de soutien f inancier (envoyée le 15 janvier 2021 à 16:35)
Nom de
l'org a nis me
Ce ntre de
Ré fé re nce du
Grand
Mo ntré al

Mis s ion
La mis s io n du Ce ntre de Ré fé re nce du Grand Mo ntré al ( CRGM) e s t d’Info rme r po ur Aide r, c’e s t-à-dire faire e n s o rte que le s
pe rs o nne s qui che rche nt de l’aide s o ie nt dirig é e s - par té lé pho ne , par co urrie l e t par clavardag e - ve rs l’o rg anis me
s o cio co mmunautaire adé quat po ur ré po ndre à le ur be s o in.

Nature de la demande
De mande de s o utie n financie r fo rmulé e dans le cadre de l'appe l de pro je t:
Appe l à pro je ts ré g io na ux 2 0 2 1 -2 0 2 3 - Ins é curité a lime nta ire e t impa cts de la CO VID-1 9 à Mo ntré a l ( S é curité a lime nta ire )

Inf ormations g énérales
Nom du proje t: Équipe multidis ciplinaire 211 po ur lutte r co ntre l'ins é curité alime ntaire : s uivi, do cume ntatio n e t co nce rtatio n
Numé ro de proje t GSS: 258 2

Répondant du projet
Le ré po ndant du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
O ui
Pré nom: P ie rre tte
Nom: Gag né
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
Numé ro de té lé phone : ( 514) 527-138 8
Numé ro de té lé c opie ur:
Courrie l: p.g ag ne @ info -re fe re nce .qc.ca

Sig nataire du projet
Le s ig nataire du pro je t e s t-il é g ale me nt le re s po ns able de l’o rg anis me ?
O ui
Pré nom: P ie rre tte
Nom: Gag né
Fonc tion: Dire cte ur( trice ) g é né ral( e )
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Échéancier du projet
Q ue l e s t l’é ché ancie r du pro je t?
Pé riode du proje t

P ré vue

Da te de dé but

Da te de fin

20 21-0 4-0 1

20 23-0 3-31

Da te limite de ré c e ption du ra pport fina l 
20 23-0 5-0 1

Résumé du projet
La co llabo ratio n é tro ite dé ve lo ppé e ré ce mme nt e ntre le Co ns e il SAM e t le 211 Grand Mo ntré al a pe rmis de me ttre e n lumiè re
l'impo rtance de s uivre de trè s prè s l'é vo lutio n de la s ituatio n dans le s o rg anis me s d'aide alime ntaire afin de bie n info rme r le s
pe rs o nne s dans le be s o in e t de le s dirig e r ve rs le s o rg anis me s qui po urro nt ré e lle me nt le ur ve nir e n aide . Le s do nné e s d'analys e
s o ciale du 211 Grand Mo ntré al de puis le dé but de la cris e o nt é g ale me nt illus tré le s be s o ins e n aide alime ntaire po ur la po pulatio n
mo ntré alais e .
Le 211 a dé jà dé mo ntré le rô le e s s e ntie l qu'il pe ut jo ue r po ur lutte r co ntre l'ins é curité alime ntaire de par s a mis s io n de bas e e t a dé jà
dé ve lo ppé de no mbre ux parte nariats , no tamme nt dans le cadre de ce tte cris e s ans pré cé de nt. En 20 20 , le 211 a ré po ndu à plus de 13
0 0 0 de mande s d'aide alime ntaire po ur la po pulatio n mo ntré alais e .
Le pré s e nt pro je t a po ur o bje ctif de po us s e r ce tte mis s io n e nco re plus lo in e n pe rme ttant à une é quipe multidis ciplinaire de s e
co ns acre r à te mps ple in à ce s e nje ux.
Co ncrè te me nt, ce pro je t pe rme ttrait à une re che rchis te , une co ns e illè re , à une charg é e de pro je t de s 'attaque r ple ine me nt à la que s tio n
de l'aide alime ntaire po ur e nco re mie ux do cume nte r le s capacité s de s o rg anis me s , mais é g ale me nt le s be s o ins de s appe lant·e s .
La re che rchis te as s ure rait un lie n co ns tant ave c le s o rg anis me s e t ave c dive rs parte naire s s ur le te rrain po ur as s ure r une info rmatio n à
jo ur e n co ntinu s ur le s s e rvice s dis po nible s e n aide alime ntaire .
La co ns e ille rè re o ffrirait un s e rvice de s uivi aux pe rs o nne s qui no us appe lle nt po ur re ce vo ir de l'aide alime ntaire e t qui acce pte nt de
participe r au pro je t. Ce s pe rs o nne s acce pte raie nt de no us fo urnir l'info rmatio n dé taillé e s ur le ur s ituatio n d'ins é curité alime ntaire e t de
no us info rme r de chaque é tape de le urs dé marche s auprè s de s o rg anis me s . No us po urrio ns ains i s uivre le ur traje cto ire e t co nnaître
autant le s his to ire s de s uccè s que d'é che cs : s avo ir s i le s o rg anis me s ré fé ré s o nt ré e lle me nt pu aide r o u s i la pe rs o nne a re nco ntré de s
o bs tacle s avant d'o bte nir de l'aide .
La charg é e de pro je t dre s s e rait e ns uite un po rtrait à partir de ce s info rmatio ns e t dé ve lo ppe rait de s parte nariats clé s po ur ré flé chir à
de s s o lutio ns inno vante s e n fo nctio n de s do nné e s re cue illie s e t bie n info rme r to us le s acte urs co nce rné s , e n parallè le d'actio ns de
pro mo tio n ave c le co o rdo nnate ur de s co mmunicatio ns .
To ute s ce s actio ns no us pe rme ttro nt de dé ve lo ppe r une s tructure s o lide de parte nariats e t de s o utie n à la po pulatio n qui po urra ê tre
ré actualis é e e n cas de cris e . De no mbre ux acquis po urro nt é g ale me nt s ’inté g re r à no tre fo nctio nne me nt no rmal.
P o ur re s pe cte r la co nfide ntialité , le dire cte ur te chno lo g ie s s 'as s ure ra que to ute s le s do nné e s pe rs o nne lle s co lle cté e s dans le cadre de
ce pro je t s e ro nt s to cké e s e t s é curis é e s ave c accè s re s tre int s ur de s s e rve urs au Canada. Le s do nné e s s e ro nt é g ale me nt ano nymis é e s
de faço n à ce qu’aucun table au de bo rd ne puis s e pe rme ttre l’ide ntificatio n de s pe rs o nne s .

Impacts, résultats, activités
IMPACT ( S ) VIS É( S )
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Dè s juin 20 21, as s ure r un me ille ur accè s aux re s s o urce s d'aide alime ntaire e n o ffrant un s uivi aux pe rs o nne s particuliè re me nt
vulné rable s e t e n do cume ntant le ur traje cto ire .
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
De s ce ntaine s de pe rs o nne s vo lo ntaire s o btie ndro nt un s uivi pe rs o nnalis é d'une co ns e illè re po ur s 'as s ure r qu'e lle s o btie nne nt
ré e lle me nt une aide alime ntaire .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Fo rmatio n e t s uivi de l'é quipe de co ns e illè re s po ur le s o utille r à pro po s e r le s uivi aux pe rs o nne s de mandant une aide
alime ntaire .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar mo is

24

1

2

2

8

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Suivi pe rs o nnalis é par té lé pho ne , co urrie l o u clavardag e aux pe rs o nne s vo lo ntaire s par la co ns e illè re dé s ig né e po ur le pro je t.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

10 0

10

1

10

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Faire co nnaître ce no uve au s e rvice pe rs o nnalis é du 211 au s e in du ré s e au co mmunautaire e t de s table s de quartie r, publicatio ns
s ur le s ré s e aux s o ciaux, info le ttre s aux o rg anis me s , pré s e ntatio ns .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
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Dè s s e pte mbre 20 21, un me ille ur arrimag e ave c le s o rg anis me s e t parte naire s e n aide alime ntaire no us pe rme ttra de s do nné e s à jo ur
e n co ntinue s ur le s re s s o urce s dis po nible s .
RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Me ille ur o util po ur le s co ns e illè re s . Me ille ure s ré fé re nce s po ur le s appe lant·e s . Info rmatio ns dis po nible s po ur le s parte naire s
inté re s s é s .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Table au de s uivi pe rme ttant un co ntact ré g ulie r ave c le s 20 0 + o rg anis me s e n aide alime ntaire de Mo ntré al s e lo n le s
chang e me nts atte ndus .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

10 0

1

20

20 0

1

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Échang e s e ntre le /la re che rchis te e t le /la co ns e ille r·è re re s po ns able de s s uivis po ur ide ntifie r le s be s o ins no n co mblé s e t
e xplo re r le s alte rnative s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

10 0

1

2

1

2

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Envo i de table aux he bdo madaire s re ce ns ant le s s e rvice s dis po nible s aux parte naire s inté re s s é s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

10 0

1

2

10

1

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

IMPACT ( S ) VIS É( S )
Me ille ure s yne rg ie e ntre le s acte urs de l'aide alime ntaire po ur as s ure r une aide adapté e aux pe rs o nne s vulné rable s .
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Co mmunicatio ns ré g uliè re s ave c le s parte naire s po ur ide ntifie r le s pro blé matique s re nco ntré e s e t tro uve r de s s o lutio ns no vatrice s .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Échang e s e ntre le /la co ns e ille r·è re , le /la re che rchis te e t le /la charg é ·e de pro je ts po ur ide ntifie r le s pro blé matique s à s ig nale r.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

10 0

1

2

1

3

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
Échang e s he bdo madaire s par co urrie ls ave c le s parte naire s lo rs de l'e nvo i de s table aux re ce ns ant le s s e rvice s dis po nible s , le s
pro blé matique s re nco ntré e s e t le s s o lutio ns e nvis ag é e s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar s e maine

10 0

1

2

10

2

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P articipatio n à dive rs co mité s , ins tance s de co nce rtatio n, ce llule s de cris e po ur faire rayo nne r le pro je t du 211 e t e xplo re r le s
s o lutio ns aux pro blé matique s o bs e rvé e s .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar mo is

24

1

5

1

10

ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P ro ductio n e t partag e de table aux de do nné e s d'analys e s o ciale bo nifié e s s ur le s ite we b mis à jo ur e n te mps ré e l.
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

P ar anné e

1

1

45

1

3

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)
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RÉS ULT AT ( S ) AT T ENDU( S )
Mie ux faire co nnaître le s e rvice 211 aux pe rs o nne s dans le be s o in qui ne co nnais s e nt pas le s re s s o urce s co mmunautaire s d'aide
alime ntaire .
ACT IVIT É( S ) PRÉVUE( S )
P ro mo tio n/pré s e ntatio n du s e rvice 211 via le s diffé re nte s table s e t ins tance s de co nce rtatio n e n s é curité alime ntaire .
Fré que nce de
l'activité

No mbre de
fré que nce s

No mbre de fo is par
fré que nce

Duré e e n he ure s de
l'activité

No mbre de
g ro upe s

No mbre de
participants

Bime ns ue l

10

1

1

10

20

Me s ure s de s ré s ulta ts

Pré c is ion

P ar de s do nné e s adminis trative s e t de s indicate urs de re nde me nt co lle cté s dans le cadre du
pro je t ( e x : no mbre de participant.e .s , no mbre d’inte rve ntio ns , de plainte s , e tc.)

Lieu(x) où se déroule le projet
Mê me a dre s s e que l’org a nis me
No c ivique : 3155
Rue : Ho che lag a
Numé ro de bure a u: 10 1
Code pos ta l: H1W 1G4
Ville : Ville de Mo ntré al
Ville pré c is ion:

Priorités d’intervention
Fa vo ris e r la co hé s io n s o cia le e t le vivre -e ns e mble - S é curité a lime nta ire : Lutte co ntre la pauvre té
S ’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - S é curité a lime nta ire : P arte nariats co mmunautaire s
S ’e ng a g e r da ns un pa rte na ria t s o cia l e t é co no mique - S é curité a lime nta ire : P arte nariats inte rré s e aux
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Personnes dif f érentes bénéf iciant des activités du projet

P ré vu

Nb. ho mme s

Nb. f e mme s

Autre s ide ntité s de g e nre

T o ta l ( H + F + Autre s )

39 0

600

10

10 0 0

Groupes d’âg e auxquels s’adresse directement le projet
To us le s g ro upe s d’âg e

T ype(s) de ménag e(s) auxquels s’adresse directement le projet
To us le s type s de mé nag e

Autres caractéristiques de la population directement ciblée par le projet
To ute la po pulatio n

Analyse dif f érenciée selon les sexes et intersectionnelle (ADS+)
Le pro je t a -t-il f a it l’o bje t d’une a na lys e dif f é re ncié e s e lo n le s s e xe s e t inte rs e ctio nne lle ( ADS + ) ?
O ui
Informa tions c omplé me nta ire s :
Le s s e rvice s du 211 s o nt o ffe rts à to ute la po pulatio n, s ans dis criminatio n.
Le s do nné e s d'analys e s o ciale dé jà dis po nible s s ur le s ite 211qc.ca/do nne e s pe rme tte nt d'o bs e rve r de s diffé re nce s e n te rme s de
be s o ins e xprimé s e n fo nctio n de l'âg e e t du s e xe .
No tamme nt, de puis la cré atio n du 211, le s chiffre s dé mo ntre nt que ce s o nt majo ritaire me nt de s fe mme s e t de s pe rs o nne s de plus de 50
ans qui fo nt appe l à no s s e rvice s .
Le pré s e nt pro je t no us pe rme ttrait de ré co lte r de s info rmatio ns plus dé taillé e s che z le s pe rs o nne s qui acce pte nt de re ce vo ir un s uivi.
No us le ur de mande ro ns de ré po ndre à un que s tio nnaire dé taillé qui no us pe rme ttra une analys e diffé re ncié e s e lo n le s s e xe s e t
inte rs e ctio nne lle .

Contributions des partenaires
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Nom du pa rte na ire : Autre parte naire : ve uille z l'ide ntifie r
Pré c is ion: Mo ntré al Mé tro po le e n s anté - Sys tè me alime ntaire mo ntré alais
T ype de s outie n

Monta nt

P articipatio n au co mité avis e ur / Co nce rtatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 720 0 , rue Hutchis o n, bur 30 4
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H3N 1Z 2

Nom du pa rte na ire : Ce ntraide
Pré c is ion: So utie n à la mis s io n d'info -ré fé re nce e t d'analys e s o ciale du 211 Grand Mo ntré al
T ype de s outie n

Monta nt

Appui financie r

Soutie n c onfirmé
120 0 0 0 ,0 0 $

O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e : Mario Ré g is
Adre s s e c ourrie l: re g is m@ ce ntraide -mtl.o rg
Numé ro de té lé phone : ( 514) 28 8 -126 1
Adre s s e pos ta le : 49 3 Rue She rbro o ke O ue s t
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H3A 1B6

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Mo is s o n Mo ntré al
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis e ur / Co nce rtatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 8 8 0 , Che min de la Cô te -de -Lie s s e
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H4T 2A1

28/38

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: So cié té de Saint-Vince nt de P aul de Mo ntré al
T ype de s outie n

Monta nt

P articipatio n au co mité avis e ur / Co nce rtatio n

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 19 30 , rue de Champlain
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2L 2S8

Nom du pa rte na ire : O rg anis me à but no n lucratif ( O SBL)
Pré c is ion: Je une s s e au So le il
T ype de s outie n
P articipatio n au co mité avis e ur / Co nce rtatio n

Monta nt

Soutie n c onfirmé
O ui

Nom de la pe rs onne re s s ourc e :
Adre s s e c ourrie l:
Numé ro de té lé phone :
Adre s s e pos ta le : 6 70 0 Av du P arc s uite 10 0
Ville : Ville de Mo ntré al
Provinc e : Q ué be c
Code pos ta l: H2V 4H9
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Budg et pour le personnel lié au projet

Nombre
d'he ure s
pa r
s e ma ine

T a ux
hora ire
ré g ulie r

Pos te (s ) à ta ux hora ire ré g ulie r

T a ux de s
a va nta g e s
s oc ia ux
pa r
s e ma ine

Nombre de
s e ma ine s
pré vu

Nombre de
pos te s
pré vu

Budg e t tota l
pré vu

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Co ns e illè re Anné e 1

23,43 $

28

150 ,6 1 $

52

1

42 116 ,37 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Co ns e illè re Anné e 2

24,13 $

28

150 ,55 $

52

1

43 0 12,0 7 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Re che rchis te
- Anné e 1

20 ,0 0 $

35

16 1,0 0 $

52

1

44 772,0 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Re che rchis te
- Anné e 2

20 ,8 6 $

35

16 1,0 5 $

52

1

46 339 ,8 0 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Co o rdinatio n
de s co mmunicatio ns - Anné e 1

26 ,9 2 $

5

32,51 $

52

1

9 0 39 ,6 8 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Co o rdinatio n
de s co mmunicatio ns - Anné e 2

27,75 $

5

32,50 $

52

1

9 26 5,75 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Charg é e de
pro je t e t parte nariat - Anné e 1

32,44 $

10

78 ,35 $

52

1

21 78 6 ,44 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Charg é e de
pro je t e t parte nariat - Anné e 2

33,44 $

12

9 1,31 $

52

1

26 0 49 ,40 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Re s po ns able
Te chno lo g ie e t Analys e s o ciale - Anné e 1

32,44 $

10

78 ,35 $

52

1

21 78 6 ,44 $

Autre po s te : ve uille z l'ide ntifie r Re s po ns able
Te chno lo g ie e t Analys e s o ciale - Anné e 2

33,44 $

10

78 ,35 $

52

1

22 332,44 $

T ota l

2 8 6 5 0 0 ,3 9 $

Budg et prévisionnel g lobal
Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

12 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Budg e t po ur le pe rs o nne l lié a u pro je t
T o ta l

Fra is lié s a u
pe rs o nne l du
pro je t 

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co ns e illè re - Anné e
1

26 8 0 1,36 $

15 315,0 6 $

0 ,0 0 $

4 2 1 1 6 ,4 2 $

42 116 ,37 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co ns e illè re - Anné e
2

27 371,48 $

15 6 40 ,8 5 $

0 ,0 0 $

4 3 0 1 2 ,3 3 $

43 0 12,0 7 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

0 ,0 0 $

12 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Re che rchis te Anné e 1

28 49 1,27 $

16 28 0 ,73 $

0 ,0 0 $

4 4 7 7 2 ,0 0 $

44 772,0 0 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Re che rchis te Anné e 2

29 48 8 ,47 $

16 8 50 ,55 $

0 ,0 0 $

4 6 3 3 9 ,0 2 $

46 339 ,8 0 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co o rdinatio n de s
co mmunicatio ns - Anné e 1

5 752,39 $

3 28 7,0 8 $

0 ,0 0 $

9 0 3 9 ,4 7 $

9 0 39 ,6 8 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Co o rdinatio n de s
co mmunicatio ns - Anné e 2

5 8 9 6 ,20 $

3 36 9 ,26 $

0 ,0 0 $

9 2 6 5 ,4 6 $

9 26 5,75 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Charg é e de pro je t
e t parte nariat - Anné e 1

13 8 6 3,8 5 $

7 9 22,20 $

0 ,0 0 $

2 1 7 8 6 ,0 5 $

21 78 6 ,44 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Charg é e de pro je t
e t parte nariat - Anné e 2

16 578 ,8 6 $

9 473,6 3 $

0 ,0 0 $

2 6 0 5 2 ,4 9 $

26 0 49 ,40 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Re s po ns able
Te chno lo g ie e t Analys e s o ciale
- Anné e 1

13 8 6 3,8 5 $

7 9 22,20 $

0 ,0 0 $

2 1 7 8 6 ,0 5 $

21 78 6 ,44 $

Autre po s te : ve uille z
l'ide ntifie r Re s po ns able
Te chno lo g ie e t Analys e s o ciale
- Anné e 2

14 210 ,45 $

8 120 ,26 $

0 ,0 0 $

2 2 3 3 0 ,7 1 $

22 332,44 $

1 8 2 3 1 8 ,1 8 $

1 0 4 1 8 1 ,8 2 $

0 ,0 0 $

2 8 6 5 0 0 ,0 0 $

2 8 6 5 0 0 ,3 9 $

T o ta l

Fra is d'a ctivité s

T o ta l

Équipe me nt: achat o u lo catio n

27 6 8 1,8 2 $

15 8 18 ,18 $

0 ,0 0 $

4 3 5 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

20 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 0 ,0 0 $

Dé place me nts

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Lo caux, co ncie rg e rie o u
s urve illance

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

As s urance s ( frais
s upplé me ntaire s )

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

Autre s

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

T o ta l

4 7 6 8 1 ,8 2 $

1 5 8 1 8 ,1 8 $

0 ,0 0 $

6 3 5 0 0 ,0 0 $

% ma ximum =

20 %

% a tte int =

1 7 ,1 6 %
0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

2 0 0 0 0 ,0 0 $

Fo urniture s de bure au,
maté rie l d'animatio n
P ho to co pie s , publicité

Fra is a dminis tra tif s

2 0 0 0 0 ,0 0 $
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Monta nt
de ma ndé à la
Ville da ns le
c a dre de l'a ppe l
de proje t

Monta nt de
l’a utofina nc e me nt

Monta nt de ma ndé
a u(x) pa rte na ire (s )
fina nc ie r(s )

Sé c urité
a lime nta ire

Somme de tous le s
$
«Autofina nc e me nt»

Somme de tous le s
$ a ppuis fina nc ie rs
SAUF
«Autofina nc e me nt»

12 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $
% ma ximum =

10 %

% a tte int =

5 ,4 1 %

T o ta l

2 5 0 0 0 0 ,0 0 $

1 2 0 0 0 0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

3 7 0 0 0 0 ,0 0 $

Mo nta nts no n dé pe ns é s

—

0 ,0 0 $

0 ,0 0 $

—

Succès et apprentissag es du projet
Au be s o in, a jo ute r de s inf o rma tio ns co mplé me nta ire s s ur le pro je t

Le s e rvice 211 e s t dé plo yé dans le Grand Mo ntré al de puis janvie r 20 18 . Il s ’ag it d’un s e rvice té lé pho nique d’info rmatio n e t de
ré fé re nce ve rs plus de 6 0 0 0 re s s o urce s s o cio co mmunautaire s , acce s s ible 7 jo urs s ur 7, g ratuit, co nfide ntie l e t dis po nible e n 20 0
lang ue s g râce à un s e rvice d’inte rprè te ; d’un s e rvice de clavardag e dis po nible de puis dé ce mbre 20 20 ; d’un ré pe rto ire e n lig ne
qui po ur chaque fiche d’o rg anis me , dé taille le s s e rvice s e t pro g ramme s o ffe rts , la clie ntè le ciblé e , e t le s critè re s d’admis s ibilité ;
d’un o util d’analys e s o ciale bas é s ur le s appe ls , dé plo yé dans le s pro chaine s s e maine s po ur to ut le Q ué be c. Y s o nt dé taillé s le s
be s o ins s o ciaux co mblé s e t no n co mblé s de s cito ye ns , ce qui pe rme t aux acte urs du milie u e t aux é lus de po uvo ir é ve ntue lle me nt
co mble r ce rtains s e rvice s manquants . Lo rs de la pre miè re vag ue de la pandé mie de CO VID-19 , le s e rvice 211 a vu une
aug me ntatio n s pe ctaculaire du no mbre de pe rs o nne s de mandant de l’aide , no tamme nt e n aide alime ntaire . Glo bale me nt, le s
co ns ultatio ns té lé pho nique s e t le s vis ite s aux s ite s We b de s s e rvice s 211 e xis tants o nt aug me nté de 6 1 % e t de 25 %
re s pe ctive me nt de mars à ao ût.

Au co urs de la de rniè re anné e , le 211 a ré po ndu à prè s de 25 % de de mande s e n aide alime ntaire .
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Documents spécif iques au projet
Budg et déta illé du pro jet

Nom du fic hie r

Pé riode s

CRGM - Ville de Mo ntré al - Co ûts ins é curité
alime ntaire - CO VID-19 - Grille budg é taire Sig né .pdf

Non applicable

Bila n de la dernière éditio n du pro jet ( si co m plété ho rs G SS)

—

T o us a utres do cum ents pertinents a u pro jet ( lettre d'intentio n, d'a ppui, déplia nt, revue de presse, etc.)

Nom du fic hie r

Pé riode s

211_le ttre _appui_Co ns e il SAM.pdf

Non applicable

Le ttre d'appui po ur 211 - janvie r 20 21SSVP .do cx.pdf

Non applicable

CRGM_Rappo rt_annue l_20 19 -20 20 _VF-FR .pdf

Non applicable

Réso lutio n de vo tre co nseil d'a dm inistra tio n désig na nt une perso nne ha bilitée à sig ner la ( les) co nventio n( s)
a vec la Ville de Mo ntréa l.

Nom du fic hie r

Pé riode s

20 20 -0 9 -0 1 - CRGM - Ré s o lutio n du CA Dé s ig natio n de s ig nataire 20 20 -20 21.pdf

Non applicable

Eng ag ement du répondant
Nom du fic hie r
Do cume nt d'e ng ag e me nt - s ig né - g s s -dive rs ite -s o ciale -20 210 113-0 55337.pdf

Atte s te que le s re ns e ig ne me nts qui fig ure nt da ns c e formula ire s ont e xa c ts e t c omple ts e t qu'e n c a s de modific a tion, nous nous
e ng a g e ons à informe r s a ns dé la i la Ville de Montré a l.
O ui
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal
●

Révision : 21 janvier 2020
SUB-01
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-2Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●

2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
●

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

●

Révision : 20 février 2019
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-3.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
●

2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement
devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire
approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à
cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
●

Révision : 20 février 2019
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-42.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter
le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité
est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

Révision : 20 février 2019
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210744003
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet :

Accorder un soutien financier de 250 000 $ à Centre de référence
du Grand Montréal, en 2021, pour la réalisation du projet «
Équipe multidisciplinaire 211 pour lutter contre l'insécurité
alimentaire : suivi, documentation et concertation » se déroulant
du 1er avril 2021 au 31 décembre 2022 / Approuver un projet de
convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1210744003 - Centre de référence du Grand Montréal.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances-Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-23
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.24
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217952003
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale de 200 000 $ au
MT Lab visant à faire de Montréal un laboratoire vivant et un
hub d’innovation dans l’industrie touristique, culturelle et du
divertissement / Approuver un projet de convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent au MT Lab, représentant une somme
maximale totale de 200 000 $, pour les années 2021 et 2022, pour l'appui au projet
"Incuber l'innovation et accélérer les opportunités afin de faire de Montréal un laboratoire
vivant et hub d’innovation dans l’industrie touristique, culturelle et du divertissement"
dans le cadre du plan de relance économique - phase 2,
2. d'approuver le projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier ;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-29 10:42

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217952003
Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière maximale de 200 000 $ au
MT Lab visant à faire de Montréal un laboratoire vivant et un
hub d’innovation dans l’industrie touristique, culturelle et du
divertissement / Approuver un projet de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

Le MT Lab est un organisme à but non lucratif dont la mission de susciter l’innovation et
l’entrepreneuriat en tourisme, culture et divertissement. Il est le premier et plus grand
incubateur couvrant ce secteur d’activité en Amérique du Nord et le seul au Canada. Les
jeunes entreprises accompagnées par le MT Lab proposent des innovations touristiques,
correspondant soit à une solution, généralement technologique, répondant à un besoin
particulier de l’industrie touristique ou à un nouveau produit touristique innovant.
Le MT Lab a soumis au Service de développement économique (SDÉ) une demande visant à
accentuer l’incubation d’innovations touristiques et leurs opportunités d’affaires afin de faire
de Montréal un laboratoire vivant et un hub d’innovation dans l’industrie touristique,
culturelle et du divertissement. La subvention sollicitée est de 200 000 $ couvrant une
période de deux ans, qui sera teintée par le contexte de crise et de relance de cette
industrie.
Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement de 200 000 $ pour
soutenir le MT Lab. Il a trait à la sous action 8.1 du Plan de relance économique phase 2 de
la Ville de Montréal : Soutenir les jeunes pousses, en appuyant les incubateurs et
accélérateurs d’entreprises, en soutenant des initiatives de maillage avec de grandes
entreprises et des projets dans des secteurs ciblés, dont le secteur touristique.
En 2017, l’organisme a reçu de la Ville 200 000 $ pour l’aménagement de ses locaux.
Depuis, aucune autre subvention ne lui a été octroyée.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG17 0044 – 23 février 2017 - Accorder un soutien financier de 200 000 $, à même le
budget de fonctionnement du Service du développement économique, à l'incubateur en
tourisme « MTLab » pour couvrir les coûts d'aménagement de ses locaux, dans le cadre de
l'enveloppe du Fonds de développement des territoires
DESCRIPTION

2/27

Compte tenu de l’ampleur de la crise dans l’industrie touristique et des défis à venir dans le
secteur, le projet du MT Lab a pour but de favoriser l’innovation et préparer la relance du
secteur. Dans le contexte actuel, les innovations proposées par les startups ont le potentiel
d’aider des entreprises touristiques établies à se réinventer et à mieux préparer la relance.
Ce projet vise donc à soutenir la création et la croissance d’entreprises en innovation
touristique, tout en encourageant le transfert et l’implantation de solutions dans l’industrie
touristique et en faisant de Montréal un pôle de réputation internationale en innovation
touristique.
En novembre 2020, le MT Lab a déposé devant son conseil d’administration de nouvelles
orientations stratégiques 2021-23, qui se déclinent en plusieurs axes. La stratégie des deux
prochaines années vise à consolider rapidement la position de l’organisme de leader en
innovation ouverte en tourisme culture et divertissement, à la fois au niveau local et
international.
Le projet soumis à la Ville de Montréal a pour objectif principal de soutenir la création et la
croissance d’entreprises en innovation touristique ainsi que le transfert et l’implantation de
solutions dans l’industrie touristique, tout en renforçant la place de Montréal comme haut
lieu mondial de l’innovation touristique.
Plus précisément, le projet s’articulera selon trois sous-objectifs :
Soutenir la création d’entreprises innovantes afin de développer l’industrie touristique et de
favoriser l’émergence de nouvelles solutions susceptibles de répondre aux enjeux
montréalais et à la relance touristique du centre-ville;
Accompagner la croissance des jeunes entreprises en innovation touristique, notamment en
renforçant le rôle complémentaire du MT Lab d’accélérateurs pour les jeunes pousses à fort
potentiel de croissance et en augmentant la présence de startups d’autres pays
francophones;
Développer des partenariats structurants avec de nouveaux marchés et le renforcement des
collaborations stratégiques avec l’écosystème international afin de renforcer le
positionnement de Montréal comme vitrine de l’innovation en tourisme, culture et
divertissement en Amérique du Nord.
Le détail des programmes inclus dans le projet et les résultats attendus sont détaillés dans
la demande financière de l’organisme en annexe.
Afin de soutenir l’innovation et l’entrepreneuriat dans l’industrie du tourisme, de la culture
et du divertissement comme pilier central de l’entrepreneuriat et de l’innovation au Québec,
le MT Lab s’allie à plusieurs grands partenaires corporatifs : YUL, Air Canada, Alliance de
l’industrie touristique du Québec, ITHQ, Loto Québec, Musée de la civilisation, Palais des
congrès de Montréal, SÉPAQ, Tourisme Montréal, Transat, TRÈS Trois-Rivières, UQAM, Parc
Olympique.
Montage financier
Le soutien financier de 200 000 $ qui serait attribué au MT Lab représente 10 % du budget
total prévisionnel (2 030 000 $) et 35 % des contributions totales prévisionnelles anticipées
par l’organisme de la part des différentes instances publiques.
Dépenses
Salaires et charges sociales
Activités programmes
Communication / vision
Déplacements
Loyer (UQAM)

AN 1 (k$)
710
80
30
10
60

AN 2 (k$)
720
80
20
25
150

Total (k$)
1430
160
50
35
210
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Autres (amortissement, audit, légal, etc.)
Total

95
985

60
1 045

155
2030

Revenus
Gouvernement du Québec (MTO et MEI)
Ville de Montréal
Grands partenaires - industrie touristique
Location d’espace de coworking
Total

AN 1 (k$)
260
100
600
25
985

AN 2 (k$)
260
100
600
85
1 045

Total (k$)
520
200
1200
110
2030

La convention mise dans l'onglet Document juridique précise les conditions et les modalités
de versement de cette aide financière.
JUSTIFICATION

Montréal traverse une crise sanitaire et économique sans précédent. Pour y répondre, la
Ville a dévoilé la deuxième phase d'un plan de relance le 3 décembre dernier. Ce plan, établi
sur un horizon d'un an, vise à accorder un soutien aux secteurs fragilisés tout en mettant
les bases d’un développement économique résilient, vert et inclusif.
Le secteur du tourisme était florissant avant la crise et générait 4,86 milliards de dollars de
dépenses à Montréal en 2019. Mais la crise sanitaire de la Covid-19, les confinements
successifs imposés par les gouvernements et la limitation des déplacements ont fortement
frappé cette industrie en 2020. On observe moins de 25 000 entrées au Canada par les
frontières du Québec (-97,8 %) et une diminution en moyenne de 95 % des dépenses
provenant des touristes internationaux. De nombreuses entreprises dans le secteur du
tourisme, de la culture et du divertissement se retrouvent désormais à l'arrêt. On estime
que l’industrie touristique mettra trois à cinq années avant d’atteindre à nouveau les
niveaux économiques de 2019
Par la mesure 8 de ce plan, la Ville de Montréal entend encourager les jeunes entreprises —
notamment celles issues de secteurs fragilisés tels que le tourisme, la culture et le
divertissement — à intégrer des pratiques innovantes afin d’assurer leur compétitivité et
leur pérennité. Leur soutien est prévu notamment en appuyant les incubateurs et les
accélérateurs d'entreprises. En effet, les jeunes entreprises innovantes constituent un vivier
de grande importance sur lequel la Ville peut miser dans le contexte de la crise économique
actuelle. Les structures d’accompagnement des entrepreneurs sont un élément clé du
succès d’entreprendre à Montréal, particulièrement dans la situation liée à la crise actuelle.
L’une des actions de cette mesure (8.1) vise à soutenir les jeunes pousses, en appuyant les
incubateurs et accélérateurs d’entreprises, en soutenant des initiatives de maillage avec de
grandes entreprises et des projets dans des secteurs ciblés. Compte tenu de l’ampleur de la
crise dans l’industrie touristique, la présente sous action vise à favoriser le démarrage
d’entreprises innovantes spécifiquement en tourisme et de faire de Montréal un pôle de
réputation internationale en innovation touristique.
Le financement du MT Lab permettra de renforcer l'écosystème entrepreneurial en tourisme,
culture et divertissement de Montréal et d'accompagner les entreprises qui souhaitent
développer des solutions innovantes dans ces secteurs. Ce support financier de la Ville
renforcera la place de Montréal pour attirer et retenir les talents, stimuler l’entrepreneuriat
et propulser la ville comme haut lieu mondial de l’innovation touristique.
Cette contribution vient également appuyer la mise en œuvre de l'axe 2 - Propulser - du
plan d'action en Entrepreneuriat de la Stratégie de développement économique 2018-2022.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 200 000 $
destinée à l'organisme MT Lab. Les versements sont prévus selon le calendrier suivant :
Les sources de financement seront les suivantes :
- budget de fonctionnement du Service du développement économique (plan de relance phase 2 - enveloppe de 50 M$) pour l'année 2021
- budget du Service du développement économique, Direction de l’entrepreneuriat. (Entente
150 M$) pour les années 2022 et 2023.
Année
Montants à verser

2021
100 000 $
budget de
fonctionnement du SDE
Source budgétaire
(plan de relance phase 2 - enveloppe de
50 M$)

2022
80 000 $

2023
20 000 $

TOTAL
200 000 $

budget du SDE, Direction de
l’entrepreneuriat. (Entente 150 M$)

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de
l’aide à l’entreprise (RCG 06-019).
Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'appui à l'incubateur MT Lab permettra de renforcer le dynamisme entrepreneurial ainsi
que la position de Montréal, comme ville d'innovation en tourisme, culture et divertissement
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

L’industrie touristique fait face à de multiples enjeux et l'innovation est une réponse pour la
relance. Dans le contexte de crise économique et de perte d'emplois,La crise sanitaire a non
seulement accéléré la demande de solutions innovantes, mais transforme également la
façon dont les entreprises offriront leurs prestations. Au Québec, cette adaptation nécessite
de créer des ponts entre, d’une part, des entreprises touristiques désireuses de trouver des
réponses à leurs enjeux et, d’autre part, des solutions innovantes à la recherche d’occasions
de développer et de commercialiser des savoir-faire.
Le rôle du MT Lab est justement de créer ces occasions d’affaires et rendre les entreprises
touristiques participantes plus attractives et concurrentielles pour la reprise économique.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

L’entente de contribution inclut un protocole de visibilité, approuvé par le Service des
communications, qui doit être appliqué par l’organisme (voir annexe 2 de la convention
jointe).
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Réalisation des projets soutenus selon les échéanciers convenus dans la convention.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Julie PICHON
Commissaire au développement économique

Véronique DOUCET
Directrice du Service du développement
économique

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

4382237470

Le : 2021-03-19

514 941-4830

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Géraldine MARTIN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

2021-03-25
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel de
ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

PROJET MTLAB, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse
principale est le 141 avenue du Président-Kennedy, casier 18, Montréal,
Québec, H2X 1Y4, agissant et représentée par M. Martin Lessard, directeur
général, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu il le d clare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

L Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans la
présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l Organisme agit comme incubateur de startups dédié au tourisme, à la culture
et au divertissement et a pour mission d accompagner le d marrage d entreprises dans ces
industries;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la réalisation du
Projet, tel que ce terme est d fini à l article 2 de la pr sente convention;
ATTENDU QUE la Ville d sire encourager l Organisme à r aliser son Projet en l aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de contribution
financi re, pr voir les conditions qui s y rattachent (ci-après la « Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l Organisme se pr occupent de l tat d urgence que pr sente la
situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconna t que la r alisation du Projet de l Organisme peut n cessiter
certains ajustements ou adaptations, en coh rence avec la mission de l Organisme en raison de
la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement aux besoins de la clientèle visée
de l Organisme;
ATTENDU QUE l Organisme a pris connaissance de l article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente Convention ou en
cours d ex cution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de l article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu elle a remis une copie de ce r glement à
l Organisme;
Révision : 19 août 2020
SUB-01
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LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficult d interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilit mentionn à l article 4.4 de la présente
Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

le projet de l Organisme pour la r alisation duquel la Ville lui
fournit la contribution pr vue à l article 5.1 de la présente
Convention, lequel est plus amplement d crit à l Annexe 1;

2.4 « Rapport annuel » :

document pr sentant le profil de l Organisme, le nom de ses
administrateurs et dirigeants, un bilan de ses activités et
accomplissements pour chaque année de la présente
Convention;

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

la directrice de l entrepreneuriat de l Unit
son représentant dûment autorisé;

administrative ou

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville.

Révision : 19 août 2020
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ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des versements de la
contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes vers es par la Ville, l'Organisme s engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à assumer
tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant entendu que la
participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à la somme prévue à
l article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie de
COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour approbation
du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas échéant, de réviser les
modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes,
les permis et les droits exigés en lien avec le Projet et les activités qui y sont
reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même pour
l'affichage et la signalisation, notamment, l affichage de l'Organisme dans les
locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville, lesquels devront
respecter l article 58 de la Charte de la langue française, à savoir qu'ils soient
rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en français et dans une autre
langue, avec nette pr dominance du français sur l autre langue en terme de
visibilité.

Révision : 19 août 2020
SUB-01

9/27

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, il est entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis du Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 décembre de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 décembre 2021 pour la première année et la
période du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour la seconde année.
Nonobstant l alin a 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la présente
Convention, que celle-ci soit due à la r siliation ou à l arrivée de son terme (ciaprès la « Date de terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise
au Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilit distincte de celle concernant les autres secteurs d activit s
de l Organisme pour les sommes vers es par la Ville aux fins de la pr sente
Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l Organisme au cours d une m me ann e civile est d une valeur de cent mille
dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle contribution soit versée

Révision : 19 août 2020
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par le conseil municipal, le conseil d agglom ration, un conseil d arrondissement
ou le comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente Convention
au Vérificateur général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal,
Québec, H3A 3P1), ses tats financiers v rifi s conform ment à l article 107.9
de la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, au Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le tout au
plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.6

4.7

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse
à l Organisme au cours d une m me ann e civile est d une valeur de moins de
cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle contribution soit
versée par le conseil municipal, le conseil d agglom ration, un conseil
d arrondissement ou le comit ex cutif, transmettre pour chaque année de la
présente Convention au Responsable ses états financiers au plus tard quatrevingt-dix (90) jours après la fin de son exercice financier;

4.5.7

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

C

eil d admi i

ai

4.6.1

si ces documents n ont pas d jà t remis, remettre au Responsable dans les
trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une copie des
r glements g n raux de l Organisme;

4.6.2

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seule toute la responsabilit à l gard des tiers et à assumer seule la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut occasionner
l ex cution de la pr sente Convention;

Révision : 19 août 2020
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4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des obligations
contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la somme maximale
de DEUX CENTS MILLE dollars (200 000 $), incluant toutes les taxes applicables, le
cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2 Versements
5.2.1

Pour l ann e 2021 :
une somme maximale CENT MILLE dollars (100 000 $) dans les trente (30) jours
de la signature de la présente Convention;

5.2.2

Pour l ann e 2022 :
une somme maximale de QUATRE-VINGT MILLE dollars (80 000 $) dans les
trente (30) jours suivant la remise de la Reddition de comptes annuelle du Projet,
à la satisfaction de la Responsable;

5.2.3

Pour l ann e 2023 :
une somme maximale de VINGT MILLE dollars (20 000 $) dans les trente
(30) jours suivant la remise de la Reddition de comptes annuelle du Projet, à la
satisfaction de la Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l Organisme ait respecté les termes et
conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus ci-dessus
incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l Organisme de toute somme n ayant pas
servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le montant de la
contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la somme maximale.
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5.4 Aucun intérêt
L Organisme ne pourra en aucun cas r clamer de la Ville des intérêts pour versements
effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1 L'Organisme doit, dans la réalisation des activités et du Projet prévus à la présente
Convention, agir selon les règles de conduite d'une personne avisée et prudente, de
manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
6.2 L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant
être conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec
l'Organisme.
6.3

L Organisme doit utiliser la contribution financi re octroy e dans le cadre de la présente
Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas
servir à payer le salaire d un employ ou les honoraires de tout tiers qui fait du
d marchage pour le compte de l Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

7.2

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

Dans les cas prévus au sous-paragraphe 7.1.1, le Responsable avise par écrit
l'Organisme du défaut et lui demande d'y remédier dans le délai qu'il détermine. Le
Responsable peut retenir tout versement tant que l'Organisme n'a pas remédié au
défaut. Si malgré cet avis, l'Organisme refuse ou néglige de remédier à tel défaut dans
le délai imparti, la présente Convention sera résiliée de plein droit, sous réserve de tout
recours pouvant être exercé par la Ville pour les dommages occasionnés par ce défaut.
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7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 et 7.1.4, la présente Convention
est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de l v nement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3, toute
somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant également
remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de celle-ci. La
Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées à
l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non vers e à l Organisme cesse de lui tre due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet reçue de
celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous réserve
des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus tard le
30 septembre 2023.
Nonobstant la fin de la présente Convention prévue ci-haut, il est entendu que les articles 4.5.1,
4.5.3, 4.5.4, 4.5.5, 4.5.6, 4.5.7, 4.7, 4.8 et 11 continueront à produire leurs effets entre les
Parties.
ARTICLE 10
ASSURANCES
L Organisme n est pas tenu de souscrire un contrat d assurance sp cifique pour le Projet.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports ») appartiennent
exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle, mondiale,
libre de redevances et pouvant faire l objet de sous-licences l autorisant à utiliser, à publier, à
adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L Organisme d clare et garantit :
12.1.1

qu il a le pouvoir de conclure la pr sente Convention et d ex cuter toutes et
chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;

12.1.2

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

12.1.3

qu il d tient et a acquis de tout tiers, le cas ch ant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu il assume en vertu de la pr sente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la Ville
n aurait pas sign e celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La pr sente Convention constitue la totalit
Parties.
13.2

et l int gralit

de l entente intervenue entre les

Divisibilité

Une disposition de la pr sente Convention jug e invalide par un tribunal n affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l une ou l autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours ne doit
jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou recours.
13.4

Re

e ai

de l O ga i me

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions, engager
la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la pr sente Convention n est valide si elle est effectu e
sans l accord crit pr alable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et ayants
droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l une ou l autre des Parties ne peuvent tre c d s qu avec l accord
crit pr alable de l autre Partie.
L Organisme ne peut consentir une hypoth que ou donner en garantie à un tiers les sommes
qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention est
suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
lec i

de d micile de l O ga i me

L Organisme fait élection de domicile au 141 avenue du Président-Kennedy, casier 18,
Montréal (Québec) H2X 1Y4, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur
général. Pour le cas o il changerait d adresse sans d noncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l Organisme fait lection de domicile au bureau du greffier de la
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue De La Gauchetière Ouest, 28e étage,
Montréal, Québec H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d

igi al

La pr sente Convention peut tre sign e s par ment à m me un nombre infini d exemplaires
distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne forment qu un seul et
même document. Chaque exemplaire peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie
ainsi transmise a le m me effet qu un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL,
À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
18 e jour de ...................................
mars
Le .........
2021

PROJET MTLAB
Par : __________________________________
Martin Lessard, directeur général
Cette convention a t approuv e par le
. e jour du mois de
.. (2021) (R solution

.. de la Ville de Montr al, le
..).

Révision : 19 août 2020
SUB-01

17/27

ANNEXE 1
Titre du Projet
« Incuber l'innovation, accélérer les opportunités : faire de Montréal un laboratoire vivant et hub
d innovation dans l industrie touristique, culturelle et du divertissement »
Le projet vise à soutenir la stratégie de développement du MT Lab. Le financement de ce projet
s inscrit dans une sous-actions de la mesure 8 du Plan de relance de la Ville de Montréal qui
vise à soutenir les jeunes pousses, en appuyant les incubateurs et acc l rateurs d entreprises,
en soutenant des initiatives de maillage avec de grandes entreprises et des projets dans des
secteurs ciblés).
Mise en contexte
Le secteur du tourisme était florissant avant la crise et générait 4,86 milliards de dollars de
dépenses à Montréal en 2019. Mais la crise sanitaire de la Covid-19, les confinements
successifs imposés par les gouvernements et la limitation des déplacements ont fortement
frappé cette industrie en 2020. On observe moins de 25 000 entrées au Canada par les
frontières du Québec (-97,8 %) et une diminution en moyenne de 95 % des dépenses
provenant des touristes internationaux. De nombreuses entreprises dans le secteur du
tourisme, de la culture et du divertissement se retrouvent désormais à l'arrêt. On estime que
l industrie touristique mettra minimalement trois à cinq ann es avant d atteindre à nouveau les
niveaux économiques de 2019.
Compte tenu de l ampleur de la crise dans l industrie touristique et des d fis à venir dans le
secteur, le projet du MT Lab a pour but de favoriser l innovation et pr parer la relance du
secteur. Dans le contexte actuel, les innovations proposées par les startups ont le potentiel
d aider des entreprises touristiques tablies à se r inventer et à mieux pr parer la relance. Ce
projet vise donc à soutenir la cr ation et la croissance d entreprises en innovation touristique,
tout en encourageant le transfert et l implantation de solutions dans l industrie touristique et en
faisant de Montréal un pôle de réputation internationale en innovation touristique.
En novembre 2020, le MT Lab a d pos devant son conseil d administration de nouvelles
orientations stratégiques 2021-23, qui se déclinent en plusieurs axes. La stratégie des deux
prochaines ann es vise à consolider rapidement la position de l organisme de leader en
innovation ouverte en tourisme culture et divertissement, à la fois au niveau local et
international.
Description détaillée du projet
Objectif principal
Soutenir la création de solutions innovantes et la croissance d entreprises en innovation
touristique ainsi que le transfert et l implantation de solutions dans l industrie touristique, tout en
renforçant la place de Montréal comme haut lieu mondial de l innovation touristique.
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Sous-objectifs *
1. Soutenir la création de solutions innovantes par les startups afin de développer l'industrie
touristique et de répondre aux enjeux montréalais et à la relance touristique du centre-ville
➔ Soutien aux entreprises à travers les programmes de découverte (soutien à 50
entreprises);
➔ Renforcement du développement des compétences des startups sélectionnées dans les
différents programmes du MT Lab à travers le programme d incubation (soutien à 20
entreprises);
➔ Collaboration du MT Lab dans le cadre de la relance économique suite à la crise de la
COVID-19 dans l industrie touristique montr alaise, en tourisme d affaires et en tourisme
d agr ment (dans le cadre de la programmation des événements « café-innovation » du MT
Lab).
2. Accompagner la croissance des jeunes entreprises en innovation touristique
➔ Accompagnement à la commercialisation et à l exportation des startups dans le cadre de
programmes spécialisés d accompagnement (soutien à 20 entreprises);
➔ Valider l ajout d une offre qui permettrait au MT Lab de jouer un rôle complémentaire
d acc l rateur pour les jeunes pousses à fort potentiel de croissance, y compris en les aidant
dans l accès à des sources potentielles de financement (assurer un lien avec les VC, fonds
d investissement et fonds dédié à l innovation en tourisme);
➔ Accroissement de la mise en relation des startups incubées avec les partenaires du MT
Lab et soutien aux activités de maillages;
➔ Consolidation de la communaut d int r t et de pratiques d innovation et d entreprenariat
en tourisme avec les entrepreneurs ayant été incubés.
3. Développer des partenariats structurants avec de nouveaux marchés et le renforcement des
collaborations stratégiques avec l'écosystème international afin de renforcer le
positionnement de Montr al comme vitrine de l innovation en tourisme, culture et
divertissement en Amérique du Nord
➔ Renforcement du positionnement international du MT Lab, en privilégiant les initiatives
visant à largir la communaut d int r t et à tendre les partenariats avec des acteurs de
l innovation en France, en Europe francophone et en Afrique francophone (signature de
partenariats d changes avec des organismes reconnus de l innovation);
➔ Cr ation d opportunit s pour faciliter l acc s aux march s internationaux aux incub s et
aux alumnis : à travers l ouverture d un programme Export et la consolidation des liens
avec les instances gouvernementales reli s à l export;
➔ Renforcement du positionnement international de la destination montréalaise en matière
d innovation en tourisme afin d attirer des investissements trangers : via le positionnement
de Montr al comme porte d entr e en Am rique du Nord pour les cosyst mes d innovations
des partenaires étrangers du MT Lab, l valuation de la mise en place d un programme
global d incubation pour les startups internationales, et l valuation de la faisabilit d un
v nement d envergure internationale à Montr al de type Sommet de l entrepreneuriat et
de l innovation en tourisme ».
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* Le détail des programmes inclus dans le projet et des résultats attendus du projet sont
détaillés dans la demande financière qui a été déposée par le MT Lab à la Ville en date du 27
février 2021.
Les partenaires
Afin de soutenir l innovation et l entrepreneuriat dans l industrie du tourisme, de la culture et du
divertissement comme pilier central de l entrepreneuriat et de l innovation au Qu bec, le MT Lab
s allie à plusieurs grands partenaires corporatifs : YUL, Air Canada, Alliance de l industrie
touristique du Québec, ITHQ, Loto Québec, Musée de la civilisation, Palais des congrès de
Montréal, SÉPAQ, Tourisme Montréal, Transat, TRÈS Trois-Rivières, UQAM, Parc Olympique.
Montage financier préliminaire
Dépenses
Salaires et charges sociales
Activités programmes
Communication / vision
Déplacements
Loyer (UQAM)
Autres (amortissement, audit,
légal, etc.)
Total

AN 1 (k$)
710
80
30
10
60

AN 2 (k$)
720
80
20
25
150

Total (k$)
1430
160
50
35
210

95

60

155

985

1 045

2030

Revenus
Gouvernement du Québec (MTO
et MEI)
Ville de Montréal
Grands partenaires - industrie
touristique
Location d espace de coworking
Total

AN 1 (k$)

AN 2 (k$)

Total (k$)

260

260

520

100

100

200

600

600

1200

25
985

85
1 045

110
2030

Document et délai de transmission
Le premier rapport de reddition de comptes au plus tard le 1er mai 2022;
o État d avancement du Projet et l atteinte des objectifs incluant une description des
activit s d accompagnement offertes aux entreprises, le nombre d heures
d accompagnement et de formation dispens e selon les programmes ainsi que les
collaborations stratégiques développées avec l'écosystème international;
o Liste des entreprises accompagnées dans le cadre du Projet, en mentionnant leur
principal établissement d affaires ainsi que leur nombre d emplois maintenus et cr s;
o Rapport financier relevant le financement obtenu ainsi que les dépenses engagées et
acquitt es à l gard de la p riode vis e par le Projet.
La reddition de comptes finale du Projet

au plus tard le 1er mai 2023;
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o

o

o
o

Description des r alisations, notamment à l gard des activit s et des objectifs du
Projet, incluant une description des activit s d accompagnement offertes aux
entreprises, le nombre d heures d accompagnement et de formation dispensée selon
les programmes ainsi que les collaborations stratégiques développées avec
l'écosystème international;
Liste des entreprises accompagnées dans le cadre du Projet, en mentionnant leur
principal tablissement d affaires ainsi que leur nombre d emplois maintenus et
créés;
Rapport financier relevant le financement obtenu ainsi que les dépenses engagées
et acquitt es à l gard de la p riode vis e par le Projet;
Indicateurs de suivi du Projet fournis par le minist re de l Économie et de l Innovation
du Québec (voir le tableau ci-dessous).

I f ma i

chac

e de

Indicateur de rendement

a

acc m ag

e

a l i c ba e

l acc l a e

Description

L information doit tre recueillie aupr s de chacune des entreprises ayant pris part au
programme d incubation ou d acc l ration, durant la p riode de financement du PROJET.
Pour chaque entreprise, fournir le nom d affaires, le nombre de fondateur(e)s ainsi que le
num ro d enregistrement du Qu bec (NEQ) et la r gion administrative o l entreprise a son
principal bureau d affaires.
B-1.1. Nombre total de startups ayant reçu du financement
B-1.2. Types de financement reçu :
Cr dit obtenu d institutions financi res
Fonds personnels utilis s pour l entreprise
B-1. Accès au financement

Capitaux provenant d amis ou de la famille
Capitaux provenant de sources publiques
Capitaux provenant d anges investisseurs
Capitaux de risque (VCs)
Capitaux provenant du financement participatif
B-2.1. Nombre de contrat(s) signé(s) entre une startup et une
entreprise (grande, moyenne ou petite)

B-2. Premier acheteur

B-2.2 Nombre de contrat(s) signé(s) entre une startup et une
organisation (publique, parapublique ou sans but lucratif)
B-2.3. Année de la première vente

B-3. Diversité

B-3.1. Nombre de femmes fondatrices ou cofondatrices des
startups accompagnées, en proportion du nombre total de
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fondateurs accompagnés.
Ex. 25 femmes sur 100, ce qui donne 25 %.
B-3.2. Nombre de fondateur(trice)s immigrant(e)s (nés à
l ext rieur du Canada) dans les startups accompagnées, en
proportion du nombre total de fondateurs accompagnés.
Ex. 40 fondateurs (ou co-fondateurs) n s à l ext rieur du
Canada sur 120, ce qui donne 33 %
B-3.3. Nombre de fondateurs autochtones dans les startups
accompagnées, en proportion du nombre total de fondateurs.
Ex. 5 fondateurs sur 100, ce qui donne 5 %
B-3.4. Nombre de fondateurs de 29 ans et moins, en
proportion du nombre total de fondateurs.
Ex. 60 fondateurs sur 75, ce qui donne 80 %
B-4.1. Nombre de startups ayant pris des mesures de
protection de la propriété intellectuelle, en proportion du
nombre total de startups accompagnées.
Ex. 50 startups sur 200, ce qui donne 25 %.
B-4.2. Type de propriété intellectuelle demandée et accordée
B-4. Propriété intellectuelle

Brevet
Licence
Droit d auteur
Dessin industriel
B-4.3. Nombre de brevets demandés et accordés
B-5.1. Secteur o l entreprise exerce ses activit s :

B-5. Secteurs d activit s

Agriculture
Matériaux et procédés de fabrication de pointe
Sont exclus expressément la foresterie, l'agriculture,
l'exploitation minière, les technologies propres et les sciences
de la vie
Technologies propres
Technologies qui protègent et accroissent l'utilisation efficace
des ressources terrestres, aquatiques et atmosphériques
Vente au détail aux consommateurs
Médias numériques et télécommunications
Applications et contenus numériques ainsi que technologies
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de l'information et des communications. Sont exclus les
soins de santé, l'agriculture, la foresterie, l'exploitation
minière, les services financiers, l'éducation, l'innovation
sociale, la culture et les loisirs, de même que les solutions
énergétiques
Éducation
Services financiers
Aliments et boissons
Foresterie
Sciences de la vie et de la santé de pointe
Exploitation minière, pétrole et gaz
Comprend les activités d'extraction qui n'entrent
normalement pas dans la catégorie des technologies
propres.
Tourisme et culture (incluant le divertissement et les
sports)
Transports
Autre (indiquer le secteur)
B-6.1. Emplois à temps plein au Canada
B-6. Taux de croissance
Emplois

B-6.2. Emplois à temps partiel au Canada
B-6.3. Emplois à temps plein à l tranger
B-6.4. Emplois à temps partiel à l tranger
B-7.1. Nombre de partenaires étrangers (ententes de
collaborations officielles, signées)

B-7. Internationalisation

B-7.2. Nombre de startups étrangères accueillies au Québec
B-7.3. Nombre de startups étrangères établies ou ayant
l intention de s tablir au Qu bec

o

Une copie des tats financiers annuels de l Organisme produit par une firme externe
et une copie des plus récents états financiers intérimaires, si les états financiers
annuels datent de plus de six (6) mois.
ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l organisme subventionn dans la mise en
uvre du protocole d entente pr alablement
convenu.
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1. Visibilité
L Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S assurer que tous les sous-traitants engag s par l Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la
Charte de la langue française.
2. Communications
L Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc. Les logos de Montréal devront également figurer sur
toutes les publicités, et ce, peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas
o l insertion des logos de la Ville n est pas possible, l organisme doit ajouter le libell
suivant : Fier partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville,
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en cl ture de toute publicit t l ou web. Les
logos de Montr al peuvent faire partie d un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
2.2. Relations publiques et médias
Assurer l accr ditation m dia des repr sentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu ils ont mandat s) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
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Lors d une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
v nements m diatiques li s au Projet ou à l activit , un minimum de 20 jours
ouvrables à l avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
sc nario du d roulement, l avis m dia et le communiqu concernant le projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comit ex cutif la possibilit d ins rer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@montreal.ca.
2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et r gles d utilisation du logotype de la
Ville et ses normes d utilisation (disponible sur le site Internet à l adresse suivante :
ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l amorce de la campagne promotionnelle. Une s rie de photographies post-événement
devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l v nement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d une demi-page dans le programme de l événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l v nement. La
demande doit tre faite par crit, un minimum de 30 jours ouvrables à l avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant dans l encadr du pr sent Protocole de visibilit .
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Permettre à la Ville d installer des banni res promotionnelles (ou autres supports à tre
d termin s) sur le ou les sites de l activit ou lors d interventions publiques.
Permettre à la Ville de s annoncer gratuitement sur les diff rents v hicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l activit ou de l v nement (ex. : crans
numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilit d adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu il y a pr sence d un animateur sur le site d une activit . Un message sera pr par
à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l v nement (ou d une activit ) et si le contexte s y pr te, offrir à la Ville un
emplacement gratuit pouvant aller jusqu à 10 pi x 20 pi afin d y installer un kiosque d exposition
ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet emplacement devra être
situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
S assurer de la pr sence du logo de la Ville dans le champ de vision d au moins une cam ra
lorsqu il y a une captation de l v nement par une cha ne de t l vision ou lors d une
webdiffusion.
2.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les r gles protocolaires du cabinet en mati re d v nements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d v nements publics, veuillez utiliser
les m mes coordonn es que celles apparaissant dans l encadr plus haut, en
pr cisant que le projet ou l activit est subventionn (e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre le Service
des communications de la Ville de Montr al à l adresse courriel suivante : visibilite@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande faite à la
mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante : mairesse@montreal.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217952003
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Accorder une contribution financière maximale de 200 000 $ au
MT Lab visant à faire de Montréal un laboratoire vivant et un hub
d’innovation dans l’industrie touristique, culturelle et du
divertissement / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217952003 - MTL Lab.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances-Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.25
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1214217001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place la Patrouille
bleue 2021 / Approuver le projet de convention de contribution
financière à cette fin.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des écoquartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la
Patrouille bleue pour l'année 2021;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet
organisme établissant les modalités et conditions de versement de ce
soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières
inscrites au dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement
assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-18 17:32

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place la Patrouille
bleue 2021 / Approuver le projet de convention de contribution
financière à cette fin.

CONTENU
CONTEXTE

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif représentant
un réseau d’acteurs fortement enracinés dans la collectivité et dont l'approche est centrée
sur l’éducation relative à l’environnement, la sensibilisation, l’information et la participation
active des citoyens. La Patrouille bleue est portée par le REQ depuis 2010, grâce à la
contribution financière du Service de l’eau de la Ville de Montréal. À ce jour, la Patrouille
bleue a directement sensibilisé près de 100 000 personnes sur la gestion responsable de
l'eau.
Depuis 2019, le REQ propose des projets ayant des résultats davantage quantifiables :
• En matière d'économie d'eau potable, le REQ a échangé près de 7 000 pommes de
douche à débit réduit dans les quartiers moins favorisés en 2019 et 2020, grâce à la
collaboration d'Hydro-Québec. Ces pommes de douche certifiées WaterSense
consomment jusqu'à 40 % moins d'eau chaude et diminuent ainsi la facture
d'électricité d'environ 60 $ par an par ménage.
• En matière de gestion des eaux pluviales, le REQ a proposé un premier projet de
service de réorientation des gouttières en 2020, mais celui-ci a été annulé du fait des
contraintes inédites causées par la pandémie de COVID-19.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 0585 - 29 avril 2020 - Accorder un soutien financier de 86 334 $ au Regroupement
des éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue
pour l'année 2020.
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CE19 0537 - 3 avril 2019 - Accorder un soutien financier de 71 932 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue pour
l'année 2019.
CE18 0336 - 7 mars 2018 - Accorder un soutien financier de 60 661 $ au Regroupement
des éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place les activités de la Patrouille bleue
pour l'année 2018.
CE17 0255 - 1er mars 2017 - Accorder un soutien financier de 49 479 $ au Regroupement
des éco-quartiers pour coordonner et mettre en place la huitième édition de la Patrouille
bleue destinée à la sensibilisation aux enjeux de l'eau / Approuver le projet de convention
de partenariat à cette fin.
CE16 0466 - 23 mars 2016 - Accorder un soutien financier de 48 000 $ au Regroupement
des éco-quartiers pour coordonner et mettre en place la septième édition de la Patrouille
bleue destinée à la sensibilisation aux enjeux de l'eau / Approuver le projet de convention
de partenariat à cette fin.
DESCRIPTION

En 2021, les activités de la Patrouille bleue se déclinent en trois volets :
1. Un projet pilote de réorientation de gouttières de 2000 résidences. L'article
120 du règlement 20-030 exige d'envoyer l'eau des gouttières extérieures des
résidences vers une surface perméable. En proposant gratuitement plusieurs modèles
de rallonges permettant de diriger l'eau des gouttières vers une surface perméable, le
projet vise à faciliter l'adhésion des résidents à cette nouvelle exigence. Quatre
secteurs ont été identifiés avec chacun un objectif de 500 résidences. Ces secteurs se
trouvent dans les arrondissements suivants : Rivière-des-Prairies-Pointe-auxTrembles, Saint-Léonard, Saint-Laurent et Lachine. La Patrouille bleue informera les
résidents de la réglementation et de l'offre d'une rallonge gratuite. Des kiosques de
distribution seront mis en place dans chacun des secteurs et les résidents devront
s'engager à faire les travaux requis avant le 25 juin 2021. La Patrouille bleue vérifiera
les résultats au cours du mois de juillet. Il est estimé qu'environ un mètre cube d’eaux
pluviales d'un toit d'une résidence serait détourné de l’égout par épisode de pluie
fréquente, pour un coût estimé de 30 $ à 60 $ par mètre cube d'eaux pluviales
détournées. En comparaison, il coûte 1 500 $ et plus par mètre cube d'eaux pluviales
avec un bassin de rétention souterrain. Ce projet permettra aussi de vérifier
l'adhésion de la population en utilisant un incitatif, plutôt qu'une simple campagne de
sensibilisation traditionnelle.
2. La poursuite de la distribution de pommes de douches à débit réduit dans les
quartiers moins favorisés. Depuis 2018, Hydro-Québec a fourni gratuitement au
REQ 8 500 pommes de douches et celles-ci ont été distribuées dans des quartiers
ayant une part importante de ménages à faible revenu, soit : Mercier, Hochelaga,
Centre-sud, Pointe Saint-Charles, Montréal-Nord, Saint-Michel et Parc-Extension. En
2021, Hydro-Québec offrira gratuitement 2 000 pommes de douche sur les 3 000
prévues au projet, le REQ en achètera 1 000 à un prix préférentiel. Pour la Ville, cela
représente globalement un coût d'un peu plus de 6 $ par pomme de douche
distribuée. Le retour sur l'investissement par l'économie d'eau potable est obtenu en
moins de trois ans.
3. Déployer une Patrouille bleue dans les villes liées. Le dernier volet est la
présence d’une Patrouille bleue pour les villes liées participantes de l’agglomération de
Montréal. Cette Patrouille bleue sensibilisera la population sur les moyens
d'économiser l'eau, sur les règlements locaux sur l'arrosage, ainsi que sur une bonne
gestion des eaux pluviales. Les patrouilleurs réaliseront aussi des mandats locaux que
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les villes liées pourraient leur confier afin de répondre aux besoins de sensibilisation
de celles-ci.
Les secteurs où seront distribuées les pommes de douche sont sélectionnés en fonction
d'une carte identifiant les milieux défavorisés (afin que le projet bénéficie d'abord aux moins
fortunés) et avec la collaboration de l'organisme éco-quartier local qui connaît le mieux son
territoire.
Les arrondissements concernés sont donc :
● Ville-Marie (spécifiquement le secteur de Sainte-Marie)
● Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (spécifiquement Côte-des-Neiges)
● Le Sud-Ouest (spécifiquement dans Pointe-Saint-Charles)
● Mercier - Hochelaga - Maisonneuve (spécifiquement dans HochelagaMaisonneuve)
● LaSalle (secteur à spécifier en date du dépôt du dossier)
● Villeray - St-Michel - Parc-Extension (spécifiquement dans Saint-Michel est)
● Montréal-Nord
● Verdun (secteur à spécifier en date du dépôt du dossier)
JUSTIFICATION

En matière de gestion des eaux pluviales, la réorientation des gouttières des toits en pente
vers une surface perméable est une mesure relativement simple, efficace et peu coûteuse
pour soulager le réseau d’égout. Cette mesure figure en tête de liste des actions prises par
de nombreuses villes nord-américaines afin de réduire le volume des débordements d'eaux
usées dans les cours d'eau. Montréal étant aux prises avec une problématique de
débordements récurrents lors des pluies fréquentes, il convient d'intervenir auprès des
résidents pour qu'ils réduisent l'apport d'eaux pluviales là où il est facilement possible de le
faire. Un grand nombre de villes nord-américaines ont mis en place des mesures incitatives
pour faciliter l'adhésion des résidents, car ce type d'approche est généralement bien perçu
et les coûts de gestion ne sont pas forcément plus élevés qu’une approche plus
traditionnelle d'envoyer des inspecteurs sur le terrain. Il convient de souligner qu'en vertu
des articles 120 et 173 du règlement RVM 20-030 sur les branchements aux réseaux
d'aqueduc et d'égout publics et sur la gestion des eaux pluviales, les résidents doivent se
conformer au règlement d'ici le 25 juin 2021.
En matière d'économie d'eau potable, l'installation d'équipements de plomberie à faible
débit figure parmi les moyens les plus faciles pour réduire la consommation d’eau dans le
secteur résidentiel. Il est estimé qu'une pomme de douche à débit réduit peut diminuer
jusqu'à 10 % la consommation d’eau journalière d’un ménage. Le projet cible des secteurs
ayant des ménages à faible revenu afin que ceux-ci puissent profiter de la réduction des
coûts d’électricité. La distribution des pommes de douches en 2019 et 2020 a permis une
économie de plus de 500 000 $ pour les ménages bénéficiaires et une réduction de la
consommation d'eau estimée à plus de 150 millions de litres annuellement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution financière totale au REQ est de 85 914 $ (taxes incluses), ce qui permettra
la réalisation des activités décrites à l'annexe 1 de la convention.
Volet 1. Un montant de 54 520,40 $ permettra au REQ d'embaucher 8 patrouilleurs durant
5 semaines, d'assumer les dépenses de coordination et d'acquérir le matériel nécessaire
pour atteindre les objectifs visés.
Volet 2. Un montant de 18 965 $ permettra au REQ de coordonner la distribution des 3 000
pommes de douche par le biais des éco-quartiers locaux.
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Volet 3. Un montant de 12 429 $ permettra au REQ d'engager 4 patrouilleurs qui se
déploieront dans les villes liées participantes durant 4 semaines.
La dépense sera assumée dans le budget de fonctionnement de la Division de la gestion
durable de l'eau - Réglementation de la gestion de l'eau du Service de l'eau. La dépense est
imputée à 100 % à l'agglomération.
Comme stipulé à l'article 5.1 de la convention, les paiements seront effectués sur
présentation de trois factures détaillées, payables en trois (3) versements et effectués de la
façon suivante :
• un montant de soixante mille cent quarante dollars (60 140 $) dans les trente (30)
jours suivant la signature de la convention;
• un montant de douze mille huit cent quatre-vingt-sept dollars (12 887 $) lorsque la
date de début des activités aura été fixée;
• un montant de douze mille huit cent quatre-vingt-sept dollars (12 887 $) dans les
trente (30) jours suivant le dépôt du rapport final de la Patrouille bleue.
De plus, la Division de la gestion durable de l'eau (Réglementation de la gestion de l'eau)
prévoit des dépenses de formation et communications estimées à 7 000 $ (taxes incluses)
et seront imputées au budget de fonctionnement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Les activités de la Patrouille bleue 2021 intègrent concrètement les trois composantes du
développement durable : sociale, économique et environnementale. D'une part, la
réorientation des gouttières contribue à améliorer la qualité des cours d'eau par la réduction
des débordements d'eaux usées. D'autre part, l'installation de pommes de douche à débit
réduit contribue à l'objectif de réduire la consommation d'eau résidentielle tel que demandé
dans la Stratégie québécoise d'économie d'eau potable 2019-2025, tout en offrant
l'opportunité de réduire les coûts d'énergie pour les ménages à faible revenu.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Approuver la demande pour la Patrouille bleue 2021 permettra de mesurer l'efficacité et
l'impact de la réorientation des gouttières sur la réduction du volume d'eaux pluviales dans
quatre secteurs distincts de Montréal. Par contre, un refus nuirait aux efforts de
sensibilisation qui seront mis en place pour faire adhérer la population à la réglementation
sur les gouttières. De plus, cela entraînerait le retrait de la contribution d'Hydro-Québec
pour les pommes de douche à débit réduit, d'une valeur de plus de près de 20 000 $. De
plus, cela empêcherait les villes liées de bénéficier d'une Patrouille bleue pour sensibiliser
leur population sur la gestion responsable de l'eau.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Le REQ reprendra les mesures prises en 2020 lors de la première vague de la pandémie.
Les patrouilleurs disposent des mesures de protection recommandées par la Santé publique
et toute interaction avec le citoyen se déroule à l'extérieur et toujours à une distance
minimale de deux mètres. Une formation et un protocole a été élaboré à cet effet. De plus,
les activités de distribution de matériel (pommes de douches et gouttières) sont faites dans
des lieux publics qui permettent d'éviter des attroupements et de maintenir la distance
requise entre les gens.
Une annulation complète de la Patrouille bleue du fait de la crise sanitaire actuelle nuirait à
la capacité du Service de l'eau de sensibiliser et de mener des projets pilotes novateurs
auprès de la population.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une stratégie de communication est élaborée par le Service de l’expérience citoyenne et des
communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Déploiement de la Patrouille bleue pour les 3 volets : 3 mai au 28 mai 2021.
Vérification des gouttières pour le projet pilote : juillet 2021
Dépôt du Bilan du projet par le REQ : Septembre 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Rémi HAF
Conseiller en planification

Jean L LAMARRE
Chef de la division de la gestion durable de
l'eau

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 514 831-5487

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Le : 2021-03-12

514 219-3649

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2021-03-18

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-18
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PATROUILLE BLEUE 2021
PROJET PILOTE DE RÉORIENTATION DE GOUTTIÈRES 2.0 :
UNE MESURE SIMPLE POUR SOULAGER LE RÉSEAU D’ÉGOUT
« On ne peut pas sortir tous les tuyaux pour les grossir ou en ajouter. Ça coûterait trop cher » (…) Il faut
s'adapter. Ce qui implique un nouveau paradigme : les villes doivent gérer l'eau là où elle tombe ».
Alain Mailhot, INRS-Eau, cité dans La Voix de l’Est, 29 août 2017. 1

Contexte
Il est estimé qu’entre 40 à 50 % des résidences à toit en pente ont au moins une gouttière extérieure dont l’eau
s’écoule directement vers l’égout. Il est reconnu que la réorientation de l’eau de ces gouttières vers une surface
perméable est une mesure simple, efficace et peu coûteuse dans le cadre d’une stratégie visant à réduire le
volume d’eaux pluviales envoyées à l’égout et celui des surverses aux cours d’eau.
En 2020, une contribution financière avait été accordée au Regroupement des éco-quartiers (REQ) pour réaliser
un premier projet pilote de réorientation de gouttières extérieures. Celui-ci était audacieux, car il visait à offrir
un service gratuit d’installation de rallonge sur des gouttières extérieures par le biais d’une patrouille bleue
spécialement qualifiée. L’objectif était de tester si une telle approche augmenterait significativement le
pourcentage de résidences ayant des gouttières bien orientées. Des campagnes de sensibilisation menées au
cours des années précédentes avaient montré que seulement 25 % des occupants avaient volontairement
modifié leurs gouttières.
De plus, ce type de projet s’appuyait sur des expériences similaires réalisées dans plusieurs villes nordaméricaines aux prises avec des problèmes de surverses (Toronto, Peel Region, Portland, Milwaukee, etc.).
Cependant, l’arrivée de la pandémie a rendu impossible la mise en œuvre de ce projet suite au premier
confinement au printemps 2020. Malgré le relâchement des mesures sanitaires au cours de l’été, le recrutement
des patrouilleurs a été compromis par l’impossibilité d’offrir une formation adéquate (l’école partenaire étant
fermée), par les exigences d’embauche et par le montant accordé par la PCU qui rendait peu attractif un emploi
comme patrouilleur bleu (malgré le salaire convenable offert).

Un projet repensé pour 2021
Considérant les obstacles au projet pilote initial, le Regroupement des éco-quartiers propose un projet pilote 2.0
consistant à distribuer gratuitement 2 000 rallonges de gouttières dans 4 secteurs ayant un pourcentage élevé
de maisons à toits en pente et dont le réseau d’égout présente des capacités limitées. Une campagne de
sensibilisation précèdera la distribution et une vérification sera effectuée par la suite pour s’assurer du respect des
conditions demandées pour bénéficier d’une rallonge de gouttière. L’essentiel des opérations doit se dérouler au
cours du mois de mai et la vérification en juillet.
Le projet 2.0 a donc été repensé à la lumière des éléments suivants :
• Le projet initial d’installation gratuite de rallonge en 2020 avait un objectif de 500 résidences dans un seul
secteur de Rivière-des-Prairies. Avec un objectif de 2000 gouttières réparties dans quatre secteurs, le projet
2021 quadruple le nombre de bénéficiaires pour un montant de contribution au REQ similaire au projet de

1 - https://bit.ly/31UHEpH
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•

•

•

•

•
•

2020. Alors que l’an dernier, il était estimé que le service complet d’installation d’une rallonge revenait à
environ 130 $ par résidence, en se limitant à une distribution, le coût unitaire revient à 30 $ par résidence.
Le respect des consignes sanitaires sera plus facile à appliquer puisque les patrouilleurs n’auront pas à passer
du temps sur les propriétés pour procéder à des installations, ce qui réduira les interactions avec les résidents.
Les critères d’embauches seront aussi moins exigeants qu’en 2020.
Le règlement 20-030 adopté en juin 2020 contient un article qui oblige les occupants d’envoyer l’eau des
gouttières vers une surface perméable (article 120). Un délai jusqu’en 25 juin 2021 est cependant accordé
pour laisser le temps aux résidents concernés de se conformer à l’exigence réglementaire (article 173). C’est
un levier important pour la réussite du projet. Une campagne d’information est donc prévue auprès des
occupants des quatre secteurs concernés. Ce projet pilote permettra du même coup d’évaluer l’efficacité d’une
campagne intensive d’information (avec l’incitatif d’un dispositif de réorientation gratuit) dans les quatre
secteurs.
Le projet pilote 2021 s’inspirera du mode de fonctionnement
du projet de distribution des 4200 pommes de douche à
débit réduit réalisé en 2020. Les résultats ont montré que les
résidents étaient disposés à se déplacer pour obtenir une
pomme de douche gratuite. Une telle approche permet de
réduire grandement les coûts de main-d’œuvre, de transport
File d’attente pour la distribution de
et de manutention du matériel. Soulignons qu’il est prévu de
pommes de douche en 2020
distribuer 3000 pommes de douches supplémentaires dans
des secteurs défavorisés en 2021.
En parallèle au projet de la Patrouille bleue, les inspecteurs de la Section réglementation du Service de l’eau
profiteront de leurs déplacements quotidiens dans différents secteurs de la Ville pour vérifier les résidences
et informer les occupants de la nouvelle exigence réglementaire avec la remise du dépliant conçu à cet effet
(voir en annexe).
Il sera ainsi possible de comparer l’efficacité d’une sensibilisation ciblée et incitative avec le projet de la
Patrouille bleue par rapport à une sensibilisation plus ponctuelle et diffuse des inspecteurs de la Ville.
Globalement, le projet répond à l’orientation du Plan stratégique Montréal 2030 de favoriser la transition
écologique et à la priorité « d’enraciner la nature en ville » par la mise en valeur des surfaces pour réduire les
surverses.

Partenaires du projet
• Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est le partenaire externe puisqu’il coordonne depuis de nombreuses
années les activités de sensibilisation de la Patrouille bleue et qu’il a déjà coordonné le projet de distribution
de pommes de douche en 2020.
• La direction de l’épuration des eaux usées contribue à l’identification des secteurs et à l’évaluation a posteriori
des bénéfices.
• La section réglementation de la direction des réseaux d’eau avec qui une coordination sera effectuée en
matière de sensibilisation auprès de la population. Les inspecteurs de cette section pourraient aussi intervenir
si les résidents ne se conforment pas à l’exigence d’installer la rallonge qu’ils auront reçue.
• Le service des communications avait déjà conçu certains outils d’information pour le projet pilote initial en
2020. Ceux-ci seront mis à jour pour le projet 2.0. Il convient de souligner que le Service des communications
prévoit réaliser une vidéo explicative sur la réorientation des gouttières au printemps afin de soutenir le
projet et faciliter les travaux demandés aux résidents pour se conformer au règlement.

2
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Territoires du projet
4 secteurs géographiques caractérisés par un pourcentage élevé de toits en pente et dont 40 à 70 % des
résidences ont au moins une gouttière mal orientée ainsi que des problèmes de capacité pour les réseaux d’égout
secondaires ou aux collecteurs:

Le secteur St-Jean-Baptiste dans Pointe-aux-Trembles

Un secteur majoritairement à toit en pente de
l’arrondissement Saint-Léonard. Cet arrondissement a des
problèmes récurrents de refoulements et inondations locales.

Un secteur de l’arrondissement Saint-Laurent qui est
tributaire au collecteur de la rue O'Brien.

Un secteur de l’arrondissement Lachine qui est
tributaire au collecteur Saint-Pierre, au trop-plein
Rockfield et à la cour Turcot.

3
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Formation
Une formation sera offerte aux patrouilleurs conjointement par le REQ et le Service de l’eau. Celle-ci aura pour
objectif que les patrouilleurs maîtrisent l’argumentaire du projet, les techniques de sensibilisation, la nouvelle
réglementation, ainsi que les conseils sur les travaux à réaliser selon les différents dispositifs de réorientation
offerts.

Déroulement du projet
•

8 patrouilleurs bleus répartis en 4 équipes sur le terrain.

•

Durée des activités sur le terrain : 5 semaines (4 semaines du 3 mai au 30 mai + 1 semaine en juillet)
o Semaine 1 à 2 :
• Évaluation exhaustive de l’état de situation des gouttières dans le secteur afin d’estimer précisément
le nombre de maisons ayant une problématique d’orientation de gouttière
•

Distribution d’avis informant les occupants concernés des intentions et bénéfices du projet; de la
nouvelle réglementation; du modèle de rallonge suggéré et des dates de distribution de rallonges
dans leur secteur.

o Semaines 3 à 4 :
• kiosques de distribution par l’organisme éco-quartier local. Chaque résident qui vient chercher une
rallonge signe une lettre d’engagement à installer celle-ci d’ici le 25 juin 2021.
o Semaine 5 (juillet) :
• Visite des résidences pour vérifier si les propriétaires ont bien installé adéquatement leur rallonge.
• S’il n’y a pas eu d’installation de la rallonge, le Patrouilleur s’informe auprès de l’occupant et donne
des conseils d’installation.
• Les adresses des résidences qui ne se sont pas conformées lors de la vérification de la Patrouille
seront communiquées à la section réglementation afin que les inspecteurs puissent effectuer une
seconde vérification et si nécessaire remettre un avis d’infraction.
Les modèles de rallonges offerts

Le REQ a négocié une entente avec un fournisseur afin qu’il puisse fournir aux organismes éco-quartiers locaux
les quatre principaux modèles de rallonges qui s’adaptent à la grande majorité des configurations de gouttières et
de terrain, pour un total de 2000 rallonges. Le coût unitaire moyen est estimé à ± 12 $.
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Évaluation des résultats
Outre le nombre de rallonges distribuées et installées par les propriétaires, la réduction à la source des volumes
d’eaux pluviales sera calculée selon la superficie de toit calculée pour chacune des gouttières réorientées.
Actuellement, il est estimé qu’en moyenne entre 0,5 à 1 m3 d’eau pluviale peut être détourné de l’égout par
résidence lors d’une pluie fréquente (19 mm sur 6 heures). Ainsi, avec 2000 résidences, cela représenterait entre
1000 à 2000 m3 d’eaux pluviales en moins dans le réseau d’égout. Le coût serait estimé entre 30 à 60 $ par m3
d’eaux pluviales détournées. Les données recueillies par ce projet vont permettre de préciser les gains et coûts
réels.

Budget préliminaire
1. Contribution financière au REQ : 58 822 $
8 patrouilleurs x 5 semaines à 30h/semaine, salaire de 14,75$/h
1 chargée de projet au REQ x 15 semaines x 8h/semaine, salaire de 22$
Frais de coordination des patrouilleurs pour les 4 organismes éco-quartiers locaux
Frais de déplacement motorisé des patrouilleurs et matériels pour les kiosques
Frais pour les t-shirts des patrouilleurs
Frais de communication (création page Internet dédiée et publicités réseaux sociaux)
Achat 2 000 rallonges de gouttières
Frais d'administration du REQ

20 709 $
3 088 $
3262 $
1 015 $
600 $
800 $
24 000 $
5 347 $

2. Autres dépenses de la Ville : ± 5 000 $
Ce montant vise à couvrir les coûts de la formation et des outils de communication (ex. accroche-porte). Les
montants seront précisés ultérieurement.
3. De la réorientation des gouttières aux « jardins de pluie »
Le programme de financement communautaire EcoAction du gouvernement fédéral soutient les projets qui
mobilisent les Canadiens sur l’atteinte de résultats environnementaux positifs et mesurables relativement à l’eau
douce. Le projet doit s’inscrire dans l’amélioration de la qualité de l’eau par le détournement et la réduction des
substances nocives dans l’eau douce. Dans le contexte de la pandémie, il y a un grand engouement pour
l’horticulture et les aménagements paysagers autour des résidences. Cela est particulièrement propice faire la
promotion de jardins de pluie
Le REQ soumettra une demande de financement au programme ÉcoAction qui constituerait un volet
complémentaire à la Patrouille bleue en ajoutant la réalisation de jardins de pluie. Cette mesure augmenterait
la capacité d’infiltration des eaux de toit et tout en améliorant la biodiversité sur le domaine privé. Le projet
serait déroulerait en 2021-2022. Une lettre d’appui du service de l’eau confirmant notre contribution au projet de
réorientation de gouttières serait requise.

Conclusion
Un soutien au REQ pour le projet de réorientation de gouttière 2.0 conjugué à un financement complémentaire du
fédéral pour un volet jardin de pluie s’inscrit dans la volonté de l’administration municipale de faire de Montréal
une ville plus verte et résiliente. À terme, ce projet aura un impact positif tant pour la réduction des surverses
que pour le verdissement, et ce, à très faible coût pour l’Administration et pour la collectivité.
Rémi Haf, équipe de projet SETPluie, Service de l’eau – 4 février 2021
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Visuel du nouveau dépliant sur la réglementation sur les gouttières
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DEMANDE DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
PATROUILLE BLEUE 2021
Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif et non
partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en
commun. Le REQ, actuellement constitué de 18 membres éco-quartiers ayant des activités
dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal, assure, depuis 2002, la représentation de
ses membres au niveau régional. À travers la promotion du programme Éco-quartier, le
service aux membres et la coordination de divers projets, le REQ contribue à l'émergence
de milieux de vie sains et d'un développement écologiquement viable pour et par la
communauté. Le REQ est reconnu auprès de ses partenaires comme une force du milieu
pour concerter des partenaires et réaliser des projets environnementaux et citoyens
d'envergure. Le REQ coordonne depuis plus d’une dizaine d’années la Patrouille bleue en
partenariat avec le Service de l’eau de la ville de Montréal.
Après l’année 2020, la Patrouille bleue est de nouveau mise en place pour répondre à de
nouvelles réalités sur le terrain. Le Regroupement des éco-quartiers sollicite une
contribution financière de 85 914 $ pour la Patrouille bleue 2021. Cette contribution
financière permettra de mettre en place des activités ambitieuses en faveur de la gestion
responsable de l’eau qui se déclineront en trois volets: un projet pilote de réorientation des
gouttières, la distribution de pommes de douche à débit réduit, ainsi qu’une Patrouille
bleue de sensibilisation dans les villes liées.
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Volet 1 - PROJET DE RÉORIENTATION DE GOUTTIÈRES
Contexte
Le Service de l’eau de la Ville de Montréal a déposé une nouvelle réglementation sur la
gestion des eaux pluviales des lots privés au printemps 2020. Cette nouvelle
réglementation exige désormais que les gouttières extérieures des résidences dirigent les
eaux pluviales vers une surface perméable. Actuellement, des milliers de résidences à toit
en pente à Montréal dirigent leurs eaux pluviales à l’égout (± 50 % d’entre elles). La
réorientation de ces gouttières est un moyen simple et efficace pour diminuer le volume
d’eau à l’égout et par conséquent le volume des surverses.

Le projet
Des patrouilleurs bleus spécialement formés offriront un service de sensibilisation en
porte-à-porte et de distribution de matériel, sous forme de kiosque, pour encourager les
citoyens à effectuer la réorientation de leurs gouttières.
En 2020, des patrouilleurs ont établi un état des lieux des gouttières dans un secteur de
l’arrondissement Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles. Ce premier état des lieux a
confirmé la pertinence d’un tel projet, avec 732 gouttières mal orientées sur les 1 204
vérifiées dans le secteur, dont 560 facilement modifiables..
Quatre arrondissements ont été choisis pour ce projet :
-

Lachine;
Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles;
Saint-Laurent
Saint-Léonard

Ces arrondissements ont été choisis pour leur forte proportion d’habitations à toit en pente
et parce qu’il y a des problèmes de capacités pour les réseaux d’égout secondaires ou
même aux collecteurs. Nous pouvons donc avoir un impact important puisque la majorité
des habitations à toit en pente n’ont pas de drain central, ce qui constitue un grand
potentiel de réduction des eaux pluviales déversées directement dans le système d’égouts.
Le matériel distribué sera constitué de quatre dispositifs différents de réorientation, que
les citoyens devront choisir en fonction de leur gouttière existante :
-

coude flexible,
rallonge rigide,
déflecteur rigide ou
déflecteur souple.

2
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Objectif visé
Pour cette première année, l’objectif est la réorientation de 2 000 gouttières sur l’ensemble
des secteurs proposés.

Le rôle des patrouilleurs
La Patrouille sera constituée de huit patrouilleurs, qui travailleront cinq semaines à partir
du 3 mai 2021, à raison de 30 heures par semaine. Les patrouilleurs interviendront sur
trois volets :
1.

Collecter les données sur les résidences à toits en pente;

2. Distribuer des avis informant les occupants concernés de la nouvelle
réglementation et de la distribution de matériel afin de réorienter leurs gouttières
contrevenants la nouvelle réglementation;
3. Effectuer une vérification pour déterminer si les modifications ont été faites par les
citoyen-nes. Cette partie se déroulera au cours de l’été, au plus tard à la fin juillet.

Les tâches des patrouilleurs en fonction des semaines se déclinent comme suit :
-

Vérification et prise de données concernant les gouttières mal orientées, avec la
distribution de pamphlets aux citoyens, lors de la première semaine.
Organisation de kiosques dans les secteurs concernés afin de sensibiliser et de
distribuer le matériel aux citoyens, pendant les semaines suivantes.
Patrouille de vérification des travaux effectués, lors d’une dernière semaine au
cours de l’été.

Les inspecteurs du Service de l’eau de la Ville de Montréal pourraient par la suite utiliser
les données recueillies par les patrouilleurs afin d’effectuer une seconde vérification plus
ciblée.
Pour la tenue des kiosques à différents points du secteur, les patrouilleurs auront du
matériel à transporter (dispositifs de réorientation, outils et prospectus) un budget est
prévu pour leur déplacements au sein de l’arrondissement. Par ailleurs, ils effectueront leur
tournée en équipe de deux.

3

17/35

Communication
La communication va être au cœur de ce projet, puisqu’il s’agit de sensibiliser, d’informer
et d’inciter les citoyens à effectuer des travaux de réorientation de leurs gouttières. Dès
lors, l’accent sera mis sur des outils efficaces et conviviaux tels qu’une vidéo, des pamphlets
et des accroche-portes pour mieux rejoindre les citoyen-nes. Le Service des
communications de la Ville de Montréal sera en charge d’élaborer ces outils avec l’aide du
Service de l’eau et du REQ.

Le rôle de l’éco-quartier local
Pour ce nouveau volet de la Patrouille bleue, l’éco-quartier aura un rôle important de
supervision des patrouilleurs. Il s’agira de surveiller la prise de données, aider à
l’organisation des kiosques et des distributions ainsi que de vérifier si les objectifs sont
atteints tout au long du projet. Les patrouilleurs seront peu dans le local de l’éco-quartier,
mais y trouveront le matériel stocké ainsi que le matériel informatique dont ils auront
besoin pour le suivi du projet.

Le rôle du REQ
Le REQ sera en charge de la préparation en amont du projet (trouver les fournisseurs pour
le matériel à distribuer, préparer le déroulement du projet), du recrutement des
patrouilleurs ainsi que de la reddition de comptes et de la rédaction du rapport final.

Le rôle du Service de l’eau
Le Service de l’eau est responsable d’élaborer et d’assurer la formation aux patrouilleurs
sur l’installation de gouttières, ainsi que de créer et fournir les outils promotionnels de la
Patrouille (dépliants, accroches-porte, vidéos explicatives, etc.)

4
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Budget demandé - Projet Gouttières

Postes
budgétaires

Salaire
horaire
(incluant les
charges
sociales)
17,26$

Quantité

Patrouilleurs
8
Coordination
terrain et
formation EQ
22,62$
4
Chargée de
projet REQ recrutement,
communicati
on,
supervision et
rapport
26,40$
1
Site Internet (création d'une page web)
Publicités sur les réseaux sociaux
Gouttières et outils
T-shirts
12
Transport matériel
Compensation carbone
Frais d'administration par
EQ
4

Heures/
semaine

Nombre de
semaine

Total

30

5

20 709,00 $

5

5

2 262,00 $

8

15

3 168,00$
500,00 $
300,00 $
20 000,00 $
600,00 $
1 000,00 $
25,00 $

Frais d'administration REQ 10% (comptabilité, paie, frais matériel)
Total

1 000,00 $
4 956$
54 520$
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Volet 2 - PROJET DE DISTRIBUTION
DE POMMES DE DOUCHE
Contexte
Le REQ et Hydro-Québec souhaitent poursuivre la distribution de pommes de douche à
débit réduit qui s’est déroulée tout au long de l’année 2020 dans six arrondissements. Le
projet a connu un engouement de la part des citoyens et permet de poser un geste concret
dans la réduction de la consommation d’eau potable. Le but étant d’offrir un maximum de
pommes de douche dans les quartiers les moins favorisés de Montréal, puisque ces
pommes de douche réduisent la facture d’électricité, par l’économie d’eau chaude obtenue.
Le contexte pandémique n’a pas permis de distribuer toutes les pommes de douches
allouées pour l’année 2020. Ainsi en 2021, outre les 1 800 pommes restantes, HydroQuébec est disposé à offrir gratuitement 2 000 pommes de douche à débit réduit aux écoquartiers, à la condition d’acquérir 1 000 pommes de douches supplémentaires à un tarif
avantageux. Ainsi près de 5 000 pommes seront donc offertes aux citoyens en 2021.

Le projet
Ce projet va se poursuivre dans les secteurs visés en 2020, auxquels vont s’ajouter 2
nouveaux secteurs. Comme l’année passée, il s’agit d’échanger les pommes de douche
“ordinaires” rapportées par les citoyens contre les pommes de douche à débit réduit. Cet
échange sera proposé sur les horaires du point de service de l’éco-quartier ou lors de
kiosque. Cette façon de faire a été testée en 2020 et a démontré que cette approche est
efficace tout en minimisant les coûts de gestion. Pour la Ville de Montréal, cela représente
un coût de moins de 4 $ par pomme de douche.
Les arrondissements concernés sont donc :
●
●
●
●
●
●
●
●

Ville-Marie (spécifiquement le secteur de Sainte-Marie)
Côte-des-Neiges - Notre-Dame-de-Grâce (spécifiquement Côte-des-Neiges)
Le Sud-Ouest (spécifiquement dans Pointe-Saint-Charles)
Mercier - Hochelaga - Maisonneuve (spécifiquement dans HochelagaMaisonneuve)
LaSalle (secteur à spécifier)
Villeray - St-Michel - Parc-Extension (spécifiquement dans Saint-Michel est)
Montréal-Nord
Verdun (secteur à spécifier)
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Objectifs
L’objectif est la distribution de 3 000 pommes de douche plus les 1 800 restantes de
l’année 2020 sur l’ensemble des quartiers ciblés.

Le rôle de l’éco-quartier
Pour ce volet de la Patrouille bleue, l’éco-quartier aura un rôle de supervision des échanges
avec la prise de données (coordonnées, type de foyer, etc…), ainsi que le stockage du
matériel.

Le rôle du REQ
Le REQ sera en charge de la préparation en amont du projet avec les éco-quartiers
concernés, ainsi que de la reddition de comptes et de la rédaction du rapport final.

Le rôle du Service de l’eau
Le Service de l’eau est en charge de fournir les outils promotionnels des échanges de
pomme de douche.

Budget demandé pour le projet Pommes de douche :

Postes budgétaires
Montant forfaitaire par unité distribuée

2,00 $

Budget de distribution

6 000,00 $

Achat de pomme de douche supplémentaire

10 465,00 $

Montant forfaitaire (gestion, administration)

2 500,00 $

Budget total

18 965,00 $

7
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Volet 3 - PATROUILLE de sensibilisation en villes liées

Contexte
La Patrouille bleue axée sur la sensibilisation continuera cette année dans les villes liées.
Le REQ prendra contact avec chacune de ces villes liées et répartira le travail des
patrouilleurs en fonction des besoins exprimés par les villes liées en matière de
sensibilisation sur la gestion responsable de l’eau. Les villes suivantes ont fait part de leur
intérêt :
●

Beaconsfield

●

Côte-Saint-Luc

●

Dollard-des-Ormeaux

●

Ville Mont-Royal

Objectifs
L’objectif est la sensibilisation de 1 500 citoyens, principalement sur l’économie d’eau
potable et la gestion des eaux pluviales.

Le rôle de l’éco-quartier
L’éco-quartier Pierrefonds-Roxboro sera en charge de la supervision des patrouilleurs
sur les territoires de Dollard-Des-Ormeaux et de Beaconsfield.

Le rôle du REQ
Le REQ a un rôle de gestion de projet, il doit notamment démarcher les villes liées
concernées et superviser les deux patrouilleurs qui seront sur le territoire de Côte-SaintLuc et Mont-Royal. Il devra également prodiguer la formation aux patrouilleurs. Enfin, il
sera en charge de colliger la reddition de comptes et de rédiger le rapport final du projet.

8
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Le rôle du Service de l’eau
Le Service de l’eau fournit les documents relatifs à la formation.

Budget demandé pour le projet Patrouille sensibilisation en villes liées :

Dépenses

Nombre
d'employés

Salaire
horaire
Nombre
Nombre de
(incluant les d'heures/sem
semaines
charges
aine
sociales)

Total

Patrouille
bleue

4

17,26$

30

4

8 283,60 $

Frais de
planification
et supervision

1

26,40$

10

6,5

1 716,00 $

T-shirt
Frais de gestion forfaitaire EQ
Frais d'administration (10%)
Total

500,00 $
800,00 $
1 129,00 $
12 429 $

9
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En cas de force majeure
À l’heure actuelle, le REQ et les autorités en santé publique sont dans l’incapacité de
prédire le contexte sanitaire du printemps et de l’été 2021. Si la situation venait à ne pas
permettre le déploiement de la Patrouille bleue tel que présenté dans le présent
document, le REQ se garde le droit de modifier la formule du projet pour que les mesures
sanitaires en vigueur soient respectées. Dans un tel cas, un addenda serait alors rédigé,
de concert avec un représentant.e du Service de l’eau de la Ville de Montréal. Les
engagements convenus dans l’addenda rectifieraient ceux convenus dans la présente
demande de contribution financière et auraient préséance sur ces derniers.

Si le projet venait à être annulé en raison du contexte sanitaire imposé par la COVID-19
(ou autres imprévus hors de notre contrôle) et des mesures de santé publique émises par
les autorités à cet égard, des compensations financières seraient demandées par le REQ
au Service de l’eau de la Ville de Montréal. Cette compensation financière de 10 % du
financement prévu permettra de couvrir les frais de gestion et de planification préalables
à la mise en œuvre du projet encourus par le REQ (planification du projet etc.).

10
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RÉCAPITULATIF
Budget
Projets

Budget demandé

Pomme de douche

18 965$

PB ville liée

12 429$

Gouttières

54 520$

Total

85 914$

Échéancier
Volet 1 – Projet de réorientation des gouttières
3 mai au 31 mai 2021 + 1 semaine au cours de l’été (5 semaines)

Volet 2 – Projet de distribution des pommes de douche
Mai à décembre 2021 (jusqu’à écoulement des stocks dans les points de service des écoquartiers).

Volet 3 – Projet de Patrouille bleue - sensibilisation en villes liées
Mois de mai (4 semaines)

________________________
Eve Lortie-Fournier
Directrice générale
Regroupement des éco-quartiers
75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, local 219
514-507-5401 poste 101 ou eve@eco-quartiers.org
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ACTIVITÉS ET MESURES DE PROTECTION LIÉES AU COVID-19
Des précautions de santé publique et des mesures de distanciation sociale seront
appliquée conformément aux directives de santé publique. C’est pourquoi, dans le cadre de la
tenue de la Patrouille bleue, le REQ prendra des mesures pour protéger les patrouilleurs et
pour que ceux-ci ne deviennent pas des vecteurs de transmission auprès des citoyens
qu’ils seront appelés à sensibiliser. En l’occurrence, des mesures d’ordre général seront prises :

-

Formation (virtuelle) des patrouilleurs sur les mesures de sécurité et de prévention
spécifiques à la COVID-19 ;
Adaptation des mandats pour minimiser les contacts avec les citoyens (Tableau 1);
Adaptation des activités selon les secteurs et restriction d’activités dans les secteurs
plus touchés1
Distribution de masques de protection individuelle à chaque patrouilleur2 ;
Ajout d’un rappel de type « Je parle fort, restons à 2m de distance » sur le t-shirt des
patrouilleurs verts3 ;
Utilisation d’un kit de signalisation pour sensibiliser la population aux comportements à
adopter lors des kiosques4.

Modèle de visière
Exemples de marquage au sol

Exemple de t-shirt

1

Nous resterons quotidiennement au fait de l’évolution des foyers d’éclosion et des secteurs chauds en
vue d’adapter les activités qui seront dispensées dans ces secteurs épidémiologiquement à risque. Par
exemple, la tenue de kiosques sera annulée et les activités de sensibilisation où les contacts physiques
sont les plus minimisés seront encouragées.
2
Nous sommes à même d’envisager la possibilité d’offrir une visière à chaque patrouilleur, en plus des
masques. Cela assurerait une plus grande étanchéité, permettrait une protection plus complète du visage
et comporterait moins de risques de contamination par des contacts avec les doigts.
3
Cela rendrait encore plus claires les mesures de distanciation sociale que les patrouilleurs respectent et
encouragent.
4
Ce kit de signalisation comprendrait entre autres des outils permettant le marquage au sol et l’invitation
à la distanciation sociale de 2 mètres.

26/35

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
dont l'adresse principale est au 275, rue Notre-Dame Est,
Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissante et représentée par
Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des
présentes en vertu du Règlement RCE02-004, article 6;
CI-APRÈS APPELÉE LA « Ville »

ET :

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS, personne
morale légalement constituée en vertu de la Partie III de la
Loi sur les compagnies, ayant sa principale place d'affaires
au 75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, local 219,
Montréal, Québec, H4C 3A1 agissant et représenté par Ève
Lortie-Fournier, dûment autorisée aux fins des présentes en
vertu d'une résolution de son conseil d'administration
adoptée à une assemblée tenue le 11 février 2021;

CI-APRÈS APPELÉE L’« Organisme »
LESQUELLES, EN VUE DE LA CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE (CIAPRÈS APPELÉ « CONVENTION ») FAISANT L’OBJET DES PRÉSENTES,
DÉCLARENT CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Ville de Montréal a adopté une Politique de gestion contractuelle en
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de
ladite Politique au contractant;
ATTENDU QUE la Ville souhaite favoriser un usage responsable de l’eau potable et
réduire l’apport des eaux pluviales au réseau de drainage, notamment par la promotion
d’activités d’information et de sensibilisation, tel que la Patrouille bleue;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE l’Organisme adhère aux objectifs de la Ville en matière d’économie
d’eau potable et de gestion durable des eaux pluviales;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation d’un projet pilote de réorientation de gouttières 4 secteurs de la Montréal, la
poursuite d’un projet d’échange de pommes de douche à débit réduit dans 6 quartiers
défavorisés de Montréal et de sensibilisation à l’usage responsable de l’eau dans les
villes liées.
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ATTENDU QUE l’Organisme s’engage auprès du Service à tenir une série d’activités
d’économie d’eau potable et de gestion durable des eaux pluviales et;
ATTENDU QUE les règles établies dans la Politique ont été respectées dans le cadre de
la conclusion de la convention.
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
termes suivants signifient :
1.1 « Directeur » :

Directeur du Service de l’eau ou son représentant dûment
autorisé;

1.2 « Projet » :

Mettre en place, coordonner et gérer, l’édition 2021 de la
Patrouille bleue sur le territoire, tel que détaillé à l’Annexe 1;

1.3 « Territoire »

La Ville de Montréal et les villes reconstituées de l’agglomération
de Montréal ayant confirmé au Service leur adhésion à la
Patrouille bleue;

1.4 « Annexe 1 » :

Document intitulé « Demande de contribution financière –
Patrouille bleue 2021 ».

ARTICLE 2
INTERPRÉTATION
Le préambule et l’Annexe 1 font partie intégrante de la convention. Le texte de la
convention prévaut sur toute disposition ou condition de l’Annexe 1 qui pourrait être
inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 3
OBJET
La Ville retient les services de l’Organisme qui s’engage, selon les termes et conditions
de la convention, à mettre en place, gérer et coordonner le Projet sur le Territoire, le tout
conformément aux termes et conditions prévus à l’Annexe 1.
ARTICLE 4
DURÉE
La convention entre en vigueur à compter de sa signature par les deux parties et se
termine lorsque l’Organisme aura complètement exécuté toutes ses obligations, ce
dernier demeurant tenu au respect de ses autres obligations envers la Ville.
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ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Considération financière

En contrepartie de l’exécution de toutes et chacune des obligations assumées par
l’Organisme en vertu de la convention, la Ville s’engage à lui verser la somme maximale
de quatre-vingt-cinq mille neuf cent quatorze dollars (95 914 $), incluant toutes les taxes
applicables (T.P.S. et T.V.Q.) et couvrant tous les honoraires et dépenses.
Cette somme sera versée à l’Organisme en trois (3) versements :
•

Soixante-dix pour cent (70 %) seront versés dans les 30 jours lors de la signature de
la Convention par les parties et sur présentation d’une facture conforme;

•

Quinze pour cent (15 %) seront versés à la fin des activités du volet 1 de la Patrouille
bleue et sur présentation d’une facture conforme; et

•

Quinze pour cent (15 %) seront versés une fois que tous les services auront été
rendus à la satisfaction du Directeur et sur présentation d’une facture conforme.

L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour paiements
effectués en retard.
Cette somme devra être exclusivement affectée à la réalisation du Projet. Le Directeur
peut exiger la remise de tout montant n’ayant pas servi à cette fin.
Aucun paiement d’honoraires versé à l’Organisme ne constitue une reconnaissance du
fait que les services rendus par celui-ci sont satisfaisants ou conformes aux termes de la
convention.
5.2

Fourniture de matériel ou documentation

La Ville fournira à l’Organisme des outils de communication nécessaires à la réalisation
du Projet.
La Ville remettra à l’Organisme les documents, matériaux ou autres outils de promotion
qu’elle jugera utiles à l’exécution de la convention, lesquels seront considérés exacts, à
moins que le Directeur ne soit avisé, sans délai et par écrit, de leur inexactitude.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
L'Organisme doit :
6.1

réaliser, gérer et coordonner le Projet conformément aux termes et conditions
prévus à l’Annexe 1;

6.2

respecter l’échéancier, les orientations et le mode de fonctionnement décrits
aux présentes;
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6.3

exécuter la convention en étroite collaboration avec le Directeur et tenir compte
de toutes ses instructions et recommandations sur la façon d’exécuter le travail
confié;

6.4

utiliser les documents, matériaux ou autres outils de promotion fournis par la
Ville aux seules fins décrites à la convention et lui remettre ces derniers dans
l’état dans lequel ils lui ont été livrés à la fin du mandat;

6.5

assurer la confidentialité des données et renseignements fournis par la Ville, y
compris ceux qui lui seraient révélés à l’occasion de services faisant l’objet des
présentes et obtenir l’autorisation écrite de la Ville avant d’utiliser ces derniers
à toute autre fin;

6.6

mettre en évidence la participation de la Ville dans la réalisation du Projet;

6.7

divulguer tout intérêt qu’il peut avoir dans l’acquisition ou l’utilisation par cette
dernière de biens ou de services en relation avec la convention, prendre toutes
les mesures requises pour éviter des conflits d’intérêts et se conformer à toute
directive émise à cet égard;

6.8

remettre, dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la fin des activités des
patrouilleurs, un compte rendu ou bilan des réalisations effectuées par la
Patrouille bleue et ce, conformément aux termes de l’Annexe 1;

6.9

assumer ses frais généraux, tels le transport, les repas, les services de
secrétariat et autres;

6.10

transmettre au Directeur, sur demande, une liste du personnel affecté aux
diverses activités de l’Organisme dans le cadre de la présente convention et
l’informer de toute modification ultérieure qui y serait apportée;

6.11

se conformer, en tout temps, aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux politiques, directives ou autres recommandations
d’usage de la Ville.
ARTICLE 7
RÉSILIATION

7.1

Malgré l’article 4, la Ville peut, sur simple avis écrit et sans préjudice à ses
autres droits et recours, mettre fin à la convention en tout temps.

7.2

Le cas échéant, l’Organisme doit remettre à la Ville la portion non utilisée de la
somme versée par cette dernière aux termes du paragraphe 5.1 de l’article 5
dans les quinze (15) jours d’une demande écrite du Directeur en ce sens.
L’Organisme doit également livrer à la Ville tout rapport, étude et autre
document préparés à la date de l’avis de résiliation.

7.3

L’Organisme renonce à toute réclamation ou poursuite de quelque nature que
ce soit à l’encontre de la Ville pour la perte de profits anticipés ou pour des
dommages occasionnés en raison de cette résiliation.
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ARTICLE 8
LIMITE DE RESPONSABILITÉ
L’Organisme accepte de tenir la Ville indemne de toute réclamation et de tout dommage,
de quelque nature que ce soit, résultant directement ou indirectement de ce qui fait
l'objet de la convention, de prendre fait et cause pour la Ville dans toute action ou
poursuite intentée contre elle par des tiers en raison des présentes et à l'indemniser de
tout jugement, de quelque nature que ce soit, qui pourrait être prononcé contre elle, en
capital, intérêts et frais et de toute somme qu'elle aura déboursée, avant ou après
jugement, en raison de ce qui précède.
ARTICLE 9
DROITS D’AUTEUR
En contrepartie des honoraires prévus à l’article 5, l’Organisme :
9.1

cède à la Ville tous ses droits d’auteur se rapportant aux rapports, études et
autres documents réalisés dans le cadre de la convention et renonce à ses
droits moraux;

9.2

garantit la Ville qu’il est l’unique propriétaire ou l’usager autorisé des droits
d’auteur relatifs aux rapports, études et documents dont il se sert aux fins
d’exécuter la convention;

9.3

tient la Ville indemne de toute réclamation quant à ces droits, y compris les
droits moraux, s’engage à prendre fait et cause pour cette dernière dans toute
action intentée contre elle en raison de ces droits et à l’indemniser de tout
jugement rendu à son encontre en capital, intérêts et frais.
ARTICLE 10
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

10.1

ÉLECTION DE DOMICILE ET AVIS

Aux fins des présentes et pour tout avis écrit qui doit être envoyé à l’autre partie, chaque
partie élit domicile à l'adresse indiquée à la première page de la convention ou à toute
autre adresse dont elle aura préalablement avisé l'autre partie par courrier recommandé.

10.2

CESSION

La convention lie les deux parties de même que leurs ayants droit et représentants
légaux, étant toutefois entendu que les droits et obligations de l’une des parties en vertu
de la convention ne peuvent être cédés ni transférés, en tout ou en partie, à un tiers
sans l'accord écrit préalable de l'autre partie.
10.3

MODIFICATION

La convention ne peut être modifiée sans l'accord écrit préalable des deux parties.
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10.4

VALIDITÉ

Une disposition de la convention jugée invalide par le tribunal n'affecte en rien la validité
des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
10.5

LOIS APPLICABLES

La convention est régie par les lois du Québec et toute procédure s'y rapportant doit être
intentée dans le district judiciaire de Montréal.
10.6

POLITIQUE DE GESTION CONTRACTUELLE

L’Organisme déclare qu’il a pris connaissance de la Politique, qu’il en comprend les
termes et la portée et fait toutes les affirmations solennelles requises en application de la
Politique, comme si elles étaient reproduites au long à la convention et prend les
engagements prévus au paragraphe 6 de la Politique.
EN FOI DE QUOI LES PARTIES ONT SIGNÉ LA PRÉSENTE CONVENTION EN
DEUX (2) EXEMPLAIRES, À MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE
LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2021

VILLE DE MONTRÉAL

Par : _______________________________
Yves Saindon, greffier

Le 12e jour de mars

2021

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS

Par :
Ève Lortie-Fournier
Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le jour de
mars 2021 (
).
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Réglementation

Prendre la bonne
direction

Diriger les
gouttières au
bon endroit

Depuis juin 2020, le règlement 20-030 encadre
les branchements aux réseaux d’aqueduc et
d’égout publics ainsi que la gestion des eaux
pluviales sur le territoire de la Ville de Montréal.
Dès le 25 juin 2021, tout propriétaire doit se
conformer aux obligations résumées dans ce
dépliant. Si elles ne sont pas respectées, des
dispositions pénales sont prévues au règlement
20-030 et des constats d’infraction seront émis.
Selon la situation, des amendes comprises
entre 500 et 2000 $ pour une personne
physique et entre 1000 et 4000 $ pour une
personne morale pourront être remises.

Pour obtenir des précisions sur l’ensemble
du règlement, veuillez vous référer au
texte officiel.

Ville de Montréal 25410 (03-21)

Pour obtenir plus d’information,
communiquez avec le 311
ou consultez montreal.ca
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Les changements
climatiques ont un
impact marqué sur
nos milieux de vie.

Oser le changement

Marche à suivre
Étape 1
Repérez vos gouttières
non conformes.

Raccorder une gouttière au
drain de fondation, trop près
de votre bâtiment, l’orienter
vers une surface imperméable
ou vers le drain de votre
garage en contre-pente
n’est plus permis.

Cela se traduit par davantage
de pluies abondantes.
Les averses envoient de grandes quantités
d’eau en un temps record dans le réseau d’égout.
Ce volume d’eau considérable se voit multiplié
par l’apport des gouttières qui se déversent
directement dans la canalisation.

Dorénavant, vous devez
réacheminer l’eau de vos
gouttières vers une surface
perméable (pelouse,
plate-bande) tout en vous
assurant de la diriger à au
moins 1,5 m du bâtiment
afin de prévenir l’infiltration
dans les fondations.

Tout ceci apporte son lot de problèmes :
inondations locales, déversement d’eau non
traitée dans les cours d’eau et refoulements
d’égout.

Étape 2
Dans le cas où votre
gouttière est reliée au drain
français, coupez-la à environ
25 cm du drain, retirez la
partie du bas et colmatez
l’embouchure du drain à
l’aide d’un bouchon. Vous
éviterez ainsi de l’obstruer
avec des débris tels que des
feuilles.
Étape 3
Insérez et vissez la
rallonge par-dessus la
partie existante de la
gouttière. Orientez la
rallonge à au moins 1,5 m
de votre bâtiment, vers
une surface perméable.

Trop-plein

Récupérer pour utiliser
Vous pouvez également
installer un baril récupérateur
d’eau de pluie, en prenant
soin de diriger son trop-plein
vers une surface perméable.
Ainsi, des milliers de litres
d’eau seront détournés
annuellement de l’égout
et disponibles pour vos
arrosages.

1,5 m

1,5 m

Afin de faciliter la réorientation de vos
gouttières, visionnez la vidéo sur montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1214217001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

Accorder un soutien financier de 85 914 $ au Regroupement des
éco-quartiers afin de coordonner et mettre en place la Patrouille
bleue 2021 / Approuver le projet de convention de contribution
financière à cette fin.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1214217001_DRE Info_Comptable.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Reak Sa SEN
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-2813
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-18
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.26
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1218369001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à dix (10)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 876 809 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au dépôt de projets
2021 - Appel à projets conjoint destiné au secteur
bioalimentaire montréalais / Approuver les projets de convention
à cet effet

Il est recommandé au comité exécutif :
• d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 100 000 $, aux
deux (2) organismes ci-après désignés, pour la période de 2021 à 2023 ainsi que
pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme

1

2

Marchés AhuntsicCartierville
Institut de recherche en
biologie végétale de
Montréal

Projet
Des marchés solidaires mobiles
innovants pour la résilience du système
alimentaire local

Montant

50 000 $

Un terroir montréalais innovant- soutien
à un réseau de jardins d'adaptation en
contexte urbain
50 000 $

Il est recommandé au conseil d'agglomération :
• d'accorder un soutien financier non récurrent totalisant la somme de 776 809 $, aux
huit (8) organismes ci-après désignés, pour la période de 2021 à 2023 ainsi que
pour le projet et le montant indiqué en regard de chacun d'eux :
Organisme

Projet

Montant
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Mise en marché mutualisée pour
Laboratoire sur l’agriculture assurer la résilience des producteurs
urbaine
agricoles urbains à Montréal

3

7 à nous

4

100 000 $
Le conteneur agricole

Ville en vert

5

99 899 $

Des commandes à emporter Zéro
CRPE (Cafés et Restaurants Déchet pour Montréal
pour l’Environnement) La
Vague

6

Table de développement
social de LaSalle

7

Ya quelqu'un l'aut bord du
mur

8

Coopérative de solidarité
Miel Montréal

10

96 658 $

Carrefour alimentaire de Lasalle
100 000 $
Ferme urbaine éducative, projet
collectif porté par Paysage solidaire
100 000 $

Guichet unique pour la transition
Montréal Métropole en Santé alimentaire
(porteur du Conseil du
système alimentaire
montréalais)

9

80 792 $

La fermette de Pointe-Saint-Charles

100 000 $

Première miellerie participative
montréalaise
99 460 $

• d'approuver les dix (10) projets de convention entre la Ville de Montréal et ces
organismes, établissant les modalités et conditions de versement de ces soutiens
financiers;
• d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-26 23:55

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218369001
Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à dix (10)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 876 809 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au dépôt de projets
2021 - Appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire
montréalais / Approuver les projets de convention à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

L’industrie bioalimentaire occupe une place importante dans l’économie montréalaise. Dans
cette logique, la Ville de Montréal (Ville) et le ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation du Québec (MAPAQ) ont signé, en septembre 2019, une entente de
développement du secteur bioalimentaire afin de soutenir conjointement des projets visant
l’essor du secteur bioalimentaire et la réalisation d’actions structurantes sur le territoire
montréalais. En janvier dernier, cette entente a été prolongée jusqu’en mars 2023.
La crise sanitaire et économique de la COVID-19 a démontré encore davantage à quel point
ce secteur est névralgique dans une optique de résilience et d'autonomie alimentaire.
La pandémie de la COVID-19 ainsi que la crise économique qui en découle ont accentué les
enjeux structurels et les défis auxquels fait face le secteur bioalimentaire, notamment en ce
qui a trait à:
• la difficulté pour les plus petites entreprises d'accéder à certains équipements et
services (ex.: livraison, entreposage, etc.) à coût raisonnable;
• la pénurie de main d’oeuvre;
• l’approvisionnement et la difficulté pour certains acteurs de sécuriser leur accès
à des ressources et matières premières à coût raisonnable;
• au besoin de concertation et de collaboration entre les divers acteurs pour
réaliser des projets structurants (ex.: mutualisation d’équipements et de
ressources);
• la grande dépendance de producteurs et transformateurs envers des canaux
restreints de commercialisation;
• la demande croissante pour des produits frais, locaux, sains et durables.
Face à cette situation et afin de soutenir la croissance de ce secteur à haut potentiel, la
Ville, en collaboration avec le MAPAQ, a initié un appel à projets (AP) qui a pour objectifs de
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répondre aux enjeux structurels du secteur dans une perspective de relance économique et
sociale, de participer à la transition écologique, d’encourager la synergie entre les acteurs
de l’écosystème et d’améliorer la résilience du système alimentaire montréalais.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0036 - 28 janvier 2021 - Accorder deux (2) contributions non récurrentes totalisant 1
300 000 $ à la Centrale agricole : coopérative de solidarité de producteurs urbains et au
Laboratoire sur l’agriculture urbaine dans le cadre de la mise en oeuvre du plan de relance
en développement économique - phase 2
• CG21 0031 - 28 janvier 2021 - Approuver un avenant à l'Entente de
développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021
(CG19 0383) avec le ministre de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec afin d’en prolonger la durée au 31 mars 2023 et de porter le
montant total à 1 556 250 $, majorant ainsi de 806 250 $ la valeur de l’Entente
• CG19 0383 - 22 août 2019 - Approuver l'Entente sectorielle de développement
du secteur bioalimentaire de la région de Montréal 2019-2021, d'un montant
total de 750 000 $, avec le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de
l'Alimentation du Québec
• CG18 0245 – 26 avril 2018 – Approuver la Stratégie de développement
économique 2018-2022.
• CE18 0491 – 28 mars 2018 – Approuver le plan économique conjoint Ville de
Montréal et le ministère de l'Économie, de la Science et de l'Innovation (MESI)
du Québec / Approuver le projet de convention d'aide financière de 150 M$
entre le MESI et la Ville.
DESCRIPTION

L’appel à projets visait trois catégories:
1. la chaîne d’approvisionnement locale et durable;
2. la production urbaine et périurbaine;
3. la mise en valeur des produits et des entreprises locales.
Cette première édition de l’AP était destinée aux organismes à but non lucratif et aux
coopératives de solidarité à but non lucratif proposant un nouveau projet ou un projet de
croissance sur le territoire de l’agglomération montréalaise et répondant aux objectifs de la
démarche. Les conditions d'admissibilité technique ont été établies en vertu des modalités
de l’entente sectorielle entre la Ville et le MAPAQ ainsi que des règlements et procédures de
la Ville en cette matière. Le document de modalités de l’AP est joint au présent dossier.
Cette première édition de l’AP a été lancée le 31 octobre 2020. Le 19 novembre 2020, un
webinaire gratuit et public permettait aux organismes intéressés par l’AP de participer à une
séance-conseil ayant pour but d’expliquer les modalités (objectifs, conditions d’admissibilité
technique, critères d’évaluation) ainsi que le processus de dépôt des projets.
Le processus a été scindé en trois étapes.
1. À l’étape de qualification, les organismes devaient déposer une demande
d’intention avant le 30 novembre 2020. Parmi les quarante-sept (47) projets déposés,
un comité de pilotage composé de professionnels de la Ville et du MAPAQ chargé de la
vérification technique de l’admissibilité a qualifié trente (30) projets pour la deuxième
étape.
2. À l’étape d’accompagnement, les trente (30) organismes porteurs de projets
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qualifiés ont bénéficié d’un accompagnement entrepreneurial et technique spécialisé
offert par des experts du développement économique agroalimentaire pour bonifier
leur proposition initiale par le biais d’outils de planification et de mesure d’impacts.
3. À l’étape de sélection, les organismes devaient déposer une demande de
financement complète avant le 15 février 2021. Vingt-neuf (29) projets ont été
déposés et le comité de pilotage a validé l’admissibilité technique de l’ensemble de ces
projets. Un jury a été convoqué pour délibérer et choisir les projets lauréats le 3 mars
2021.
Le jury de cinq personnes représentant le Service du développement économique, le
Service des grands parcs, du Mont-Royal et des Sports, le MAPAQ, ainsi que l'Université de
Montréal a analysé les vingt-neuf (29) projets en fonction des critères suivants :
• Cohérence et qualité du projet du porteur: capacité de gestion, de déploiement,
et de pérennisation, expertise, qualité, réalisme et pertinence du projet,
approche partenariale;
• Retombées globales du projet: répond à un enjeu structurel du secteur dans
une perspective de relance, contribue à la résilience du système alimentaire
montréalais, s’inscrit dans la transition écologique;
• Solidité du budget et pertinence du montant demandé.
Le jury a retenu dix projets, lesquels font l'objet du présent dossier décisionnel. La
réalisation de ces projets s'échelonnera d'avril 2021 à décembre 2022. Ces projets sont
détaillés dans le tableau suivant, ainsi que dans l'annexe 1 de chacune des conventions en
pièces jointes.
Organisme

1

2
3

4
5

6

Projet

Montant
du
soutien

Mise en marché
mutualisée pour
assurer la résilience
des producteurs
Laboratoire sur
agricoles urbains à
l’agriculture urbaine
Montréal
80 792 $
Des marchés
solidaires mobiles
innovants pour la
Marchés Ahuntsicrésilience du système
Cartierville
alimentaire local
50 000 $
La fermette de Pointe7 à nous
Saint-Charles
100 000 $
Un terroir montréalais
Institut de recherche innovant- soutien à un
en biologie végétale de réseau de jardins
d'adaptation en
Montréal
contexte urbain
50 000 $
Le conteneur agricole
Ville en vert
99 899 $
Des commandes à
emporter Zéro Déchet
CRPE (Cafés et
pour Montréal
96 658 $
Restaurants pour

Budget
Participation
total du
Ville %
projet

143 044 $

56%

127 811 $

39 %

231 619$

43 %

70 540$

71 %

155 167 $

65 %

185 817$

52 %
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l’Environnement) La
Vague

7

8

9

10

Table de
développement social
de LaSalle

Carrefour alimentaire
de Lasalle

Ferme urbaine
Ya quelqu'un l'aut bord éducative, projet
collectif porté par
du mur
Paysage solidaire
Guichet unique pour
Montréal Métropole en la transition
Santé (porteur du
alimentaire
Conseil du système
alimentaire
montréalais)
Première miellerie
Coopérative de
participative
solidarité Miel Montréal montréalaise

100 000 $ 286 960 $

35 %

100 000 $ 158 392 $

63 %

100 000 $ 231 619 $

43 %

99 460 $ 361 875 $

27 %

JUSTIFICATION

L'Entente sectorielle entre la Ville et le MAPAQ 2019-2023 a été négociée à partir des points
de convergence entre la Politique bioalimentaire du Québec, la Stratégie québécoise pour
l’Occupation et la vitalité des territoires et le Plan de développement de la zone agricole de
l’agglomération montréalaise, notamment en ce qui a trait au développement :
• de l’agriculture urbaine commerciale;
• du secteur bioalimentaire et de ses entreprises;
• d’orientations en matière de sécurité alimentaire.
La mesure 6 du plan de relance économique 2021 de la Ville paru en décembre 2020, Agir
maintenant pour préparer la relance , vise à structurer et renforcer l’écosystème du secteur
bioalimentaire dans le but, entre autres, d’augmenter la part de production et de l’achat
local dans une optique de résilience et d’autonomie alimentaire. Cette mesure a pour
objectif principal de soutenir l’élan que connaît le secteur depuis quelques années et de faire
de Montréal une métropole reconnue pour le dynamisme et la créativité de ses entreprises
bioalimentaires en s’appuyant sur des modèles d’affaires durables, notamment en économie
circulaire.
Les dix projets, dont le financement est ici proposé, s'inscrivent aussi dans l'axe 2 - Soutien
aux projets et aux investissements durables du plan d'action en mise en valeur des pôles
économiques de la Stratégie de développement économique 2018-2022 Accélérer Montréal.
Le choix des projets de l’AP a été réalisé conformément aux règles et critères établis dans
les modalités de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais,
des modalités de l’entente sectorielle ainsi que des règlements et procédures de la Ville.
Chacun des projets retenus fait l'objet d'une convention entre l'organisme porteur du projet
et la Ville. Ces conventions sont en pièces jointes au présent dossier décisionnel. Les
modalités de versement des contributions financières sont liées à l’avancement des activités
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prévues et permettent une juste répartition des sommes à verser afin de ne pas entraver
les projets au cours de leur réalisation.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 876 809
$. Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique:
• Budget de la contribution MAPAQ à l'entente sectorielle Ville-MAPAQ
• Budget de la contribution Ville à l'entente sectorielle Ville-MAPAQ
• Budget du Plan de relance - phase 2 (enveloppe 50 M$).
Le premier tableau ci-dessous présente la ventilation annuelle des crédits composant le
budget du présent dossier:
Année
Source de financement
Entente MAPAQ
Ville contribution entente MAPAQ
(agglomération)
Ville, plan de relance phase 2
(PR- phase 2)

2021

2023

TOTAL

331 120 $

87 681 $

418 801 $

48 930 $

0$

48 930 $

409 078 $

0$

409 078 $
876 809 $

Le second tableau ci-dessous présente, pour chacun des dix projets retenus, la ventilation
des versements prévus et et les sources de financement des contributions financières.
Organisme

Source budgétaire 2021
Source budgétaire 2023
Entente Ville MAPAQ - PR –
Entente Ville MAPAQ - PR MAPAQ Agglomération phase MAPAQ Agglomération phase
2
2

Laboratoire sur
l’agriculture urbaine 72 713 $
Marchés AhuntsicCartierville
20 000 $
7 à nous

25 000
$
5 000 $
41 070
$
10 000 $

80 792
$
50 000
$
100
000 $

39 960 $

45 000
$
5 000 $
49 949
$
9 990 $

50 000
$
99 899
$

38 663 $

48 329
$
9 666 $

96 658
$

50 000
$
10 000 $
50 000
$
10 000 $
50 000
$
10 000 $

100
000 $
100
000 $
100
000 $

8 079 $

48 930 $
Institut de recherche
en biologie végétale
de Montréal
Ville en vert
CRPE (Cafés et
Restaurants pour
l’Environnement) La
Vague
Table de
développement
social de LaSalle
Ya quelqu'un l'aut
bord du mur
Montréal - Métropole
en Santé

Total

40 000 $
40 000 $
40 000 $
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Coopérative de
solidarité Miel
Montréal
Total

39 784 $
331 120
$

48 930 $

49 730
$
9 946 $
409 87 681
078 $
$

0$

0$

99 460
$
876
809 $

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de
l’aide à l’entreprise (RCG 06-019). Le présent dossier n'a aucun impact sur le cadre
financier de la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’appel à projet rejoint trois des quatre priorités d'intervention du Plan Montréal durable
2016-2020, à savoir:
- Priorité 2: Verdir, augmenter la biodiversité et assurer la pérennité des ressources;
- Priorité 3: Assurer l'accès à des quartiers durables, à l'échelle humaine et en santé;
- Priorité 4: Faire la transition vers une économie verte, circulaire et responsable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

En plus des impacts sur la capacité de l’écosystème bioalimentaire à répondre aux enjeux
sectoriels durant et après la crise de la COVID-19, ces contributions financières pourront
améliorer les compétences des organismes porteurs de projets au niveau de la résilience et
du maillage entre partenaires.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Cette initiative s’inscrit dans la plan de relance économique 2021 développé en réaction face
à la crise de la COVID-19. La manière dont se dérouleront certaines activités prévues dans
le cadre des ententes seront adaptées en fonction de l’évolution du contexte sanitaire (ex. :
activités réalisées en mode virtuel plutôt qu’en présentiel).
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les procédures de communications liées au lancement et à l’annonce des résultats de
l'appel à projets ont obtenu la validation du Service des communications. Les projets
réalisés dans le cadre de cet AP doivent se conformer au protocole de visibilité de la Ville de
Montréal, tel que décrit dans l’annexe 2 des dix ententes, ainsi qu’au protocole de visibilité
établi entre la Ville et le MAPAQ.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La réalisation des projets est prévue entre avril 2021 et décembre 2022, et le dépôt des
documents relatifs à la reddition de compte est prévu au plus tard en mars 2023.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Katia HABRA
Commissaire en développement économique

Josée CHIASSON
directeur - mise en valeur des poles
economiques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-2568

Le : 2021-03-25

514-868-7610

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Géraldine MARTIN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

2021-03-26
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Agir pour la relance économique et sociale

Appel à projets pour le secteur bioalimentaire

Modalités

Automne 2020
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CONTEXTE
Au printemps 2018, la Ville de Montréal a lancé la Stratégie de développement économique 2018-2022
Accélérer Montréal afin de maintenir son dynamisme économique et relever divers défis tels que stimuler
l’entrepreneuriat et assurer un réseau performant.

En septembre 2019, la Ville de Montréal et le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de l’Alimentation
du Québec (MAPAQ) ont signé une entente sectorielle historique pour soutenir le développement du
secteur bioalimentaire à Montréal.

Le secteur bioalimentaire a un poids significatif dans l’économie de la métropole avec 13% des emplois et
5% du PIB. Montréal se démarque également des autres régions du Québec en étant le plus grand centre de
transformation de la province de même qu’en étant son plus grand bassin de consommateurs. Ce secteur a
connu une évolution significative depuis quelques années avec l’émergence d’une multitude de nouvelles
PME développant des produits innovants de même qu’avec l’ouverture accrue des marchés internationaux
liée à la signature de plusieurs accords de libre-échange.
De plus, nouveau sous-secteur en émergence, l’agriculture urbaine commerciale connaît une croissance
marquée au Québec avec la création de plus de 50 entreprises depuis 2001 (plus de 20 créées dans les deux
dernières années) dont la vaste majorité est située sur l'île de Montréal.
La politique bioalimentaire du Québec propose de
développer un secteur bioalimentaire prospère, durable,
ancré sur le territoire et engagé dans l’amélioration de la
santé des Québécoises et des Québécois soutenu par
quatre orientations :

1. Une offre de produits répondant aux besoins des
consommateurs
2. Des entreprises prospères, durables et innovantes
3. Des entreprises attractives et responsables
4. Des territoires dynamiques contribuant à la
prospérité bioalimentaire

Le Plan de développement de la zone agricole de
l’agglomération de Montréal (PDZA) propose de valoriser
l’agriculture de l’agglomération et la faire connaître
auprès des citoyens et d’intégrer le développement des
activités agricoles commerciales dans les secteurs
industriels et commerciaux en zone urbaine.
Enfin, comme le territoire du Grand parc de l’Ouest de
Montréal couvre une large superficie de la zone agricole
permanente montréalaise, il présente une opportunité de
maintenir et stimuler l’agriculture. Initié en 2019, le
Grand parc de l’Ouest a comme objectif de faire de ce
territoire montréalais un vaste espace vert voué à la
protection des milieux naturels et de la biodiversité.

La pandémie actuelle ainsi que la crise
économique qui en découle ont accentué les
enjeux, les tendances et les défis auxquels
fait face le secteur bioalimentaire,
notamment en ce qui a trait à:
• la difficulté pour les plus petits joueurs
d'accéder à certains équipements et
services (ex.: livraison, entreposage, etc.)
à coût raisonnable;
• la pénurie de main d’oeuvre;

• l’approvisionnement et la difficulté pour
certains acteurs de sécuriser leur accès à
certains intrants à coût raisonnable;
• au besoin de concertation et de
collaboration entre les divers acteurs du
secteur pour réaliser des projets
structurants (ex.: mutualisation
d’équipements et de ressources);
• la grande dépendance de certains
producteurs et transformateurs envers
des canaux restreints de
commercialisation.
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OBJECTIFS STRATÉGIQUES
Afin de reconnaître l’importance du secteur bioalimentaire montréalais dans l’économie métropolitaine et
de soutenir des initiatives, la Ville de Montréal et le MAPAQ lancent un appel à projets, qui visent
principalement à répondre à un ou plusieurs des quatre objectifs stratégiques suivants:
1. Répondre aux enjeux structurels du secteur bioalimentaire dans une perspective de relance
économique et sociale post-COVID-19;

2. Participer à la transition écologique, notamment en diminuant l’empreinte écologique du système
alimentaire montréalais;

3. Encourager les maillages et la synergie entre les acteurs de l’écosystème bioalimentaire
montréalais;
4. Améliorer la résilience du système alimentaire montréalais.

CATÉGORIES

Cet appel destiné uniquement aux organismes à but non lucratif, vise à soutenir des projets reliés aux
catégories suivantes. Les projets d’affaires ainsi que les projets d’accompagnement de l’écosystème sont
admissibles. Les demandeurs sont invités à sélectionner la catégorie au sein de laquelle s’insère leur projet
proposé.
I.

Chaîne d'approvisionnement locale et durable

Les projets dans cette catégorie doivent viser à rapprocher le consommateur et le producteur, à réduire le
nombre d’intermédiaires ou à renforcer, diversifier, solidifier ou bonifier les chaînes d’approvisionnement,
et générer l’une ou plusieurs des retombées suivantes:









Répondre aux enjeux de distribution et de logistique exacerbés par la pandémie;
Faciliter l’accès au marché aux plus petites entreprises;
Diversifier les marchés;
Réduire les frais et délais liés au transport
et à l’entreposage;
Réduire l’empreinte écologique;
Réduire le gaspillage alimentaire;
Encourager l’économie circulaire.

Exemples de projets d’affaires admissibles:

initiative d’achat collectif, infrastructure de vente
directe, plateforme de vente en ligne,
introduction de modes de livraison
écoresponsables, redistribution et
transformation des aliments, etc.

Exemples de projets d’accompagnement
admissibles:

programme d’accompagnement aux entreprises
pour la valorisation énergétique de leurs
procédés ou produits, mutualisation
d’infrastructures, regroupement sectoriel ou
territorial pour répondre à une problématique
commune, etc.
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II.

Production agricole urbaine et périurbaine

Les projets dans cette catégorie peuvent être mis en œuvre dans l’Agglomération de Montréal tant sur le
territoire périurbain qu’en milieu urbain, et doivent obtenir générer l’une ou plusieurs des retombées
suivantes:





Stimuler la production agricole par l’optimisation de la production existante;
Diversifier les modes de production et/ou de cultures;
Mettre en culture de nouveaux espaces;
Développer un volet agricole sur le territoire du Grand parc de l’Ouest.

Les projets de production doivent comporter une composante commerciale ou économique. Les projets à
vocation uniquement citoyenne ou communautaire seront refusés.
Exemples de projets d’affaires admissibles:

implantation de jardins sur toit ou aménagement
de serres à des fins de production agricole,
amélioration d’infrastructures de production, de
conditionnement ou d’entreposage, remise en
culture de friches dans le Grand parc de l’Ouest,
développement de nouveaux créneaux de
production, etc.
III.

Exemple de projet d’accompagnement à
admissible:
programme de formation ou de
technique aux producteurs urbains, etc.

soutien

Mise en valeur des produits et entreprises locales

Les projets dans cette catégorie doivent générer l’une ou plusieurs des retombées suivantes:







Offrir une vitrine pour les artisans, producteurs, transformateurs, restaurateurs ou commerçants
alimentaires;
Sensibiliser les consommateurs à manger et acheter local;
Soutenir la mise en valeur et le développement de la gastronomie montréalaise;
Renforcer le secteur de la restauration ou du prêt-à-manger;
Favoriser la promotion et le rayonnement de produits du terroir québécois à Montréal.

Exemples de projets d’affaires admissibles:

virage numérique, intégration de nouvelles
technologies dans la commercialisation, mise en
marché de produits locaux dans les HRI
(hôtellerie, restauration, institutions),
transformation d’une commercialisation B2B à
B2C (“business to business” à ”business to
customer”), etc.

Exemples de projets d’accompagnement
admissibles:

bonification de l’offre des marchés fermiers,
initiative de commercialisation de produits
régionaux en zone métropolitaine, reconnaissance
du patrimoine gastronomique montréalais, mise en
valeur des métiers artisanaux, mutualisation des
ressources pour l’exportation, etc.
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CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ
Projets admissibles
Dans le cadre de cet appel, sont admis de nouveaux projets ou des projets de croissance (ex.: ouverture
d’un nouveau site, développement d’un service complémentaire à un service existant, etc.) qui répondent
aux objectifs stratégiques et qui sont déposés par des organismes admissibles. Par ailleurs, ces projets
doivent se dérouler sur le territoire de l’Agglomération de Montréal et cibler une clientèle principalement
montréalaise. 1

Porteurs admissibles, sous réserve des lois applicables et selon le montage du projet
Sont admissibles les organismes à but non lucratif qui:






Sont constitués au Canada;
Ont un établissement actif (place d’affaires) dans
l’Agglomération de Montréal;
Prévoient réaliser à l’interne l’essentiel du projet
(le recours à la sous-traitance est interdit, sauf
de manière accessoire);
Ont de saines pratiques financières et de
gouvernance.

Ces organismes à but non lucratif peuvent
être, entre autres, de différents types:







Organisme d’accompagnement;
Entreprise d’économie sociale, incluant la
coopérative de solidarité déclarée à but
non lucratif auprès des autorités;
Association ou regroupement
d’organismes ou d’entreprises privées ou
collectives;
Centre de recherche;
Organisme communautaire porteur d’un
projet d’économie sociale.

Aucune activité déjà financée par un service, arrondissement ou ville liée de l’Agglomération de Montréal
n’est admissible à du financement dans le cadre de cet appel à projet. Les organismes bénéficiant d’un
financement de l’agglomération montréalaise pourraient être admissibles, si le financement perçu n’excède
pas 80% du budget total du projet.
Un organisme ne peut déposer qu’un seul projet dans le cadre du présent appel à projets.

Investissement requis

Un minimum de 20 % du coût du projet doit être investi ou assuré par le demandeur. Les contributions en
nature sont acceptées.
Durée

Le projet devra démarrer au plus tard le 31 avril 2021 et se terminer au plus tard le 31 décembre 2022.

L’admissibilité des projets devra être conforme aux lois applicables aux compétences de la Ville de
Montréal. La Ville se réserve le droit de contacter les porteurs de projet pour obtenir des précisions sur les
projets déposés.
Bien que les projets doivent se dérouler sur le territoire de l’Agglomération de Montréal, ceux-ci peuvent s’appuyer
sur des produits issus de l'ensemble du Québec, mais au bénéfice des entreprises et/ou des consommateurs
montréalais.

1
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Dépenses admissibles, sous réserve des lois applicables








Acquisition ou location d’équipements liés au projet;
Location d’espaces et améliorations locatives liées au projet;
Ressources humaines et main d’œuvre liées au projet;
Formation et accompagnement;
Dépenses administratives liées au projet;
Honoraires professionnels requis pour la réalisation du projet;
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation,
décontamination, etc.).

Dépenses non-admissibles






Acquisition de terrain ou d’immobilisation;
Travaux de rénovations ou d’aménagements majeurs (au-delà des améliorations locatives);
Frais de fonctionnement de l’organisme demandeur;
Dépenses engagées avant la signature de la convention entre les deux parties;
Dépenses déjà remboursées par un autre programme gouvernemental;

MODALITÉS DE FINANCEMENT

Le montant de la contribution financière au projet est établi en tenant compte des disponibilités financières
liées à l’appel à projets, de la structure financière du projet, notamment les catégories de dépenses et les
sources de revenus, y compris celles provenant du secteur privé et des revenus autonomes.

Le jury et l’administration municipale pourront recommander une contribution financière différente de
celle demandée par le demandeur. Ce dernier aurait l’opportunité de revoir certaines activités du projet, le
cas échéant.
L’aide financière maximale pourra atteindre :
 50 000 $ par projet;
 100 000 $ par projet collectif.
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ÉVALUATION
La Ville de Montréal évaluera le respect des critères d'admissibilité des dossiers d’intention reçus. Les
projets présentés dans le formulaire d’intention devront répondre aux objectifs stratégiques de l’appel à
projets, aux critères d’admissibilité, et aux modalités du présent document.

Tout projet ne répondant pas aux conditions d’admissibilité détaillés à la section 4 ou disposant d’un
dossier incomplet ne sera pas qualifié et ne pourra pas bénéficier d’un accompagnement technique et
entrepreneurial.

Les dossiers complets qui respectent les objectifs et les critères, et qui ont bénéficié de l’accompagnement
technique et entrepreneurial, seront présentés à un jury constitué par la Ville de Montréal et le MAPAQ, qui
analysera les dossiers selon les critères d’évaluation. Par la suite, le jury soumettra sa délibération aux
instances de la Ville de Montréal. Les décisions seront finales et sans appel.
Les projets seront analysés selon les grilles d’évaluation développées pour aborder chacune des catégories
de cet appel à projets. Les critères d’analyse sont les suivants:
Cohérence du projet et du
porteur













Capacité de gestion du
porteur;

Expertise et reconnaissance
du porteur dans
l’écosystème;

Retombées
globales




Projet est réaliste et
réalisable;

Capacité de déploiement, de
reproductibilité, et de
pérennisation;

Approche partenariale (entre
entreprises, institutions
et/ou communautés) et
qualité et pertinence des
parties prenantes impliquées;

Qualité et pertinence des
objectifs, des étapes, des
activités, des résultats
attendus et des indicateurs de
suivis;
Solidité du budget et
pertinence du montant
demandé.



Contribue à la
résilience du
système
alimentaire
montréalais;
Répond à un
enjeu
structurel du
secteur
bioalimentair
e montréalais
dans une
perspective
de relance
économique
et sociale
post-COVID19;
S’inscrit dans
la transition
écologique.

Retombées additionnelles (permettent
l’obtention de points bonus au moment de
l’évaluation)














Propose la mutualisation et/ou le partage de
ressources humaines, informationnelles ou
matérielles;
Intègre les nouvelles technologies et
encourage le virage numérique;

Développe de nouveaux produits, services
ou marchés;
Contient une composante d’économie
circulaire;

Contribue à l’occupation de la zone agricole;

Améliore l’accès aux produits frais et locaux;
Propose un mode d’entrepreneuriat collectif
(économie sociale);

Est porté par ou cible spécifiquement une
clientèle sous-représentée dans
l’écosystème bioalimentaire montréalais
telle que les jeunes, les femmes, les
personnes issues de la Diversité
(communautés culturelles, LGBTQ+,
immigration, etc.), ou les membres des
Premières nations.
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La note de passage est de 70%. Les projets ayant obtenu les meilleures notes seront retenus.
Évaluation des impacts

Au moment de déposer le projet détaillé, les demandeurs devront identifier les résultats et impacts
anticipés, ainsi que les indicateurs permettant de mesurer ces impacts.
À titre d’exemple, les indicateurs suivants pourraient être utilisés:












Nombre d’emplois créés;
Superficie de production cultivée ou quantité produite;
Nombre d’organismes ou d’entreprises soutenus ou d’entreprises créées;
Superficie de friches remises en culture;
Nombre d’employés formés;
Nombre de personnes desservies;
Nouveaux marchés développés;
Réduction de l’empreinte écologique: volume de réduction des matières résiduelles, réduction du
gaspillage alimentaire, réduction des GES, etc.;
Réduction des frais ou des distances de transport;
Augmentation du nombre de points de vente.
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ÉTAPES ET FORMALITÉS
La procédure de l’appel à projets est structurée en deux étapes.
Étape de qualification (intention)
1.

2.

Les promoteurs de projets (porteurs) sont invités
à formuler leur intention de déposer un projet en
remplissant le formulaire prévu à cette fin sur la
page web de l’appel à projets et en fournissant la
documentation requise. 2

Un webinaire permettant à tous les organismes
intéressés à déposer un projet de poser des
questions aura lieu le 19 novembre 2020 à 10h.

La Ville de Montréal évaluera l’admissibilité des
projets en vertu des conditions d’admissibilité,
c’est-à-dire qu’elle vérifiera:
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

3.

Que le dossier est complet;
Que le projet s’inscrit dans l’une des trois
catégories de l’appel;
L’admissibilité de l’organisme;
L’admissibilité du projet;
L’admissibilité des dépenses demandées à
la Ville.

Documentation à soumettre à l’étape de
qualification
 Le formulaire d’intention dûment
rempli;

 La résolution du conseil
d’administration de l’organisme
autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable
pour signer tout engagement relatif à la
demande;

 Les états financiers des deux dernières
années de l’organisme;

 Les règlements généraux de
l’organisme;

 Les lettres patentes de l’organisme.

Tous les projets jugés admissibles par la Ville de Montréal seront qualifiés pour la deuxième étape
et bénéficieront d’un accompagnement entrepreneurial personnalisé afin d’offrir aux porteurs des
pistes pour améliorer leur proposition initiale. 3

Étape de sélection (demande complète)
1.
2.
3.

Une fois l’accompagnement entrepreneurial personnalisé complété, les porteurs de projets qualifiés
seront invités à déposer une demande complète qui sera alors évaluée par un jury constitué par la
Ville.

La documentation à soumettre à l’étape de sélection sera communiquée ultérieurement aux
porteurs de projets qualifiés.

Le jury déterminera quels projets seront sélectionnés pour bénéficier d’une contribution financière
conjointe de la part de la Ville de Montréal et du MAPAQ, par le biais d’une grille d’analyse, et
recommandera la hauteur de la contribution accordée.

Les organismes et coopératives de solidarité à but non lucratif qui ont moins de deux années d’existence devront
présenter des documents démontrant le soutien à leur fonctionnement (état du financement disponible ou budget de
l’année en cours).

2

La Ville de Montréal se réserve le droit de ne pas qualifier pour l’étape de sélection tous les projets admissibles
advenant la réception d’un volume particulièrement important de formulaires d’intention.
3
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Étape

Échéance

Étape de qualification
Période de dépôt des formulaires
d’intention

30 octobre au 30 novembre 2020

Cliniques d’accompagnement technique et
entrepreneurial

décembre 2020 à 29 janvier 2021

Période de dépôt des demandes complètes

29 janvier au 15 février 2021

Évaluation et sélection des projets par le
jury et décision des instances

15 février au 31 mars 2021

Étape de sélection

Démarrage des projets

avril 2021

Situation de conflit d’intérêts
L’organisme porteur doit éviter toute situation susceptible de placer des membres de son conseil
d’administration, son personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réel ou
potentiel. Si une telle situation se présente, le représentant de l’organisme devra immédiatement en
informer la directrice du Service du développement économique, qui pourra émettre une directive
indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celuici non admissible à la poursuite du processus.
Rejet d’un dossier

Toute fausse déclaration ainsi que le non-respect total ou partiel des exigences de l’appel de projets
entraîne le rejet immédiat d’une candidature.
Engagement

Tout participant s’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation de l’appel à
projets, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la Ville de Montréal
et du MAPAQ. Les bénéficiaires acceptent que soit communiqué un résumé de leur projet et du financement
obtenu dans ce cadre.

Appel à projets pour le secteur bioalimentaire – Ville de Montréal – Automne 2020
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LEXIQUE
Bioalimentaire
L’industrie bioalimentaire recouvre l’ensemble
des activités économiques liées à la production
agricole, aux pêches et à l’aquaculture
commerciales, à la transformation des aliments et
boissons, ainsi que la distribution alimentaire :
commerce de l'alimentation (de gros et de détail)
et services alimentaires dans le réseau de
l’hôtellerie, de la restauration et du marché
institutionnel (HRI). 4
Économie circulaire
Système de production, d’échange et de
consommation visant à optimiser l’utilisation des
ressources à toutes les étapes du cycle de vie d’un
bien ou d’un service, dans une logique circulaire,
tout en réduisant l’empreinte environnementale
et en contribuant au bien-être des individus et
des collectivités. 5

Économie sociale
Totalité des entreprises collectives (coopératives,
organismes à but non lucratif ou mutuelles) qui
ont des activités marchandes dont la finalité est
économique et sociale. Ces entreprises sont
associées à deux types de rentabilité : rentabilité
économique et rentabilité sociale. 6

Innovation
Consiste en la mise en oeuvre de façons nouvelles
ou meilleures de faire des choses ayant de la
valeur. Elle existe sous plusieurs formes, dont
l’innovation de procédés, de produits (biens ou
services)
et
l’innovation
sociale
et
7
organisationnelle .

Résilience urbaine
La capacité d’une ville, de ses citoyens, de ses
organisations, de ses infrastructures et ses
écosystèmes à s’adapter et à se développer en
dépit de diverses perturbations. 8

Partenariat
Collaboration entre un ou plusieurs acteurs
(public, privé, associatif) afin de maximiser la
cohérence et la coordination efficace des
initiatives en misant sur le savoir faire, l’expertise
et la complémentarité de chaque acteur. 9

Projet collectif
Un projet collectif comprend la participation d’au
moins trois entreprises ou organismes distincts.
Ces entreprises ou ces organismes n’ont pas à
être liés entre eux par une entente formelle. Ils
doivent toutefois au minimum s’engager
individuellement à participer à la réalisation du
même projet collectif et à la mise en place des
activités qui y sont prévues. 10

Synergie
Le concept de synergie consiste en l’échange,
l’action conjuguée et la mise en commun de
plusieurs actions, produits, matières, procédés ou
connaissances pour générer des économies ou un
rendement ou effet supérieur à celui attendu des
propriétés de chaque composante prise
isolément. 11
Transition écologique
Se traduit par des actions dans différents
domaines : lutte contre les changements
climatiques et adaptation, réduction des
pollutions, préservation de la biodiversité,
gestion durable des ressources, réduction de la
production de déchets et des déplacements
motorisés, mise en œuvre de modes de
production et de consommation responsables. 12

Stratégie de résilience urbaine de la Ville de Montréal
Plan d’action Maximiser Montréal, Stratégie de
développement économique, Ville de Montréal
10 Service du développement économique, Ville de
Montréal
11
Office québécois de la langue française,
Gouvernement du Québec
12 Commissariat général à l’égalité des territoires
(CGET)
8

Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries et de
l’Alimentation, Gouvernement du Québec
5 Pôle d’action québécois sur l’économie circulaire
6
Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec
7
Ministère de l’Économie et de l’Innovation,
Gouvernement du Québec
4

9
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INFORMATIONS ADDITIONNELLES
À noter que ce projet est coordonné par le Service du développement économique de la Ville de Montréal.
Le Service de la diversité et de l’inclusion sociale travaille pour lutter contre la pauvreté et soutenir le
développement social. Si votre projet s’inscrit spécifiquement dans une perspective de lutte contre
l’insécurité alimentaire, nous vous invitons à rester à l’affût de ses programmes et initiatives.
Pour tout complément d’information, veuillez vous inscrire au webinaire du 19 novembre 2020 ou
consulter le site web de la Ville de Montréal. Vous pouvez également communiquer avec la Ligne Affaires
Montréal du lundi au vendredi de 9h à 16h au 514-394-1793.

Appel à projets pour le secteur bioalimentaire – Ville de Montréal – Automne 2020
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

LABORATOIRE SUR L’AGRICULTURE URBAINE, personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 3051401 rue Legendre Ouest, Montréal, Québec, H4N 2R9, agissant et
représentée par Éric Duchemin, président dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 779653294RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1221417221TQ0001
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour soutenir l’acquisition de connaissances technicoéconomiques en agriculture urbaine commerciale dans le but de favoriser l’émergence de
pratiques innovantes en la matière au bénéfice des acteurs socioéconomiques du
Québec;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;

SUB-01 COVID-19
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

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

SUB-01 COVID-19
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2

SUB-01 COVID-19
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tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;
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4.6

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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si ces documents n’ont pas déjà été remis, remettre à la Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une
copie des règlements généraux de l’Organisme ainsi qu’une copie de ses
lettres patentes;
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre-vingt mille sept cent quatre-vingt-douze dollars
(80 792 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
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un premier versement au montant de quarante mille trois cent quatrevingt-seize dollars (40 396 $) dans les trente (30) jours de la signature de
la présente Convention,
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un deuxième versement au montant de trente-deux mille trois cent seize
dollars et quatre-vingt cents (32 316,80 $) dans les trente (30) jours
suivant la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction de la Responsable,
et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,



et un troisième versement au montant de huit mille soixante-dix-neuf
dollars et vingt cents (8 079,20 $), dans les trente (30) jours suivant la
remise du Rapport d’activités du Projet à la satisfaction de la
Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
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7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
SUB-01 COVID-19
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 305-1401 rue Legendre Ouest, Montréal,
Québec, H4N 2R9 et tout avis doit être adressé à l'attention du Président. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier

25 e jour de mars 2021
Le .........

LABORATOIRE SUR L’AGRICULTURE URBAINE

Par : __________________________________
Éric Duchemin, Président
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Mise en marché mutualisée pour assurer la résilience des producteurs agricoles urbains à Montréal
1.2 Montant de la contribution financière demandée

80 792$
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB)

Date de création de l’organisme

17 avril 2014

Site Internet

www.au-lab.ca

Prénom et nom

Adeline Cohen

Numéro de téléphone

514-686-0053

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale

1170006473
1401 Rue Legendre Ouest, Local 305, Montréal, QC, H4N 2R9

Prénom et nom du responsable légal /
Eric Duchemin
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.

Titre

Coordonnatrice volet économique

Adresse courriel

adeline.cohen@au-lab.ca

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)

La mission du Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) est de contribuer au développement des
connaissances en agriculture urbaine, offrir des services d'expertise, organiser des activités de
formations et mobiliser différents acteurs en lien avec l'agriculture urbaine. AU/LAB réalise aussi des
projets-pilote visant à documenter et favoriser la mise en oeuvre d'initiatives de production, de
distribution, de transformation et de mise en marché de l'Agriculture urbaine.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

858 438$ (2019-2020)

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

18 personnes

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?
Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?
Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

Développement économique : CRETAU

Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Oui
Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)

RDP-PAT, SO, RPP : contrats pour recherche et interventions. Ville de Montréal : Cultive ta ville

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
Oui
Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?
Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Si les points de mise en marché collective visés par le projet sont dans les arrondissements
Rosemont-La Petite-Patrie, Ville-Marie et Ahuntsic-Cartierville, par les producteurs urbains impliqués
celui-ci touchera l'ensemble de la ville de Montréal et une ville liée (Carya, micropousse, Kirkland).
2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?

Durant les dernières années, les producteurs agricoles urbains montréalais ont mis en place des systèmes
de distribution et de commercialisation individuels, en grande partie découplés les uns des autres. Si la
pandémie a démontré le fort intérêt des consommateurs pour les aliments locaux, elle aussi montré la
fragilité du système de distribution et de commercialisation de l’agriculture urbaine. Les producteurs ont
dû rapidement revoir leur mise en marché, même Les Fermes Lufa, avec un système de distribution couplé
à une plateforme en ligne, a dû s’ajuster. Une étude en cours de AU/LAB, en collaboration avec le CSAM
montre cette réalité et l'effet de la pandémie. Cette situation a mis en évidence la dépendance des
producteurs envers des canaux restreints de commercialisation tant au niveau de l'accès à la clientèle que
des outils. Actuellement, il n'existe aucune étude sur la mise en marché de l'AU qui pourtant se développe
rapidement sur le territoire de Montréal avec plus de 40 exploitations agricoles urbaine en 2020.
2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?
Ce projet vise à expérimenter et documenter différentes approche de mise en marché de l'agriculture urbaine (AU)
montréalaise. Le projet s'appuiera sur la mise en place de 2 projets pilotes de mise en marché mutualisée (un
espace de vente au Marché Jean-Talon et un autre à la Coop-UQAM), sur la boutique en ligne des producteurs de
la Centrale Agricole (suivi), sur une mise en marché collective des producteurs de La Centrale dans un marché
solidaire (suivi) et sur la mise en marché d'une ferme sur toit du Centre-ville de Montréal (suivi). Ce projet collectif
rejoindra une dizaine de producteurs agricoles de Montréal et de 4 acteurs de la mise en marché alimentaire. Il
permettra de documenter les enjeux et les défis rencontrés et de mener un suivi et une étude sur les besoins et
défis de la mise en marché de l’agriculture urbaine montréalaise. Nous ferons aussi une analyse des initiatives
individuelles et des besoins et des producteurs urbains montréalais (dont la vente directe, la vente dans des
commerces locaux, plateforme numérique généraliste) et des contraintes des acteurs de la vente, tout en réalisant
une synthèse sur les approches de mise en marché par les producteurs urbains au niveau international afin d’aller
chercher les meilleures pratiques de mise en marché de l'AU. Le projet comprends donc 3 composantes: 1) la
mobilisation et coordination d'acteurs autour de 2 mise en marché mutualisée; 2) une étude de mise en marché et
de consommateurs conduite sur le site des projets; 3) une synthèse sur les besoins et défis de la mise en marché
de l'agriculture urbaine à Montréal. Ce projet permettra de réaliser une étude économique et d'opportunité pour
différentes formes de mise en marché de l'AU, de faire des recommandations pour les décideurs et des outils de
décision pour les productrices et producteurs. Cette étude portera autant sur les produits frais que des produits
transformés (épices, fines herbes, champignons, farine d'insectes, burger d'insectes, etc..).
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
Par son expertise unique sur les exploitations agricoles urbaines, AU/LAB, qui porte aussi le mandat du Carrefour de
recherche, d'expertise et de transfert en agriculture urbaine du Québec, est un acteur centrale de l'écosystème alimentaire
montréalais. Son équipe a été au centre de nombreux projets majeurs dans les dernières années : Quartier nourricier,
Centrale Agricole, Vitrine technologique sur les entotechnologies, Vitrine de l'agriculture urbaine sur toit, etc. Fort de ses 80
membres, AU/LAB porte de nombreuses formations dont l"École d'été sur l'agriculture urbaine, la Forum sur l'entrepreneuriat
agricole urbain et est partenaire du GTEA-agriculture urbaine de l'INAB qui se donnera sur Montréal à partir de 2021. Des
membres de AULAB siègent au CSAM et à des comité de la Table métropolitaine sur la sécurité alimentaire.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
AU/LAB est un organisme qui porte des projets d'envergure depuis 2014, autant des projets de production (fermes urbaines au Palais des
congrès, vignes en ville, Centrale agricole, etc.), des projets d'intervention (Biquette à Montréal, Jardins libres, poules dans Rosemont-La
Petite-Patrie) qui sont tous des projets qui sont encore en activité. Nous avons aussi mené un projet de mise en marché et de transformation
(Cultivé à Montréal) durant un mois au Marché Atwater en 2016, et dont nous avons tiré des apprentissages. AU/LAB est reconnu pour son
expertise en recherche et nous avons l'expertise à l'interne pour l'ensemble de la recherche documentaire, des suivis et des analyses
économique. La direction, dont l'un des membres a mis sur pied le réseau des marchés solidaires montréalais et a été conseillé auprès de la
Corporation des marchés publics de Montréal, et la coordination saura encadrer l'équipe du projet. La conseillère communication AU/LAB
viendra se joindre à cette équipe.

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
A notre connaissance, il n'existe aucun projet identique ou similaire au projet présenté. Il est le seul projet qui portera sur une diversité
d'approches de mise en marché mutualisée de l'AU et qui documentera les projets afin d'en tirer des leçons et de bonnes pratiques
transférables aux acteurs du système alimentaire Montréalais. Le marché solidaire Ahuntsic-Cartierville a intégré des produits de l'agriculture
urbaine en 2020 mais n'a jamais documenté l'initiative. Les Fermes Lufa en intègre aussi l'AU mais l'apport de cette mise en marché des
producteurs urbains n'est pas connu. AULAB a mené un court projet pilote en 2016, dont nous avons tiré des apprentissages préliminaires afin
de proposer ce projet. C'est cette absence de connaissance que viendra combler ce projet tout en mettant en oeuvre des projets pilote qui
pourront devenir pérennes. Car l'objectif sous-jacent à ce projet est que le soutien de la ville permette la pérennisation annuelle des 2 points de
vente et que que seulement durant la période estivale, car la production de l'AU montréalaise est présente à l'année sur son territoire.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

1 avril 2021

31 mars 2022

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?
Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.

Les partenaires du projets est l'ensemble des producteurs qui voudront vendre leurs produits à travers
ce projet. Les producteurs de le Centrale agricole (TriCycle, Champignons maison, Atelier Big Bloc,
EcoProtéine, Opercule, Avé), 400 pied de champignons, O'Plant, Jardin Carya, Miel Montréal, Aquaverti
sont de ceux-là. La Coop UQAM, la Corporation des marchés publics et le Marché solidaire
Ahuntsic-Cartierville sont les partenaires pour la mise en marché. Par ailleurs, le Conseil SAM est un
partenaire structurel du projet par son comité mise en marché. En plus de porter le projet, AULAB sera
un des producteurs qui fournira des produits frais et transformés à la mise en marché mutualisée.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Date de
réalisation

Activité

Livrable

Kiosque au Marché
Jean-Talon

espace de mise juin-oct
en marché
2021

Présentoir Coop-UQAM espace de mise juin-oct
en marché
2021

Lancement du projet

Communiqué de
presse et visite
médias

juin 2021

Recherche (suivi) sur la
mise en marché

Rapport de recherche
(analyse documentaire,
analyse technico-économique,
gouvernance, etc.)

mars 2022

Recherche sur les
consommateurs

Rapport de
recherche (sondage)

décembre
2021

Communication sur les points de
Billets (minimum de un
vente et les produits de l'agriculture billet par semaine dans
urbaine
les réseaux sociaux)

juillet-oct
2021

Développement d'outils pour la
mise en place de la mise en
marché

mars 2022

Rapport avec Outils
de suivi, de calcul,
etc

Recherche sur les producteurs Rapport (sondage,
et acteurs de la mise en marché ateliers et entrevues)

mars 2022

Que faites-vous?
Proposition de valeur
Nous mettons en place 2 espaces de mise en marché
mutualisée des produits de l'agriculture urbaine, un élément
essentiel afin de soutenir le développement des fermes
urbaines sur l'Ile de Montréal. L'objectif du projet est de
développer l'expertise, les outils et obtenir des données
probantes afin de permettre la poursuite des espaces de
manière permanente. Nous créons un premier espace
d'échanges sur la mutualisation de producteurs urbains qui
sont souvent dans la même filière.
De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

1. Des espaces de mise en
marché : déjà acquis
2. Matériel pour le kiosque au
MJT, dont réfrigération: à
acquérir ou louer
2. Un nombre minimal et
diversifié de producteurs pour
des produits frais et transformés
afin de fournir adéquatement les
lieux de mise en marché : déjà
acquis (voir lettre de soutien +
production AULAB du Palais
des congrès de Montréal et
Esplanade Tranquille).
3. Une personne pour la
coordination de la distribution et
de la mise en marché :
personne à engager
4. Des employés.es pour la
vente au kiosque au MJT :
personnes à engager
5. Une personne pour
coordonner le volet recherche et
suivi : Coordonnatrice
accompagnement et recherche
économique AU/LAB-CRETAU

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

Les partenaires sont les
producteurs agricoles urbains
de Montréal, dont en premier
lieu les membres de la Centrale
agricole. Une dizaine de
producteurs majeurs avec une
diversité de production sont
visées. Déjà plus de 10
producteurs sont partenaires du
projet. Ceux amèneront leur
production au marché et feront
collectivement une présence de
7 heures/ semaine au kiosque.
En plus d'accueillir des produits
transformés de l'AU, la
Coop-UQAM va développer un
présentoir dans le cadre du
projet. Coop-UQAM va
développer cette spécificité de
manière pérenne. La
Corporation des marchés
publics et le ConseilSAM sont
des partenaires de diffusion.
AU/LAB va s'occuper de la
coordination de la distribution et
a en charge la mise en marché
et le suivi scientifique des
différents éléments du projet.

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

Nous prévoyons des activités de
communication auprès des médias, dont
lors de l'ouverture des points de ventes
et de la publication du(es) rapport(s).
Nous nous appuierons aussi sur les
médias sociaux de AU/LAB et des
partenaires pour valoriser les 2 points de
vente et, simultanément les produits de
l'AU. Coop-UQAM, CMPM et CSAM
prévoient aussi de la communication
autour du projet et des produits.
Finalement, un travail marketing sera
effectué. Outils qui pourront servir au
kiosque et au-delà.

Quels sont les risques?
Risques et mitigation

Le risque majeur du projet est le
fonctionnement et le dynamisme du kiosque au
Marché Jean-Talon (MJT). De notre capacité à
rendre le kiosque actif et performant va
dépendre l'engagement des producteurs. Le
partenariat avec La Centrale agricole, qui avait
déjà l'objectif de la création d'un espace de
vente au MJT vient assurer une présence
minimale de produits pour l'ensemble de 5 mois
du projet. En outre, elle vient aussi en appui au
prolongement du projet, à la fin du
financement. Un autre risque est la capacité de
AULAB de gérer la distribution. C'est pour cela
que les partenaires seront responsables de
cette étape jusqu'au MJT et que nous
engageons un nombre suffisant d'employés.es.
Ce projet sert de moteur pour un kiosque
pérenne au MJT et à la Coop-UQAM.

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

Les canaux de distribution visés
par le projet sont le marché
Jean-Talon et le Coop-UQAM qui
sont déjà partenaires. Cette
recherche-intervention nous
permettra de fournir des données
probantes d'autres espaces de
mise en marché qui pourrait
devenir des vecteurs de vente de
l'AU (magasin de proximité Zéro
déchets, marchés solidaires) qui
permettrait de développer les
canaux de distribution.

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

Ce projet aidera les entreprises
agricoles urbaines de Montréal, en
leur offrant un espace mutualisé
pour la mise en marché, première
étape avant une offre pour système
de distribution et de mise en marché
mutualisée. La COVID a montré le
risque associé à une dépendance à
un seul système de distribution et
de mise en marché de l'AU. Le
projet amorcera et documentera des
initiatives offrant à terme d'autres
avenues. Ce projet se base aussi
sur l'expérience Biolocaux (membre
Centrale agricole).

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts
Vente ($) de produits sur les différents espaces de mise en marché,
satisfaction des consommateurs, satisfactions des producteurs
participants et satisfactions de acteurs de la mise en marché
partenaires. Achalandage au kiosque du Marché, Visibilité du
projets dans les médias. Nombre de billets sur réseaux sociaux et
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4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
Les entreprises agricoles urbaines présentent une croissance de plus 30% par an depuis 10 ans. Ce sont aussi des entreprises de plus en plus
importantes, créant actuellement des centaines d'emplois directs et de multiples emplois indirects dans les services aux entreprises ou aux
citoyens. L'AU a été reconnue comme un secteur porteur dans le cadre de la relance économique verte et résiliente de Montréal. Les
entreprises agricoles vont continuer à se développer, mais avec une production croissante elles vont avoir besoin de systèmes de distribution et
de mise en marché mutualisés et diversifiés pour maintenir ce développement porté autant par de jeunes entrepreneurs agricoles, que par la
volonté de propriétaires ou gestionnaires immobiliers d'accueillir des fermes. Ce développement des fermes urbaines vient comme catalyseur
de plusieurs secteurs économiques, dont les services d'ingénierie, d'urbanisme et des technologies. Montréal développe une expertise qui
pourra s'exporter.

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
Ce projet offre aux producteurs urbains l'opportunité de collaborer dans une mise en marché innovante créant ou resserrant les liens entre une
dizaine d'acteurs de l'écosystème alimentaire montréalais. La coordination du projet par AU/LAB permettra la rencontre des acteurs, leur
participation à un projet commun et l'animation, en fin de projet, d'un atelier de réflexion commune sur la pérennisation de la mise en marché
mutualisé de l'AU. La documentation du projet permettra aux entreprises d'évaluer les bénéfices et les contraintes de leur implication dans le but
d'améliorer leur collaboration future. Ce projet intègre aussi des acteurs centraux de la mise en marché, dont la corporation des marchés
publiques et le Conseil SAM. La synergie entre les producteurs et des espaces de vente permettra d'établir des ponts actuellement absents.
Nous désirons aussi susciter par ce projet l'intérêt d'un plus dans nombre d'acteurs de la mise en marché alimentaire.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
Ce projet aide les producteurs urbains à mieux répondre à la demande des consommateurs montréalais, augmentant ainsi les parts de
marché de l'agriculture urbain dans le système alimentaire montréalais. Ceci a pour impact la réduction des distances de transport des
produits alimentaires (et donc des gaz à effet de serre, ou GES), la promotion d'une agriculture utilisant des pratiques plus écologiques et
solidaires, et s'inscrivant pour beaucoup dans l'économie circulaire. La mutualisation des ressources permet aussi de réduire l'utilisation des
ressources matérielles, participant donc à la réduction des GES. De plus la livraison des produits aux acheteurs en ligne favorisera le
transport en vélo cargo. Dans le cadre du projet nous prévoyons une recherche documentaire et d'études de cas internationaux afin de
colliger et analyser les meilleures pratiques de mise en marché mutualisée, autant au niveau économique, logistique qu'environnementale.

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
AU/LAB appuie le développement de l'AU au Québec et plus spécialement à Montréal où nos bureaux sont situés. AU/LAB a développé des
fermes urbaines sur toit afin de réaliser des recherches technico-économiques, accompagner des projets et des propriétaires immobiliers pour
le développement de fermes. Plus récemment nous avons lancé La Centrale Agricole afin de favoriser le développement des entreprises
agricoles urbaines et nous démarrons un parcours d'incubation de start-up en AU. Ce développement nous mène directement à nous intéresser
à la distribution et à la mise en marché de l'AU qui est un maillon essentiel pour le développement de ce secteur économique en émergence.
L'approche de AU/LAB est de réaliser de la recherche-intervention intégrant projets pilote, des suivis scientifiques et du transfert de
connaissance. Nous fixons aussi l'objectif que nos projet pilote puissent devenir pérennes, dans le cas qu'il est positif. C'est exactement l'objectif
du projet proposé.

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
En plus de permettre la réalisons d'un projet pilote et de document les enjeux de la mise en marché de l'AU, mutualisée ou non, ce projet
permettra de mettre en valeur les produits de l'agriculture urbaine montréalaise (frais et transformés) et de les faire connaître. Le projet viendra
aussi par le transfert des connaissances prévu venir outiller les nombreuses entreprises agricoles en démarrage et susciter un engagement
pour de nouveaux. Ce projet vient en synergie avec d'autres projets menés par AU/LAB, dont une recherche sur l'opportunité de la création
d'un terme valorisant (issu d'une ferme urbaine, cultivé à..., produit de l'agriculture urbaine), une analyse de viabilité économique des filières où
les connaissances sur les chiffres pour la mise en marché reste déficientes. Plus qu'un projet de mutualisation de la mise en marché de
producteurs urbains, ce projet se veut l'embryon du développement de différentes approches mutualisées, fort possiblement hybrides, allant du
magasin, au marché, à la vente en ligne. Ce projet fera connaître aux montréalaises et montréalais la diversité et la qualité de la production
urbaine et les productrices et producteurs qui les portent, et du rôle qu'elles et ils jouent dans la transition écologique de la ville.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

Coordo du projet
Chargé.e de projet
Chargée de projet
Coordo recherche
Conseillère comm
Conseillère sc

taux horaire

avantages

23,5
19,5
19,5
29,5
23,5
23,5

3,76
3,12
3,12
4,72
3,76
3,76

nb heures

nb semaines

32
32
28
3
2
14

52
24
24
52
24
32

Montant
demandé
Appel à projets
41 113 $
8 372 $
15 201 $

6 106 $
total
70 792 $
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
Montant
nb semaines
demandé
Appel à projets
Graphiste
100
35
3 500 $

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

total

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Location de frigidaires pour conservation produits frais
Construction du kiosque - matériaux

Montant
payé par
porteur
8 500 $

9 000 $

5 338 $
1 308 $
6 106 $
21 252 $
Montant
payé par
porteur

3 500 $
Montant
demandé
Appel à projets

Montant payé
par autre
source

9 000 $
Montant payé
par autre
source

0$
Montant
payé par
porteur

0$
Montant payé
par autre
source

5 000 $

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

1 000 $

coût total
49 613 $
17 372 $
5 201 $
5 338 $
1 308 $
12 212 $
91 044 $
coût total
3 500 $

3 500 $
coût total

5 000 $
1 000 $

Frais de formation, de recherche, et de représentation

Frais de communications, publicité et marketing
impression de matériel communicationnel

1 500 $

1 500 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Location d'un kiosque Marché Jean Talon

5 000 $

5 000 $

0$

6 000 $

12 500 $

TOTAL
PAYÉ
21 252 $

TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE

TOTAL
COÛT
107 044 $

Autres :

total
6 500 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
% admin
0%
TOTAL DEMANDÉ
TOTAL DÉPENSES

80 792 $

15 000 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

80 792 $

total revenus publics 80 792 $
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
21 252 $
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
5 000 $
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
Coop-UQAM (espace, communication, marketing) (estimé, voir lettre d'appui pour ce qui est offert)
5 000 $
Producteurs agricoles urbains (temps pour distribution jusqu'au marché jean-Talon (2 heures semaines + frais transport X 5 déplacements) (estim6 000 $
Producteurs agricoles urbains (temps minimale présence au kiosque 7 heures semaines X 20 semaines) (à confirmer au départ du projet)
3 500 $
Producteurs agricoles urbains (participation à l'étude - 10 heures par producteurs impliqués, minimum 10 entreprises)
2 500 $
Corporation des marchés publics de Montréal (communication et diffusion) (à confrmer)
Laboratoire sur l'agriculture urbaine (direction, gestion administrative du projet, gestion administrative des ventes et redistribution)
8 000 $
Conseil Système alimentaire (25 heures) (confirmer par coordonation CSAM, mais à valider)
1 000 $
Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.
Centrale Agricole (confirmé)

10 000 $

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

62 252 $
143 044 $
56%
44%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
x

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

x

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

x

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

x

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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7. Déclarations et engagement
x

x
x
x

x

x

x

x

x

x

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature

Eric
Signature Duchemi
n

Signature
numérique de Eric
Duchemin
Date : 2021.02.15
09:12:13 -05'00'

Date

13 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MARCHÉS
AHUNTSIC-CARTIERVILLE,
personne
morale,
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 305-1401 rue
Legendre Ouest, Montréal, Québec, H4N 2R9, agissant et
représentée par César Herzele, Directeur, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : _____________________
Numéro d'inscription T.V.Q. _____________________
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour améliorer l’accès à des aliments frais, sains et
locaux pour tous et vise à encourager les producteurs locaux, une consommation
équitable, alternative, et de proximité, tout en veillant à la pérennité de ses actions en
réinvestissant ses profits directement dans ses activités;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

2

48/273

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

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2
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4.6

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cinquante mille dollars (50 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,



un deuxième versement au montant de vingt mille dollars (20 000 $) dans
les trente (30) jours suivant la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction
de la Responsable, et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,
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et un troisième versement au montant de cinq mille dollars (5 000 $) dans
les trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 305-1401 rue Legendre Ouest, Montréal,
Québec, H4N 2R9, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le
cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

11

57/273

13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de mars 2021
MARCHÉS AHUNTSIC-CARTIERVILLE

Par : __________________________________
César Herzele, Directeur
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

59/273

FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Des marchés solidaires mobiles pour la résilience du systéme alimentaire local
1.2 Montant de la contribution financière demandée

50 000$
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Les Marchés Ahuntsic Cartierville (MAC)

Date de création de l’organisme

3/2/11

Site Internet

www.marcheac.com

Prénom et nom

César Herzele

Numéro de téléphone

514 576 1858

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale

1167112680
1401 rue Legendre O. local 305, Montréal, QC H4N 2R9

Prénom et nom du responsable légal /
César Herzele
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.

Titre

Directeur

Adresse courriel

cesar@marcheac.com

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)

Les Marchés Ahuntsic-Cartierville (MAC) est un organisme sans but lucratif qui agit depuis 2011 pour
améliorer l’accès à des aliments frais, sains et locaux pour tous.
C’est aussi une entreprise d’économie sociale et solidaire qui vise à encourager les producteurs
locaux, une consommation équitable, alternative et de proximité, tout en veillant à la pérennité de ses
actions en réinvestissant ses profits directement dans ses activités.
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

450 952 $ (en 2020)

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

- 2 temps pleins
- 1 temps partiel
- 10 contractuels

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

L'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville nous appuie pour le développement du marché solidaire au métro Sa
Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Non
✔ Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)

Avec l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville nous avons effectué une étude de faisabilité sur l'implantation d'un marché public dans
l'arrondissement en 2018-2019. En 2020 et 2021, nous avons obtenu un contrat de service avec l'arrondissement pour opérer des
marchés publics de producteurs durant la saison estivale.

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
✔ Non
Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?
Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Les marchés mobiles du MAC sont déployés dans l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville situé sur
l'île de Montréal. Les marchés mobiles desservent les districts de Bordeaux-Cartierville, d'Ahuntsic, de
Sault-au-Récollet et Saint-Sulpice.
2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
Notre projet met en valeur et augmente l'accessibilité des produits et entreprises agroalimentaires locales. Les marchés mobiles
distribuent et font la promotion des produits locaux de qualité répondant aux besoins alimentaires des consommateurs. Ils
s'approvisionnent directement auprès des producteurs et luttent contre l'insécurité et le gaspillage alimentaire. Ils offrent des
circuits de distribution intermédiaire pour les producteurs en démarrage et un modèle de distribution écologiquement
responsable accompagné d'un service d'achat en ligne adapté à la modernisation des modes de distribution.
Depuis le début de la pandémie, 1/4 des résidents de la grande région de Montréal rapporte une détérioration
de la qualité globale de leur alimentation et 1/3 rapporte une augmentation de leur consommation de boissons sucrées,
bonbons, croustilles et fritures (DSP, janvier 2021). Les marchés mobiles se sont avérés particulièrement adaptés en période de
pandémie et de relance, facilitant l'accès à d'aliments sains et locaux pour une population à la mobilité et au pouvoir d'achat
restreints. La facilité de mise en place de normes sanitaires, de déplacement et d'adaptation de ces marchés en font de
véritables vitrines de promotion d’une alimentation saine, locale et responsable.

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?
Le MAC est un organisme sans but lucratif qui agit depuis 2011 pour améliorer l’accès à des aliments frais, sains et
locaux pour tous. Nous croyons en des quartiers urbains nourriciers au sein desquels nous pouvons tous produire,
transformer et consommer des aliments sains et locaux, à longueur d’année. Nous développons des marchés
alimentaires inclusifs et participatifs qui sont opérés en majorité par les résidents des zones desservies afin que les
citoyens reprennent du pouvoir sur leur alimentation.
La modernisation de nos marchés mobiles et le développement d'un site de vente en ligne nous permettront de
rejoindre l'ensemble de la population de notre arrondissement, notamment les familles les plus économiquement
défavorisées et physiquement isolées. L'aménagement du camion comprend des étals de présentations, des
espaces de transformation et de réfrigération intégrés dans la structure du camion. Le site de vente en ligne
renforcera l’accessibilité des aliments locaux aux personnes plus isolées. Ces marchés mobiles améliorés
permettront :
- de doubler les dessertes de nos marchés mobiles (de 4 à 8 dessertes par semaine)
- de rejoindre plus de 10 000 ménages par saison estivale, dont plus de 60% étant de ménages vulnérables
- de distribuer plus de 40 tonnes de fruits, légumes et produits alimentaires locaux pendant l'été à une population
qui a un accès limité à des produits locaux et sains
- de diversifier l'offre de nos marchés mobiles avec des œufs, viandes, poissons, produits laitiers et transformés
localement (augmentation de 40% de notre offre).
- d'offrir des activités de sensibilisation et d'animation sur l'alimentation locale, en complément de l'opération de nos
marchés.
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
Les Marchés Ahuntsic-Cartierville distribuent et valorisent les produits alimentaires locaux depuis 2011 à travers différents types de marchés. En
2016, le marché solidaire du métro Sauvé a été intégré à la Corporation de Gestion des Marchés Publics de Montréal. En 2019, le MAC est
devenu membre distributeur de la Centrale Agricole pour les entreprises d'agriculture urbaine. En 2020, le MAC a co-fondé la Mutuelle des
Marchés Solidaires de Montréal qui a pour mission d'approvisionner les marchés solidaires directement auprès des producteurs locaux. Depuis
2019, le MAC opère des marchés de quartier estivaux qui rassemblent une cinquantaine de producteurs et transformateurs locaux. Le MAC est
siège au conseil d'administration de la Centrale Agricole et de la Table sur la faim et le développement social. Nous sommes impliqués dans les
espaces de concertation sur la sécurité alimentaire et régulièrement consultés en appui/conseil pour le développement de marchés mobiles et
solidaires.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
Le projet renforce et consolide une activité que nous opérons depuis 10 ans. Nous possédons un solide savoir-faire en service à
la clientèle, gestion et opération de marchés alimentaires. Le projet facilitera notre logistique d'opération en diminuant le temps
de chargement et de montage de nos marchés. Ce gain de temps nous permettra de doubler le nombre de marchés avec le
même nombre de ressources humaines. Nous possédons également une expertise dans le suivi de travaux et d'aménagement
de nos marchés qui sera utile pour les aménagements du camion. Les entreprises qualifiées qui effectueront les aménagements
ont déjà été identifiées et possèdent de l’expérience dans le domaine. Le site de vente en ligne est co-développé par la
coordinatrice du MAC (formée en développement numérique) et l'entreprise TOUCAN solution à partir de la plateforme Shopify.

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
La réussite des marchés mobiles développés par le MAC depuis 2011 a engendré des initiatives similaires dans d'autres arrondissements (Villeray-Saint Michel, Mtl Nord) de l'île
de Montréal. Néanmoins l'objet du présent projet propose le développement d'un modèle de marché mobile amélioré et innovant de par :
- L'aménagement d'un camion spécifiquement pour opérer des marchés bio alimentaires: étales de présentations, espaces de présentation réfrigérés, espace de transformation
directement intégré dans la structure. Cela va diminuer le temps de préparation et de montage des marchés tout en augmentant l'offre et les activités proposées.
- L'opération de marchés mobiles 100% écologiques et écoresponsables (système de refroidissement et camion électrique)
- Une offre plus diversifiée grâce à la réfrigération (oeufs, produits laitiers, transformés, viandes et poissons locaux)
- Le couplage des marchés mobiles avec un site de vente en ligne (les marchés serviront de point de chute).
- Le projet « Carte Proximité : Fermière et solidaire » de la Direction de la Santé Publique de distribution de produits alimentaires locaux prépayés sera opéré à travers ces
nouveaux marchés.
Nous proposons un nouveau modèle de distribution ultra-locale, inclusif, innovant et écologiquement responsable.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

15 mars 2021

29 octobre 2021

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.

- La Centrale Agricole qui coordonne les partenariats et ententes du marchés avec ses producteurs
membres
- Les tables de concertation d'Ahuntsic et de Cartierville qui appuient la mobilisation citoyenne et
l'identification de nouvelle dessertes pour les marchés mobiles
- La Fondation Berthiaume du Tremblay et la Villa Raimbault qui accueillent et font la promotion des
marchés mobiles dans leurs résidences pour aînés
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Activité

Livrable

Date de
réalisation

Réalisation des plans
d’aménagement du camion marché
mobile

Réalisation des plans
d’aménagement du camion
marché mobile
Plan d'aménagement

décembre
2020

Développement du site
de vente en ligne

Site de vente de produits
bioalimentaires locaux
fonctionnel et opérationnel

décembre 2020
à avril 2021

Conception du camion
marché mobile

Camion écologique
aménagé en marché
mobile

février à
mai 2021

Démarchage de nouveaux
producteurs partenaires

Une dizaine de nouveaux
producteurs locaux sont
partenaires de nos marchés
mobiles

janvier à
juin 2021

Identification de nouveaux points
de dessertes pour les marchés

Au moins 2 nouveaux points de
vente ont été identifiés et
validés pour les marchés
mobiles

janvier à
avril 2021

Mise en place logistique
du service de livraison

Service de livraison
accessible et peu coûteux
pour les clients de nos
marchés

mars à mai
2021

Recrutement d’équipe et démarchage
de bénévoles (citoyens impliqués
dans l'opération de nos marchés)

Équipe formée et
opérationnelle pour la
saison

mai 2021

Lancement campagne de
communication sur le site de ventes
en ligne et les nouveaux marchés

Promotion des nouveaux
services disponibles auprès
de la population de
l’arrondissement

mai 2021

Lancement et
opération des marchés

Au moins 100 marchés
mobiles opérés en 2021,
plus de 50 tonnes de denrées
alimentaires distribuées

juin à
octobre 2021

Que faites-vous?
Proposition de valeur

Développement de marchés solidaires mobiles innovants
et écoresponsables pour la résilience du système
alimentaire local.

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

- Financement pour l'achat
et l'aménagement du
marché mobile
- Mobilisation de la
communauté
- Producteurs locaux
- Permis d'opération de
marchés
- Équipe d'opération des
marchés
- Entreprise
d'aménagement du camion

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

- l'arrondissement
Ahuntsic-Cartierville :
donne permis de vente aux
emplacements des différents
marchés mobiles
- Résidences pour aînés :
autorisation d'opération de
marchés dans leur résidence et
mobilisation de leur résident pour
le marché
- Fondation Luc Maurice : finance
le camion
- The Farmers truck :
aménagement du camion en
marché mobile
- Camion Unique : aménagement
de camion de cuisine de rue
- TOUCAN :
appuie le développement du site
de vente en ligne
- Les tables de quartier :
appuient la recherche de
nouvelles zones de desserte,
appuient la mobilisation citoyenne
et relaient les informations
- Les producteurs locaux et ultras
locaux (Centrale Agricole):
distribuent leurs produits au
travers des marchés

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

Les marchés sont
participatifs : 50% des
ressources qui opèrent les
marchés sont des bénévoles
issus des zones de desserte.
La définition d'une nouvelle
zone de desserte et de
diversification de nos produits
vient directement d'une
demande de la population.

Quels sont les risques?
Risques et mitigation
- Durée des travaux
d'aménagement du camion en
lien avec la pénurie d'intrants
liée à la COVID.
Possibilité de décaler le
commencement des marchés
mobiles au besoin.
- Augmentation du coût des
matériaux en lien avec la reprise
économique.
Possible apport autonome du
MAC pour combler l'éventuelle
augmentation

Comment les atteindre?
Canaux de distribution
Selon les dessertes les canaux
de distribution peuvent varier :
- tables de quartier
- résidence pour aînés
- comité de résidents HLM
- site Web et réseaux sociaux :
Facebook, Instagram
- contact direct au niveau des
marchés

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

- Les familles à faibles revenus
- Les citoyens vivant dans un désert
alimentaire
- Les individus qui n'ont pas d'accès
physique et/ou économique à des
produits locaux
- Les aînés limités dans leur
capacité de déplacement
- Les jeunes qui souhaitent
s'impliquer dans l'opération des
marchés
- Les personnes présentes lors
d’événements festifs (foires
alimentaires, festivals, concerts,
etc.)

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts
• Nombre de personnes desservies par nos marchés mobiles
• Nombre de marchés mobiles opérés
• Volumes de produits alimentaires locaux distribués
• Variété/diversité des produits offerts par nos marchés
• Nombre de producteurs/transformateurs soutenus
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• Augmentation du nombre de points de vente

4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
Le projet va contribuer à sensibiliser la population sur l'importance de consommer des aliments produits localement.
Le projet va appuyer une trentaine d'entreprises dans la commercialisation et la promotion de leurs produits auprès d'une population à laquelle
ils ont difficilement accès. Les marchés mobiles améliorés offriront un système de distribution locale sûr et responsable qui sera une vitrine pour
le rayonnement des artisans, producteurs et transformateurs alimentaires locaux.
La pandémie a fragilisé les collectivités de l'arrondissement, particulièrement les populations vivant dans des déserts alimentaires ayant une
accessibilité limitée en produits alimentaires sains et locaux. Le projet améliorera l'accessibilité des aliments locaux à l'ensemble de la
population de l'arrondissement. En cas de reconfinement, ces marchés pourront facilement s'adapter aux mesures sanitaires (comme cela a été
fait en 2020) et continuer la distribution et la promotion des produits locaux.

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
Nos marchés font la promotion et valorisent les produits bioalimentaires du Québec. Ils améliorent les connaissances alimentaires des
résidents de notre arrondissement et permettent un dialogue et une sensibilisation des consommateurs sur les produits d’ici. La mobilité de
ces marchés est utilisée pour rejoindre les populations traditionnellement en dehors des circuits de distribution de produits frais et locaux.
Le projet offrira un système de distribution résilient, alternatif et de mise en relation à la trentaine de producteurs et transformateurs locaux
partenaires de nos marchés.
De plus, ce modèle innovant de marchés mobiles écoresponsables pourra être répliqué dans différents secteurs de l’île afin d'accroître les
connaissances alimentaires et l'accessibilité des produits locaux à l'ensemble des résidents de Montréal.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
Nous nous approvisionnons en circuits courts, directement auprès de producteurs urbains et locaux. Le projet augmentera significativement la part
de produits issus de l'agriculture biologique et écoresponsable distribuée par nos marchés.
Le projet développera un modèle innovant de marchés mobiles écologiques à l’aide d’un camion électrique aménagé et certifié sans émission de gaz
à effet de serre. Les systèmes de réfrigération fonctionneront sur batterie. Nos marchés mobiles seront 100% écoresponsables.
De plus, nos marchés permettent de limiter le déplacement des citoyens qui font souvent de longues distances pour s’approvisionner en nourriture.
Les possibles invendus sont recyclés par la Centrale Agricole.
La pandémie que nous traversons nous fait voir que nous devons changer nos pratiques par rapport à l'environnement. Le développement de
marchés mobiles 100% écologiques fonctionnant en circuits courts à partir de produits ultra-locaux serait une avancée sans précédent en ce sens.

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
Le MAC croit en des quartiers urbains nourriciers au sein desquels nous pouvons tous produire, transformer et consommer des aliments locaux
sains, à longueur d’année. Nous souhaitons que chaque résident de Montréal connaisse et puisse avoir accès physiquement et
économiquement à une alimentation locale, saine et durable. En cela, notre projet permettra de bonifier l’offre et inciter plus de consommateurs
à manger et acheter local. Le projet s'inscrit dans notre volonté d'élargir le nombre de personnes rejointes par nos marchés en augmentant les
dessertes et la durée d'opération de nos marchés.
Nous souhaitons démontrer la viabilité et la faisabilité d'un système de distribution bio alimentaire local qui soit inclusif, écoresponsable et
valorisant pour les producteurs et transformateurs du Québec. Ce modèle de marché accompagnera le développement et la croissance de
l'agriculture urbaine commerciale avec les producteurs de la Centrale Agricole et l'écoquartier.

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
• Intègre les nouvelles technologies et encourage le virage numérique de par le déploiement de notre boutique en ligne et service de livraison
• Accroissement de la promotion et de la valorisation des produits alimentaires locaux dans l’arrondissement d’Ahuntsic-Cartierville.
• Augmentation du nombre de points de vente de nos marchés et par conséquent du nombre de consommateurs.
• Bonification/diversification de l’offre de produits locaux distribués à travers nos marchés mobiles(produits laitiers, viandes, poissons et produits
transformés locaux).
• Voies de distribution alternatives pour les producteurs et transformateurs agricoles locaux.
• Lutte contre les déserts alimentaires en facilitant l’accès pour de nombreux résidents à des produits alimentaires frais, sains et locaux
• Développement d'un modèle reproductible de distribution ultra local, inclusif socialement et étant 100% écologique
• Encouragement de l'économie circulaire dans nos partenariats avec les producteurs de la Centrale Agricole
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

Directeur du MAC
Coordinatrice du

taux horaire

avantages

25
22

nb heures

nb semaines

210
140

4
4

Montant
demandé
Appel à projets

total
0$
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
nb semaines
Montant
demandé
Appel à projets
DéveloppeurTOUCA
130
35

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

total

0$
Montant
demandé
Appel à projets

Montant
Montant payé
payé par par autre source
porteur
6 090 $
3 573 $
9 663 $

0$

Montant
Montant payé
payé par par autre source
porteur
5 278 $

5 278 $
Montant
payé par
porteur

0$
Montant payé
par autre source

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Achat camion 2021 Ford E450 Chassis Cutaway Rwd Cargo, Oxford White

47 875 $

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.
Aménagement de la boite du camion:
Systéme de refrigération
12 500 $
Reservoir eau douce et eau grise
6 000 $
Contenant en
5 500 $
Packs de galce commerciaux
1 000 $
Evier et comptoir inox
11 500 $
Etals sur rail
11 000 $
Auvent de la porte latérale
2 500 $
Main d'œuvre
14 995 $
Frais de formation, de recherche, et de représentation

coût total
6 090 $
3 573 $
9 663 $
coût total
5 278 $

5 278 $
coût total

47 875 $

12 500 $
6 000 $
5 500 $
1 000 $
11 500 $
11 000 $
2 500 $
14 995 $

Frais de communications, publicité et marketing

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Autres :

total
50 000 $
14 995 $
47 875 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
% admin
0%
TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE
PORTEUR
TOTAL DÉPENSES
50 000 $
29 936 $
47 875 $
REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

112 870 $

TOTAL
COÛT
127 811 $

50 000 $

total revenus publics
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
Le directeur du MAC effectue le suivi général du projet : lien avec les fournisseurs, bailleurs et différents partenaires
La coordinatrice du MAC développe le site de vente en ligne

50 000 $
16 673 $
3 600 $
9 663 $

Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.
Fondation Luc Maurice (partenaire du MAC depuis 2018) soutien les marchés mobiles qui facilite l'accès à des fruits et légumes frais et locaux aux a47 875 $

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

77 811 $
127 811 $
39%
61%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
X

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

X

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

X

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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7. Déclarations et engagement
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

7 À NOUS, personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse
principale est le 1900 rue Le Ber, Montréal, Québec, H3K 2A4,
agissant et représentée Joseph Bergeron, Chargé de projet au
développement, dûment autorisé aux fins des présentes tel qu’il le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : ___________________
Numéro d'inscription T.V.Q. : ___________________
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme pôle de services et d’activités artistiques,
culturelles, sociales et politiques pour la population du quartier Pointe-Saint-Charles,
propriétaire et gestionnaire d’une propriété collective, dont la fermette, pratiquant un
mode de gestion démocratique horizontal et inclusif;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

72/273

ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
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4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;
4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

4.5.2
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4

75/273

4.6

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,



un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $)
dans les trente (30) jours suivant la remise d’un rapport d’étape à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,
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et un troisième versement au montant de dix mille dollars (10 000 $) dans
les trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers
qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 1900 rue Le Ber, Montréal, Québec, H3K
2A4, et tout avis doit être adressé à l'attention du Chargé de projet au
développement. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à
la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
SUB-01 COVID-19
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de mars 2021
7 À NOUS

Par : __________________________________
Joseph Bergeron, Chargé de projet au développement
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….).

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

12

83/273

ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

La fermette de Pointe-Sainte-Charles
1.2 Montant de la contribution financière demandée

1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Date de création de l’organisme

Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale
Site Internet

7 À NOUS
1166737321
2010
1900 rue Le Ber, montréal, H3K 2A4
N/A
www.batiment7.org
Gabrielle Gérin, présidente

Prénom et nom du responsable légal /
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.
Prénom et nom
Titre

Numéro de téléphone
Adresse courriel

Joseph Bergeron
Chargé de projet au développement
514 830-2186
joseph@batiment7.org

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)
Mission de l’organisme 7 À NOUS, propriétaire des lieux du projet fermette
Autogérer une propriété collective enracinée dans l’histoire populaire de Pointe-Saint-Charles.
Réaliser un pôle de services et d'activités artistiques, culturelles, sociales et politiques en réponse aux besoins et
désirs exprimés de longue date par la population du quartier.
Garantir l’accessibilité du lieu à tous et toutes, avec un parti pris affirmé pour les personnes marginalisées et appauvries.
Créer un écosystème d'expérimentation et d’apprentissage pour promouvoir l'autonomie, l'interdépendance, la complémentarité et le partage de
ressources.
Pratiquer un mode de gestion démocratique horizontal et inclusif

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal
permis, ne seront acceptés. Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

400 000$

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

8 (temps plein)
4 (temps partiel)
4 (contractuels)

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

Pour l'organisme 7 À NOUS:-Zone d'innovation sociale : 64 000$-Pratique artistique amateure: 16 000$
Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Oui
✔ Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)
Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
Non
✔ Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu

Un montant de 32 000$ a été attribué au Comité Fermette par l’arrondissement le Sud-Ouest en
2020. Ce montant a été ventilé entre les différents organismes impliqués.
Un partie des fonds de 12 000$ a été attribuée a 7 À NOUS (Bâtiment 7)
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?

✔

Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Dans le quartier de Pointe-Saint-Charles, dans l'arrondissement du Sud-Ouest à Montréal.

2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
Le projet de la Fermette s'implante à Pointe-Saint-Charles, un quartier au fort indice de défavorisation. L'amélioration de
l'accès physique et économique aux aliments est prioritaire dans ce secteur qualifié de désert alimentaire par la DRSP de
Montréal. La pandémie actuelle aggrave la situation pour des personnes déjà en précarité face à l'insécurité alimentaire.
Le développement d'un circuit court d'approvisionnement va réduire l'empreinte écologique, avec la réduction de transport,
réduction des matières résiduelles. La transformation d'aliments récupérés vise à réduire le gaspillage alimentaire. Le
projet s'implante sur les anciens terrains industriels du CN vacants depuis plusieurs années, très pollués, avec des sols
appauvris et peu d'espaces verts ou de biodiversité. Leur réhabilitation offre une opportunité de répondre au besoin
d'augmenter des surfaces dédiées à l'agriculture urbaine dans les quartiers centraux.

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?

La Fermette est un projet collectif porté par le 7 à Nous, l'Épicerie Le Détour, le Club populaire des
consommateurs et la CDC Action-gardien. Le projet vise à accroître l'autonomie alimentaire du quartier, en
développant un système alimentaire durable, inclusif et solidaire, en complémentarité avec les organismes
locaux. Il inclut la production maraîchère, la transformation et la distribution de produits frais.
En 2021, nous visons à développer et consolider les infrastructures sur les espaces du Bâtiment 7,
notamment l’aménagement des conteneurs en espace de transformation alimentaire certifiée MAPAQ. Ces
espaces permettront de transformer la production de la fermette ainsi que des quantités importantes de
denrées visant à réduire le gaspillage alimentaire. Les espaces de transformation pourront être loués et
partagés avec des entreprises locales et des initiatives de citoyens et de partenaires communautaires. Cela
pourra à terme participer à l'incubation de plusieurs micro-entreprises. Cela pourra à terme créer des emplois
et des programmes de formation qui intégreront des personnes exclues du marché de travail
Dans une démarche complémentaire, nous travaillerons à perfectionner le rendement de la serre et des
jardins pour optimiser la production, et développerons le circuit court de distribution avec les épiceries et
marchés du secteur.
Nos valeurs sont : Les alternatives économiques et l'expérimentation, la justice sociale, la gestion collective et
la complémentarité, l'écologie, l'éducation populaire, l'inclusion et le sentiment d'appartenance.
.
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
La consolidation du réseau alimentaire local pour Pointe-Saint-Charles favorise le partage et la complémentarité des compétences, des rôles et des expertises
de chacun pour répondre à l’enjeu de la sécurité alimentaire. Bien que, comme plusieurs projets, notre action soit assez localisée, le projet nous donne
l’occasion de connaître d’autres initiatives alimentaires et à partager nos pratiques et nos expériences avec d’autres acteurs, à l’échelle de Montréal et plus
largement au Québec.
La participation aux instances comme le SAM et Cultiver Montréal et le renforcement de nos liens avec les initiatives montréalaises nous permettent de
partager nos expériences et meilleures pratiques avec d’autres acteurs. Avec le développement de nos infrastructures de transformation et le développement
de notre modèle d’affaires communautaire, nous visons à devenir un modèle d'expérimentation, d’apprentissages collectifs, et de justice alimentaire.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
7 À NOUS et les organismes réunis au sein du té fermette a démontré depuis de longues années leur capacité et expertise à réaliser ce projet.
En développement depuis près de 10 ans, la fermette s'est concrétisée en 2020 et a été une réussite avec les premières productions de fruits et
légumes, l'aménagement des terrains, la construction de la serre, l'acquisition des conteneurs, la recherche de financements.
La diversité d'acteurs impliqués génère une richesse et une complémentarité des connaissances et des expertises : des étudiant.es de l'UQAM,
des organismes, des urbanistes, des jardinier.es, des bénévoles aux multiples compétences et expériences font avancer la réalisation du projet.
Notre réseau de partenaires en alimentation nous permet aussi d'acquérir des connaissances et du soutien. Nos liens solides avec les
organismes partenaires locaux(points de distribution) force, ainsi que notre capacité de réalisation..

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
Différents projets poursuivent une mission semblable, par exemple la Place Commune à Parc-Extension. Des projets aux visées semblables sont en
développement par exemple dans Verdun et Lasalle. À Montréal, la densité de population est telle que chacun de ces projets ne peut réalistement viser à
participer à remplir les besoins que sur un territoire restreint, tout en partageant des expertises avec les projets aux missions apparentées.
Notre projet se démarque par son enracinement dans notre secteur. Le maillage entre les organismes se développe depuis plusieurs années. Les ressources
fournies par le Bâtiment 7, fondé par les organismes du quartier et ouverts en 2018, offrent des opportunités uniques au niveau de l’espace et des ressources
humaines et financières. la présence de l’épicerie à but non-lucratif le Détour est une pièce maîtresse du développement de notre système de distribution.
Nous nous démarquons aussi par le développement et le prototypage de nos espaces de transformations alimentaires en conteneurs, qui permettent d’avoir
des équipement aux normes MAPAQ pour une fraction du coût d’un bâtiment. Cette méthode innovatrice servira à plusieurs acteurs du secteur et possède un
potentiel de reproductibilité intéressant pour plusieurs projets.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

1er janvier 2021

31 décembre 2022

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.

Le comité Fermette est constitué de plusieurs partenaires :
Le Club populaire des consommateurs, le collectif 7 À NOUS, la CDC Action-Gardien, l'épicerie le
Détour. Les membres du comité assurent la conception, la gestion et l'opérationalisation du projet.
Notamment avec des ressources humaines terrain et de gestion de projet, montage financier (CDC
Action-Gardien, Club populaire des consommateurs, 7 À NOUS). Les décisions et orientations sont
prises collectivement lors de rencontres en comité se tenant environ à chaque deux semaines.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Activité

Livrable

Date de
réalisation

Embauche coordonnateur projet équipe complète
et responsable d'établissement et formée MAPAQ

printemps
2021

Terminer aménagement obtention
certification
des conteneurs
MAPAQ

Hiver et printemps
2021
été-automne 2021

Débuter la production
Production
des produits transformés régilière

printempsété 2021

conclure des ententes
d'utilisation,de location avec les
entrepreneurs et les organismes

été automne
2021

ententes
conclues

Développer le système de
volume de produits
transformation alimentaire et le transformés et
réseau dapprovisionnement
aliments récupérés

été-automn
e 2021

optimiser la serre 3 saisons
et aménager les jardins

Serre prête et toute
équipée pour la
saison 2021

Hiver et
printemps
2021

Augmenter la production
maraîchère en jardins et en
bacs

Quantité de semis produits et
distribués, Poids de produits
récoltés, jardiniers impliqués

Printemps
à automne

Distribuer les semis, récoltes et
produits transformés via les
épiceries et la vente directe à la
Fermette

Volume de vente,
nombre de points de
distribution actifs

printemps
à automne

Que faites-vous?
Proposition de valeur

Nous visons à accroître l'autonomie alimentaire du
quartier, en développant un système alimentaire durable,
inclusif et solidaire. Nous allons doter le quartier,
d'espaces de transformation alimentaire professionnels
disponibles pour les partenaires, des citoyens,
entrepreneurs et organismes locaux.

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

-Des équipements pour la
transformation alimentaire
-la certification MAPAQ
-Du financement pour
l'achat d'équipements et de
matériel adaptés
-Coordination du projet
-Responsable
d'établissement
-Technicien pour
l'aménagement

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

Partenaires du projet:

Club populaire des consommateurs
(OBNL) : agit dans la conception, la
gestion, l'opérationalisation. Contribue
aussi avec deux ressources humaines.
L'épicerie le Détour (OBNL)
est un point de distribution. Les légumes
et fruits frais récoltés ainsi que les
produits transformés seront vendus à
l'épicerie.
CDC Action-Gardien: ressources
humaines de coordination et mobilisation
7 À NOUS: prêt de terrains et espaces,
ressources humaines

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

Des efforts d'accueil et de
mobilisation sont constants.
Des événements spéciaux
telle que des ateliers de
semences et la fête des
récoltes. La communication via
les réseaux sociaux, nos sites
internet et par le biais des
organismes du quartier et de
leurs membres.
Quels sont les risques?
Risques et mitigation

La pandémie qui réduit la mobilisation
et l'implication de la population.
L'opération est quand même possible
grâce aux mesures sanitaires mises
en place. La demande pour les
aliments et le réseau sont toujours
présents.
Les ventes modestes la première
année augmenterons par la suite avec
la complétion des infrastructures et
l'augmentation importante de la
surface cultivable d'ici 2022.

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

Les aliments produits et
transformés sont vendus
aux deux épiceries et au
marché du quartier. Les
citoyen.nes se procurent les
aliments dans ces trois
points de distribution.

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

- population générale du
quartier
-population en situation
d'insécurité alimentaire
-organismes du quartier
-entrepreneurs, partenaires

Partenaires externes:

Établir notre modèle de
gouvernance et créer l’
OBNL La Fermette

Marché partageons l'espoir (OBNL) :
Une partie des légumes et fruits frais
récoltés ainsi que les p vendus.

Ajuster le modèle de production et de
distribution de la Fermette 2021 et finaliser l’
étude de faisabilité sur le lot 5

Distribution Courchesne-Larose
Dons de denrées à transformer
Population et acteurs consultés
Plan d’aménagement validé

Arrondissement le sud-Ouest,
SAM
DRSP
Cultiver Montréal

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

Quantité des ventes aux points de distribution et revenus associés.
Nombre d’organismes et micro-entrepreneurs soutenus ou associés
Réduction des frais ou des distances de transport
Réduction de l’empreinte écologique (gaspillage, transport, matières résiduelles…)
Nombre d’emplois créés
Nombre de personnes, citoyens et bénévoles participant et bénéficiant du programme de
formation
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4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
La pandémie nous amène à repenser le système alimentaire actuel et nous conforte sur la nécessité de déployer de
le projet de culture et de transformation alimentaire qui permettra aux différents partenaires de solidifier leurs
missions. L’activité économique reliée à la lutte à l’insécurité alimentaire sera bonifiée. Les différents points de
distributions pourront s’approvisionner de façon locale et abordable. Le modèle de distribution auprès des épiceries
du quartier va répondre adéquatement au besoin alimentaires de la clientèle. Entre autres par la création d'emplois
dans le quartier, le projet favorise le déploiement d'une économie locale et un réseau partenarial renforcé.

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
La consolidation du réseau alimentaire local pour Pointe-Saint-Charles favorise le partage et la complémentarité des
compétences, des rôles et des expertises de chacun pour répondre à l'enjeu de la sécurité alimentaire. Cela nous amène
à connaître d'autres initiatives alimentaires et à partager nos pratiques, nos expériences avec d'autres acteurs, à l'échelle
de Montréal et plus largement au Québec.
La participation aux instances comme le SAM et Cultiver Montréal et le renforcement de nos liens avec les initiatives
montréalaises nous permettent de partager nos expériences et meilleures pratiques avec d'autres acteurs.
Éventuellement, nous visons à devenir un modèle d'expérimentation, d'apprentissages collectifs, et de justice alimentaire.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
Le développement de notre circuit court contribuera à réduire le transport et l'emballage et donc réduira l'empreinte écologique. La
production et la transformation seront faites sur place et la distribution dans les commerces de proximité : l'épicerie du Club populaire,
Le Détour et le marché de Partageons l'espoir. il est prévu de transformer des quantité importante d'aliments reçus par des distributeurs
ayant comme nous l'objectif de limiter le plus possible le gaspillage alimentaire. Il est aussi prévu de composter sur place ces déchets
alimentaires à l'aide d'un dispositif important de compostage. Il est même envisagé d'expérimenter la biométhanisation afin d'en
réutiliser l'énergie pour le chauffage et l'alimentation des fours.
La réhabilitation du site industriel par la décontamination, le déminéralisation, le verdissement de l'espace, la forêt nourricière et le
champ de production permettront de contrer les îlots de chaleur.

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?

7 À NOUS et les organismes partenaires s'engagent à développer un système d'alimentation local dans le
sud-ouest de Montréal, ce qui aligné avec nos missions économiques et communautaires. Le
développement de ce pôle alimentaire va favoriser l'accès aux légumes, herbes culinaires et médicinales,
fruits, et produits transformés, avec une production écologique et communautaire de proximité. Nous
visons à soutenir la réappropriation de toutes les composantes du système alimentaire par les résidents de
Pointe-Saint-Charles, avec des solutions simples mais durables et reproductibles.
4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
Améliorer l’accès à des produits frais, de proximité à faible coût pour la population du quartier. Répondre aux enjeux de distribution
exacerbés par la pandémie par une chaîne d’approvisionnement locale et durable. Doter le quartier d’équipements alimentaires disponibles
pour les organismes, résidents, micro-entrepreneurs en stimulant l’entrepreneuriat et favoriser l’accès au marché pour des petites
entreprises. Expérimenter un système collectif de transformation alimentaire. Renforcer le maillage entre les organismes en sécurité
alimentaire du quartier par le développement d’une distribution des aliments en circuit-court. Contribuer, en complémentarité avec les autres
initiatives alimentaires du quartier, à un système alimentaire local en encourageant l’économie locale et circulaire. Créer des emplois dans
le quartier (cuisinier.e, jardinier.e, responsable d’établissement, animatrice horticole). Former la population du quartier à l’agriculture urbaine
en impliquant des citoyen.nes, des partenaires, des entreprises. Sensibiliser les citoyen.nes du quartier aux bénéfices de “manger local” et
augmenter leurs compétences culinaires et la développement de saines habitudes de vie.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires,
réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
158 500 $
100 000 $
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

taux horaire

Coordonateur
Resp. établ. MAPAQ
Gestion de projet

avantages

20
20
20

10%
10%
10%

nb heures

nb semaines

28
28
18

50
50
50

Montant
demandé
Appel à projets
30 800 $
20 000 $

total
50 800 $
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
nb semaines
Montant
demandé
Appel à projets
Technicien
20
30
15
9 000 $
Animatrice horticole 20
5,5
50
Accompagnatrice
13
50
15
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

total

9 000 $
Montant
demandé
Appel à projets

Montant
payé par
porteur

Montant payé
par autre source

30 800 $
30 800 $
19 800 $

10 800 $
19 800 $
30 600 $
Montant
payé par
porteur

0$
Montant payé
par autre source

5 500 $
5 500 $
Montant
payé par
porteur

coût total

coût total

10 000 $

10 000 $
5 500 $
10 000 $

10 000 $

25 500 $

Montant payé
par autre source

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Équipement cuisine industrielle (mélangeur, générateur de vapeur, autres)
25 200 $
Autoclave
Équipement pour serre
5 000 $
Équiepement aménagement conteneur
10 000 $
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

81 400 $

coût total

15 000 $
5 000 $

25 200 $
15 000 $
10 000 $
10 000 $

20 000 $

60 200 $

TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE

TOTAL
COÛT
167 100 $

Frais de formation, de recherche, et de représentation

Frais de communications, publicité et marketing

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Autres :

total
40 200 $
0$
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
% admin
0%
TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ
PORTEUR
TOTAL DÉPENSES
100 000 $
36 100 $

30 000 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

100 000 $

Subvention université Concordia
Emploi Québec

8 000 $
10 000 $

total revenus publics
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
frais de location d'espaces extérieurs Bâtiment 7

118 000 $
26 100 $
10 000 $

4 000 $

Dons de denrées alimentaires à transformer

5 000 $

Fondation Chagnon

4 000 $

Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

49 100 $
167 100 $
71%
29%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
X

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

X

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

N/A

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme
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7. Déclarations et engagement
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE VÉGÉTALE DE
MONTRÉAL, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 4101 boulevard Sherbrooke Est,
Montréal, Québec, H1X 2B2, agissant et représentée par
Jacques Brodeur, Directeur, dûment autorisé aux fins des prése
le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. :
Numéro d'inscription T.V.Q. :
Ci-après appelée l'« Organisme »

la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE
institut de recherche en biologie végétale dans
la région de Montréal dans le but de promouvoir la recherche et le développement dans
les domaines de la biotechno
environnementale,
domaine;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
t destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est
2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
-19 afin de répondre adéquatement
ATTENDU QUE
3.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
73.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :
Ville lui fou
5.1 de la
présente Convention, lequel est plus amplement décrit
1;
2.4 « Rapport

»:
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » :

final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;

2.6 « Responsable » :

La directrice
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes ve
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
rticle 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
ge de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par la
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

autoriser le Contrôleur général de la Ville ou son représentant, à examiner
notamment, les livres et registres comptables ainsi que les pièces
cepte de collaborer et de mettre du
personnel à la disposition de la Ville, durant les heures normales de
bureau, pour répondre à ses questions et lui fournir une copie, sur simple
demande et sans frais additionnels, de ces livres et registres comptables
e
exécution de la présente Convention;

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son R
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

dans les trente

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifié
107.9 de la
Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la présente
Convention, à la Responsable, copie desdits états financiers vérifiés, le
tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son exercice
financier;

4.5.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville
moins de cent mille dollars (100 000 $), et ce, peu importe que telle
contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
transmettre pour chaque année de la présente Convention à la
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours
après la fin de son exercice financier;

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

4.6.1

si
à la Responsable
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention, une

4.6

lettres patentes;
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4.7

Responsabilité
4.7.1

garantir et tenir la Ville indemne de toutes réclamations, demandes,
recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de
cause pour la Ville, ses employés, représentants et mandataires dans
toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison de la présente Convention et sans limiter
la généralité de ce qui précède, en raison de la licence concédée à
11 de la présente Convention, et la tient indemne en capital, frais
et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute décision qui
déboursée avant ou après jugement en raison de ce qui précède;

4.7.2
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cinquante mille dollars (50 000$), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
un premier versement au montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,
un deuxième versement au montant de vingt mille dollars (20 000 $) dans
de la Responsable, et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,
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et un troisième versement au montant de cinq mille dollars (5 000 $) dans
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.
C
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

Ajustement de la contribution financière
La
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, la Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.

5.4

Aucun intérêt
versements effectués en retard.

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.
6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1

6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au

6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion con
adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en
qui fait du démarchage pour
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3
de celles de
tiers;
7.1.4
7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

8.2

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.

8.3
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de

10.3

à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la poli
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

:
12.1.1
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
11 de la présente
Convention;
12.1.4
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Co
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

oit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4
L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.

4101 boulevard Sherbrooke Est,
Montréal, Québec, H1X 2B2, et tout avis doit être adressé à l'attention du
Directeur
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
SUB-01 COVID-19
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H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
13.10
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
t être transmis par

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de mars 2021
INSTITUT DE RECHERCHE EN BIOLOGIE
VÉGÉTALE DE MONTRÉAL
Par : __________________________________
Jacques Brodeur, Directeur
Cette convention a été approuvée par
le e
21 (Résolution CG
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ANNEXE 1

PROJET
Demande de financement déposée dans le cadre de
l
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Un terroir montréalais innovant- soutien à un réseau de Jardins d'adaptation en contexte urbain

50000
Institut de recherche en biologie végétale (IRBV)

1143030014
27-12-1990
4101 Sherbrooke est, Montréal, Qc H1X 2B2

https://www.irbv.umontreal.ca/
Jacques Brodeur

Joan Laur
Botaniste Chercheuse
514-872-1439
joan.laur@umontreal.ca
1) Créer et gérer un institut de recherche en biologie végétale dans la région de Montréal dans le but de promouvoir la recherche et le
développement dans les domaines de la biotechnologie végétale et de l'horticulture ornementale et envoronnementale et à cette fin:
a) formuler un plan de développement pour l'institut;
b) promouvoir et exécuter des projets de recherche en biologie végétale et en horticulture, promouvoir le développement de l'expertise de
chercheurs hautement qualifés et favoriser la divulgation et l'exploitation des connaissances dans ces domaines;
2) créer à Montréal un centre d'excellence de niveau universitaire dans le domaine de la biologie végétale, permettant aux professeurs et
aux chercheurs d'avoir accès aux organismes de subventions provinciaux et fédéraux;
...
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455 144$ pour la periode 2019-2020

1 temps plein;
3 temps partiels;
15 contractuels

L'IRBV est issu d’un partenariat entre l’Université de Montréal et l'Espace pour la vie Montréal.

contribution de la Direction des Finances à titre de subvention de fonctionnement pour l’OBNL

Direction des Finances, Espace pour la Vie, RPPT, ...
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Plusieurs sites vitrines ont d’ors et déjà été identifiés pour la mise en place de ce réseau de Jardin d'adaptation en contexte urbain.
- Ville de Montréal Est;
- Arrondissement de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce;
- Ville d'Outremont;
- Arrondissement Riviere-des-Prairies-Pointes-aux-Trembles.

En s'appuyant sur l'histoire agricole locale et l'excellence scientifique de notre centre de recherche, le
présent projet vise à répondre aux grands enjeux environnementaux auxquels Montréal doit et va faire
face dans les années à venir du fait d'un accès limité aux terres et de l'adaptation aux changements
climatiques. Le contexte actuel est favorable à l'établissement de véritables filières bioalimentaires et
au développement accéléré d'une agriculture urbaine technologique sur l'île de Montréal.
Le projet vise à mieux déployer notre expertise afin d'accompagner ces démarches innovantes et
favoriser le renouveau d'un terroir local résilient pour une transition écologique réussie dans ce qui est
un milieu agricole unique au Québec.

Complexe, plurielle, l'agriculture montréalaise est faite de terres fertiles, de friches, d'espaces perdus, ayant un potentiel
productif à développer. Qu'ils soient simplement vacants, morcelés, enclavés ou même contaminés, la mise en culture de ces
lieux est l'occasion de démontrer la multifonctionnalité de l'agriculture urbaine et le maillage entre les différents acteurs du
milieu.
L'objectif du projet est de jeter à Montréal les premiers jalons d'un réseau de jardins de transition (jardins hôtes) capable de
favoriser la coopération, de diffuser les connaissances nécessaires à la valorisation des espaces disponibles pour l'agriculture
sur l'île, et de contribuer à l'adaptation aux changements climatiques et à la valorisation d'espèces rustiques. Tandis que le
projet offrira des solutions ponctuelles aux problématiques rencontrées par nos partenaires producteurs, les phytotechnologies,
les plantes et le sol seront les éléments centraux d’étude et de recherche. Et ce réseau associera tous les acteurs du milieu
agricole, horticole, sylvicole et scientifique.
En accompagnant des partenaires-producteurs commerciaux ou communautaires dans (1) la mise en place d'infrastructures
vertes répondant aux problématiques qu'ils rencontrent actuellement (maintien de la biodiversité, gestion des eaux et absorption
des eaux pluviales, réduction de l'érosion des sols, réduction des effets de la pollution, étalement de la saison de croissance,
réduction des îlots de chaleur, apport d’ombre et d’oxygène), (2) nous mettrons également en place des parcelles
expérimentales. Cette démarche vise à stimuler le développement d'une agriculture à long terme avec une vision d’innovation et
de réappropriation territoriale en tirant pleinement avantage de l’héritage agricole montréalais. La cerise de Montmorency, la
prune Mont-Royal, les poiriers, pommiers, petits fruits, céréales et légumes ancestraux cultives abondamment jusqu'à la fin du
XIXe siècle sur l'île sont autant d'éléments d'une biodiversité agricole qu'il convient de considérer autant pour le développement
de marches originaux que pour identifier des variétés cultivées résilientes aux changements climatiques, qu'elles soient d'ici ou
d'ailleurs.
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Notre organisme est un institut de recherche et de formation qui jouit d'un potentiel de visibilité
conséquent du fait de son intégration au sein du Jardin Botanique de Montréal. Dans le contexte du
présent projet d'accompagnement, il peut bénéficier à l’écosystème alimentaire montréalais en étant à
la fois:
- un vecteur important de mise en valeur d'un terroir local renaissant;
- un centre de formation, de soutien et de transfert d'expertise aux producteurs urbains.

L'IRBV qui regroupe aujourd'hui plus de 300 personnes, s'implique de plus en plus dans sa communauté afin de
mettre au service de Montréal un ensemble d'expertises et une synergie scientifique absolument unique.
Au cœur du Jardin Botanique de Montréal notre centre de recherche regroupe des experts scientifique reconnus en
biologie végétale et des étudiants chercheurs de tous niveaux qui représentent la relève de demain. L'IRBV bénéficie
non seulement d'équipements de pointes, d'espaces de culture des plus performants et aussi de l'expertise
maintenant centenaire des employés du JBM que ce soit en terme de savoir agronomique, horticole, ou encore
d'animation et de promotion muséale.

Non

30/4/2021

31/12/2022
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Le projet envisagé donnera un accent scientifique innovant à l'écosystème alimentaire montréalais afin d’en assurer la
pérennité et la résilience d’un point de vue biologique et économique.
En élaborant grâce aux phytotechnologies, des réponses adaptées aux différentes problématiques rencontrées sur le
territoire, il facilitera la mise en culture d'espaces autrement laissés vacants et augmentera ainsi la résilience du
système alimentaire montréalais.
De plus, par la mise en valeur probable de variétés retrouvées, il permettra également le développement accélérée de
filières adaptées, originales et qualitatives, typiquement montréalaises.

Renforçant ici la présence scientifique dans l'écosystème alimentaire montréalais, le projet « Un terroir montréalais
innovant- soutien à un réseau de Jardins d'adaptation en contexte urbain » vise à provoquer le dialogue et la
synergie.
Ouvert au développement de nouvelles questions de recherche appliquée, le réseau de Jardins de Transition mis en
place se veut pérenne afin de devenir un lieu partenarial d’innovation où les savoir-faire et la biodiversité agricole
locale sont valorisés, rigoureusement mis à l’essai et publicisés entre les acteurs de l’écosystème alimentaire
montréalais.

Le maillage effectif mis en place suite à ce projet avec les forces vives du secteur bioalimentaire et les agriculteursacteurs de Montréal permettra de :
(1) faciliter encore le déploiement de solutions phytotechnologiques sur l'île et notamment dans un contexte d'espaces
contraints et limités;
(2) valoriser la biodiversité agricole locale héritée tant de l'histoire montréalaise que d'ailleurs au Québec;
(3) acquérir des connaissances sur la biologie de ces variétés d'intérêt et sur leur potentielle résilience dans le
contexte des changements climatiques.

En accord avec plusieurs thématiques de recherche développées à l'IRBV et l'objet même de la constitution de
l'Institut, ce projet qui peut impliquer plusieurs de nos 21 chercheurs actifs et 7 professionnels de recherche:
- "promeut la recherche et le développement dans les domaines de la biotechnologie végétale";
- "assure la collaboration entre les chercheurs et développe des liens avec l'entreprise québécoise et crée un
environnement propice à l'expansion du secteur de la biologie végétale";
- et "favorise l'expérimentation et la mise au point des techniques de production de végétaux, sous abris ou non".

Nous souhaitons répondre aux problématiques soulever par nos partenaires. Par exemple, nombreux sont les espaces vacants qui font
face à des contraintes de gestion des eaux et absorption des eaux pluviales ce qui limite le développement agricole alors même que ces
problématiques vont aller en augmentant dans les années futures. Dans le cadre du projet, des solutions phytotechnologiques seront
avancées.
Avec pour objectif la mise en valeur de la biodiversité agricole, le recensement et la mise en culture de variétés indigènes ou patrimoniales
ciblées permettra aussi d'évaluer leur potentiel de résilience face aux changements climatiques et de leur usage en phytotechnologie.
Ces expériences se veulent avant tout vitrine d'un savoir-faire typiquement montréalais afin de susciter l'intérêt de l'ensemble de
l’écosystème local. Le projet a ainsi pour vocation de susciter la promotion des formations offertes par l'IRBV à tous les niveaux que ce soit
par le biais de stages, de publications ou de lieux permanents de démonstration.
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oui

oui
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oui

oui
oui
oui
oui
oui

oui
oui

oui

oui

Joan
Laur

Signature
numérique de
Joan Laur
Date : 2021.03.25
12:00:49 -04'00'

25 mars 2021
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
préalablement convenu.
1. Visibilité

1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

sousobligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le for
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias

prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.
Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
dia et le communiqué
concernant le Projet;
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
la Vi
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
-page dans le programme de

Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
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écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibil
préparé à cet effet par la Ville.
rir
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.

2.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles p

é est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

VILLE EN VERT, personne morale, (constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 10 416 rue Lajeunesse, Montréal, Québec,
H3L 2E5, agissant et représentée par Élyse Rémy, Directrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription TPS : 141251066
Numéro d'inscription TVQ : 1018848771
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit, à des fins purement sociales et sans intention de gain
pécuniaire pour ses membres, pour sensibiliser, éduquer et soutenir les citoyens en
matière de développement durable, pour favoriser l’adoption des comportements
favorables à la protection de l’environnement et l’adoption de saines habitudes de vie,
pour assumer un leadership auprès des intervenants désireux de s’impliquer au plan
social dans le milieu;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre-vingt-dix-neuf mille huit cent quatre-vingt-dix-neuf
dollars (99 899 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant
être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
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un deuxième versement au montant de trente-neuf mille neuf cent
cinquante-neuf dollars et soixante cents (39 959,60 $) dans les trente (30)
jours suivant la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction de la
Responsable, et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,



et un troisième versement au montant de neuf mille neuf cent quatre-vingtneuf dollars et quatre-vingt-dix cents (9 989,90 $) dans les trente (30) jours
suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la satisfaction de la
Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

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

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
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7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
SUB-01 COVID-19
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 10 416 rue Lajeunesse, Montréal,
Québec, H3L 2E5, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Directrice
générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville
sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de
la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
SUB-01 COVID-19
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier

24 e jour de mars 2021
Le .........
VILLE EN VERT

Par : __________________________________
Élyse Rémy, Directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Le conteneur agricole
1.2 Montant de la contribution financière demandée

99899$
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Date de création de l’organisme

Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale

Ville en vert
1144874162
19/07/95
10416 rue Lajeunesse, Montréal, H3L 2E5

Site Internet

www.villeenvert.ca
Élyse Rémy

Prénom et nom

Élyse Rémy
Directrice générale
514-447-6227
elyse@villeenvert.ca

Prénom et nom du responsable légal /
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.

Titre

Numéro de téléphone
Adresse courriel

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)
À des fins purement sociales et sans intention de gain pécuniaire pour ses membres :
Sensibiliser, éduquer et soutenir les citoyens en matière de développement durable;
Favoriser l'adoption des comportements favorables à la protection de l'environnement et l'adoption de saines habitudes de
vie;
Assumer un leadership auprès des intervenants désireux de s'impliquer au plan social dans le milieu;
Regrouper et susciter la participation des personnes intéressées à la qualité de vie dans le quartier.

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021

1

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal
permis, ne seront acceptés. Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)
Temps plein : 20
Temps partiel : 8
Contractuels : 2

1 621 048,37

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

Gestion du programme de subventions de couches lavables

Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Non
✔ Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)

Arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville : Programme éco-quartier ; Projet Au courant de l'agriculture urbaine (ferme urbaine et poules) ; Programme de ruelles vertes et communautaires ; Gestion du programme de subventions de couches lavables ; Programme de jardins communautaires.
Arrondissement de Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension : Programme d'éradication de l'herbe à poux ; Programme éco-quartier.

Ville de Montréal : Projet LIEU (Laurentien Lachapelle) pilote sur des couvre-sols ; Gestion de la distribution du compost au complexe environnemental Saint-Michel ; Plans, devis et surveillance de chantier – aménagement de l'emprise hydroélectrique du parc nature du Bois-de-Liesse ;
Implantation de la collecte de résidus alimentaires (distribution du matériel de collectee bacs bruns et sensibilisation porte-à-porte) dans les quatre districts de l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville.

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
✔ Non
Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal
permis, ne seront acceptés. Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?

✔

Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Le conteneur agricole sera situé dans le district de Saint-Sulpice, en lisière du district d'Ahuntsic, dans
l'arrondissement d'Ahuntsic-Cartierville sur l'ile de Montréal.
2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
La pandémie de la COVID-19 a exacerbé le désir des communautés d'avoir une plus grande autonomie alimentaire.
Les citoyens ont envie de manger des produits locaux et d'encourager les petits producteurs d'ici. Or, les initiatives
agricoles manquent de financement pour créer des projets qui diversifient et innovent l'offre alimentaire dans les villes.
Les organismes à but non lucratif comme le nôtre n'ont pas la capacité d'acheter des équipements de production
technologique. L'augmentation et la diversification de la production agricole passent notamment par l'acquisition de
ces outils ainsi que par l'embauche de main-d'œuvre qualifiée. Le présent appel à projets permettrait à Ville en vert de
s'équiper de technologies couteuses qui ne peuvent normalement pas être achetées ainsi que d'engager des
professionnels en horticulture et en commercialisation afin de lancer son projet : Le conteneur agricole. Ainsi, notre
demande auprès de la Ville de Montréal et du Ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation du Québec
répond à l'enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais qui est la difficulté pour les plus petits joueurs
d'accéder à certains équipements et services à cout raisonnable.

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?
Le conteneur agricole est un projet de production de micropousses dans un conteneur recyclé qui vise l'augmentation et la diversification de la production de fruits et de légumes de
Ville en vert ainsi que la sensibilisation sur les valeurs nutritives de ces aliments.
Vision : En 2023, les résidents et les commerces d'Ahuntsic-Cartierville bénéficient de fruits et de légumes locaux et variés notamment grâce aux projets d'agriculture urbaine de Ville en
vert comme Le conteneur agricole qui offre des micropousses fraiches, à bas cout et durant toute l'année, créant ainsi, un système alimentaire local et durable.
Valeurs :
- Accessibilité (à des aliments frais et sains pour toutes et tous) ;
- Collaboration (avec la communauté, les parties prenantes) ;
- Éducation (à la protection de l'environnement et à l'adoption d'une alimentation saine) ;
- Innovation ;
- Passion ;
- Professionnalisme ;
- Respect (des personnes et de l'environnement).

Objectifs visés (de 07/2021 à 31/12/2022)
- Production de 473,6 kilogrammes de micropousses
- Diversification des produits maraichers offerts par Ville en vert
- Vente directe des produits :
- 20 familles bénéficient de micropousses grâce à des paniers hebdomadaires;
- 4 écoles offrent des micropousses dans leur menu à la cafétéria;
- 2 épiceries vendent des micropousses en vrac;
- 5 restaurants utilisent des micropousses dans leurs plats;
- Chaque année, des kiosques de vente de micropousses sont tenus dans les marchés locaux du Marché Ahuntsic-Cartierville (MAC).
- Collaboration de deux écoles secondaires (Évangéline et Centre François-Michelle) et d'un organisme à but non lucratif (Centre de jour Rêv'avenir) dans le travail maraicher et la
commercialisation des micropousses
- Promotion d'outils nutritionnels afin d'informer sur les hautes valeurs nutritives des micropousses et leurs bienfaits pour la santé ainsi que sur des techniques culinaires pour bien les
apprêter
- Création de deux emplois à temps partiel en agriculture urbaine
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
Tout d'abord, Ville en vert agit en tant que producteur dans l'écosystème alimentaire montréalais. L'organisme supervise les jardins
communautaires et collectifs d'Ahuntsic-Cartierville où les résidents produisent eux-mêmes leurs fruits et légumes. Deux jardins productifs sont
aménagés et gérés par des horticulteurs de Ville en vert dans le but de produire des aliments de façon écologique et de les vendre à faible cout
aux familles et résidents du secteur. Des potagers sont également mis en place par l'organisme dans les écoles, garderies et organismes
communautaires.
Ensuite, Ville en vert agit comme communicateur et vulgarisateur afin d'encourager la population à agir pour la protection de l'environnement et
l'adoption d'une alimentation saine. Les guides, conférences et ateliers de Ville en vert aident les citoyens à prendre des décisions éclairées
dans les situations de la vie quotidienne.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
Ville en vert a une équipe qualifiée qui possède des expériences notables en gestion de projet. La gestionnaire de projet est ingénieure. Depuis
sa création, l'organisme a élaboré et géré des projets d'architecture-paysagiste, d'aménagement et autre avec des résultats concluants. Les
suivis et redditions de compte sont réalisés avec sérieux et révisés par la direction. En ce qui concerne l'expérience des employés qui seront
impliqués dans le projet, l'horticulteur de Ville en vert possède une formation solide et coordonne depuis 4 ans la réalisation des projets
d'agriculture urbaine de l'organisme. Il a travaillé comme horticulteur à la Ville de Montréal. Il a effectué plusieurs recherches dans le cadre du
futur projet afin de faire des tests et de parfaire son savoir sur la culture de micropousses. La conseillère en nutrition détient des études
universitaires dans le domaine et plusieurs expériences à l'international dans l'animation et la réalisation d'outils de sensibilisation.

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
Il existe des projets similaires à celui proposé par Ville en vert : Ôplant, Pousse-menu, Les Pousses vertes, La Centrale agricole et Les Fermes LUFA. Certains
aspects le distinguent des autres. Tout d'abord, Ville en vert vise la production de micropousses dans un conteneur. Comme l'acquisition de terrain pour la
production maraichère est difficile, Ville en vert optimise le terrain du jardin démonstratif Au courant de l'agriculture en aménageant un nouvel endroit de
production. L'objectif du projet est de diversifier l'offre maraichère de Ville en vert. Les micropousses viendront s'ajouter aux autres fruits et légumes déjà
produits et vendus à travers des paniers hebdomadaires et des marchés locaux. Le volet de sensibilisation à une alimentation saine différencie aussi le projet.
Le conteneur agricole proposera des outils pour faire découvrir les hautes valeurs nutritionnelles des micropousses et diverses recettes pour les cuisiner.
Celles-ci contiennent plusieurs micronutriments (vitamines, minéraux) et peuvent équilibrer un repas. Enfin, nos mélanges de micropousses sont exclusifs, par
exemple les mixtes doux (chou rouge, kale chou-rave mauve, brocoli, bok choy) et épicé (moutarde rouge et mauve, mizuna et roquette).

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

01/03/2021

31/12/2022

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.
Trois partenaires (École secondaire Centre François-Michelle, École secondaire Évangéline, Centre de jour
Rêv'avenir) s'impliqueront dans la production de micropousses en faisant participer des élèves du
secondaire et de jeunes adultes vivant avec une déficience intellectuelle légère et/ou un trouble du spectre
de l'autisme. Ceux-ci viendront travailler au projet de juillet à décembre 2021 et de janvier à décembre
2022 pour une durée d'environ une heure à une heure et demie chaque semaine. Ces trois partenaires
seront consultés plus amplement lors du début du projet et décideront avec Ville en vert des tâches
assignées aux jeunes aides-horticulteurs en prenant en compte les intérêts et capacités de ceux-ci.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Date de
réalisation

Activité

Livrable

Réaliser une soumission avec un
contracteur pour l'aménagement
du conteneur

Soumission
réalisée

Acheter le conteneur et certains
équipements pour l'aménagement
du conteneur

Achats faits et
de 03/2021
livrés sur le terrain à 04/2021

Aménagement du conteneur
par le contracteur

Conteneur isolé, avec
l'électricité, avec un système
de plomberie, irrigation,
ventilation, etc.

de 04/2021
à 06/2021

Installation de l'équipement de
production à l'intérieur du conteneur
(étagères, plateaux, etc.)

Conteneur prêt pour la
production de
micropousses

de 06/2021
à 07/2021

-Choix et achat des emballages écologiques (barquette)

Les barquettes sont
achetées et prêtes à
l'utilisation

de 06/2021
à 07/2021

-Création des étiquettes nutritionnelles pour les
micropousses

Production de micropousses Environ 473,6
kilogrammes de
variées dans le conteneur

micropousses produits

03/2021

de 07/2021
à 12/2022

Vente des micropousses grâce
à des paniers hebdomadaires

Environ 98,4 kilogrammes
de micropousses vendus
dans les paniers

de 07/2021
à 12/2022

Vente des micropousses
grâce à des marchés locaux

Environ 36.3 kilogrammes
de micropousses vendus
dans les marchés

de 07/2021
à 12/2022

Vente de micropousses grâce à
des contrats avec des écoles du
quartier

Environ 84,2 kilogrammes
de micropousses vendus
dans les écoles

de 07/2021
à 12/2022

Vente de micropousses grâce à
des contrats avec des épiceries
locales

Environ 88 kilogrammes
de micropousses vendus
dans les épiceries

de 07/2021
à 12/2022

Vente de micropousses grâce à
des contrats avec des
restaurants du quartier

Environ 114,3 kilogrammes
de micropousses vendus
dans les restaurants

de 07/2021
à 12/2022

Distribution gratuite de micropousses
(aux futurs clients, restaurants, écoles,
etc.) afin de faire connaitre ces produits

Environ 52,4
kilogrammes de
micropousses donnés

de 07/2021
à 12/2022

Que faites-vous?
Proposition de valeur
-Proposition de micropousses fraiches, nutritives, à bas cout et
produites écologiquement et localement
-Cycle de croissance court (avantage)
-Diversification de l'offre de fruits et de légumes par les
potagers productifs de Ville en vert
-Besoins des clients: se nourrir sainement grâce à des aliments
locaux, être informé sur les qualités nutritives des aliments,
avoir de nouvelles idées de recettes, interagir avec d'autres
(contact avec le producteur, ambiance des marchés locaux)
De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

-Contracteur pour
aménager le conteneur
(électricité, plomberie,
isolation...)
-Matériel de production
(lumières, étagères,
plateaux...)
-Semences
-Ressources humaines (un
horticulteur, un chargé de
commercialisation, trois
aides-horticulteurs, une
nutritionniste)

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

École secondaire Centre
François-Michelle, École
secondaire Évangéline, Rêv'avenir
Rôles: contribution aux besoins de
ressources humaines
(aides-horticulteurs)
Voici quelques exemples de tâches
qui pourront être réalisées par les
jeunes selon leurs intérêts et
capacités :
-Aider dans l'aménagement du
conteneur (installation des
étagères, fixer les équipements
intérieurs…);
-Contribuer aux choix des variétés
des micropousses produits;
-Participer aux tâches
hebdomadaires de la production de
micropousses (faire les semis,
arroser, récolter…);
-Aider à la commercialisation des
micropousses en cocréant le
design de l'étiquette des
barquettes de vente
-Travailler avec la conseillère en
nutrition sur les recettes proposées
(gouter aux recettes, peaufiner les
étapes de réalisation...

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

-Relation de proximité entre le producteur
et le consommateur: service personnalisé
de vente (parfois l'équipe de production
est présente lors des ventes), moment de
partage pour des informations et
commentaires sur les produits
-Relation basée sur l'éducation et la
sensibilisation: partage d'information
facile à comprendre, étiquette
nutritionnelle sur les barquettes de
micropousses, proposition de recettes,
articles sur l'alimentation saine
-Visites des installations

Quels sont les risques?
Risques et mitigation

Risque 1 : Difficulté à vendre les micropousses
Mitigation:
- Engager une personne avec de l'expérience en vente et
commercialisation
- Réduire la production de micropousses
- Transformation des micropousses en surplus (pesto)
- Pallier le déficit avec les revenus des ventes des autres
projets agricoles de Ville en vert
- Diversifier les canaux de vente (livraison directe, autres
commerces)
- Augmenter les dégustations
- Faire connaitre le produit par les médias locaux
Risque 2 : Autre confinement COVID-19 (pertes
potentielles des ventes aux écoles, restaurants)
Mitigation:
- Diversification des moyens de distribution
- Travailler davantage sur la commercialisation à travers
les autres moyens de distribution
- Réduire la production
- Transformation des micropousses de surplus

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

Canaux de vente:
-Paniers hebdomadaires
-Marchés locaux
-Contrats avec écoles, épiceries et
restaurants locaux

Canaux informatifs:
-Étiquette
-Feuillets donnés avec la vente
-Articles, capsules et photos sur les réseaux
sociaux, dans l'Infolettre et sur le site Internet
de Ville en vert
Canaux service après vente :
-Sondage de satisfaction
-Commentaires lors d'échanges oraux
-Commentaires par courriels

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

Clients aisés avec des valeurs
environnementales:
-Connait bien Ville en vert
-Consomme local, jardine et a de fortes
valeurs environnementales
-Désire de bons produits
-A une bonne capacité financière
Clients moins nantis, curieux, qui désire
consommer plus local:
-Connait Ville en vert depuis 1-2 ans
-Désire connaitre plus les produits locaux
-Aime le soutien de Ville en vert (ateliers
culinaires, astuces pour jardiner....)
-Adore le contact avec l'équipe de
production
-Veux manger plus sain

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

-Quantité de micropousses produites (selon la variété) (nombre de kilogrammes)
-Nombre de produits maraichers offerts par les projets agricoles de Ville en vert
-Revenus totaux générés par la vente des micropousses ($)
-Revenus générés par la vente de micropousses selon le mode de distribution (paniers, marchés, contrats avec écoles,
épiceries et restaurants)
-Nombre d'emplois créés (reliés au projet)
-Nombre d'étiquettes nutritionnelles créées
-Nombre de feuillets informatifs crées
-Nombre d'articles, capsules et photos publiés
-Nombre de sondage de satisfaction remplis
-Nombre de commentaires ou suggestions pertinents récoltés durant les ventes
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4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
Le conteneur agricole participera à cette relance économique en dynamisant le secteur bioalimentaire montréalais. Le projet de production de
micropousses augmentera et diversifiera l'offre de produits alimentaires locaux sur le territoire. La COVID-19 a décuplé la demande de produits
locaux; les citoyens veulent encourager les initiatives locales. Le projet participera à l'accroissement des échanges économiques locaux, créant
ainsi plus de richesse dans la métropole, ce faisant, même durant l'hiver !
Le conteneur agricole participe à une relance économique durable, puisque les micropousses sont produites de manière écologique. Le volet
social est mis de l'avant grâce aux outils de sensibilisation sur les valeurs nutritives des micropousses et à l'aide des trois partenaires pour la
production. La COVID-19 a mis en péril les activités de sensibilisation des organismes communautaires en raison de la distanciation sociale et
des confinements et il est important de reprendre ces activités.

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
Grâce au projet de Ville en vert, les liens entre les acteurs de production, distribution et transformation vont se renforcer. Les micropousses
seront offertes à travers un système de distribution de paniers hebdomadaires déjà implanté dans Bordeaux-Cartierville. Des ententes de
ventes seront conclues avec des restaurants, épiceries et écoles du quartier. Ville en vert renforcera aussi ses liens avec le Marché
Ahuntsic-Cartierville en augmentant la distribution de fruits et légumes à travers les marchés publics d'été d'Ahuntsic-Cartierville. À moyen
terme, la transformation de micropousses pourra être faite grâce à des organismes de transformation du quartier.
De plus, les points saillants du projet seront partagés avec les acteurs de l'écosystème alimentaire montréalais afin d'unir les savoirs en
agriculture urbaine et d'accroitre la collaboration. Les idées et bons coups du projet pourront ainsi être reproduits.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
Le projet de conteneur agricole est une façon écologique et responsable de produire des micropousses en milieu urbain tout au long de l'année. Les
émissions de gaz à effet de serre (GES) du projet seront très faibles : réutilisation d'un conteneur, lumières DEL, emballage biodégradable et circuit court.
Le projet permet de développer davantage l'agriculture urbaine à Montréal et de diminuer la dépendance aux aliments importés. Le conteneur agricole est
un pas de plus vers l'autonomie alimentaire de la métropole en plus d'être innovateur.
Enfin, puisque la production est faite à l'intérieur du conteneur, dans un environnement contrôlé qui n'est pas assujetti aux aléas de la météo, le projet
contribue à la résilience du système alimentaire montréalais. Avec les conditions climatiques changeantes, il est important de s'adapter et d'anticiper les
sècheresses ou les fortes pluies qui pourraient endommager les récoltes en développant de nouvelles manières de produire de la nourriture.

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
Le conteneur agricole est un projet novateur qui cadre avec la vision et les orientations de Ville en vert. La production de micropousses sera
écologique et efficace puisqu'elle consommera peu d'eau et d'énergie, émettra peu de GES et utilisera seulement des intrants biologiques.
Le projet aura des impacts sociaux notables pour le quartier. Les futurs aides-horticulteurs vivant avec le trouble du spectre de l'autiste et/ou
une légère déficience intellectuelle développeront de nouvelles compétences pertinentes afin de les autonomiser et diriger vers un emploi.
Ville en vert développe et partage son expertise afin d'être un leader en agriculture urbaine et d'ajouter de nouvelles façons de faire qui
s'inscrivent directement avec sa mission d'éducation relative à l'environnement.
Enfin, comme l'alimentation saine est un domaine qui mobilise l'organisme depuis plusieurs années, la diffusion d'outils d'éducation sur la
consommation de micropousses correspond bien avec son plan d'action.

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
Le conteneur agricole permettra de faire découvrir les micropousses et leurs bienfaits à plus de résidents d'Ahuntsic-Cartierville. Selon un
sondage auprès des bénéficiaires des paniers hebdomadaires de Ville en vert, certaines personnes ne connaissent pas assez bien ces
aliments pour les consommer régulièrement. Le manque d'information sur les micropousses et les façons de les apprêter ne motivent pas
leur consommation. Les outils nutritionnels élaborés dans le cadre du projet permettront d'informer les résidents et de populariser la
consommation de cet aliment.
Le sondage a également fait ressortir un enjeu d'accessibilité. Dans des quartiers où les marchés d'alimentation sont plus petits et
possèdent moins de variété de produits, l'offre de micropousses est très limitée. De plus, ces produits sont vendus à un prix plutôt élevé,
restreignant l'accès à des personnes qui ont un budget plus serré. Le conteneur agricole permettra un meilleur accès physique et
économique aux micropousses dans des quartiers où l'offre alimentaire est faible, voire inexistante comme dans le cas de Cartierville.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires,
réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
155 167 $
99 899 $
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

Horticulteur
Chargé commerciali.
Nutritionniste
Coordination
Aide-horticulteur

taux horaire

avantages

21,42
21,42
21,42
25
15

17%
17%
17%
17%
17%

nb heures

nb semaines

14
7
3
9
5

82
82
60
82
75

Montant
demandé
Appel à projets
28 711 $
14 356 $
4 502 $

total
47 569 $
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
nb semaines
Montant
demandé
Appel à projets
Graphiste (logo,
75
5
4
1 500 $

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

total

1 500 $
Montant
demandé
Appel à projets

Montant
payé par
porteur

Montant payé
par autre
source

7 181 $

14 361 $
6 568 $
20 929 $

7 181 $
Montant
payé par
porteur

Montant payé
par autre
source

0$
Montant
payé par
porteur

coût total

28 711 $
14 356 $
4 502 $
21 542 $
6 568 $
75 679 $
coût total
1 500 $

0$
Montant payé
par autre
source

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Achat du conteneur et équipements (dépense non admissible payée par Ville en vert)
4 800 $
Conception et adaptation du conteneur pour la culture de microupousses
30 800 $
2 000 $
Matériel pour étagère (plateaux, terreaux, balance, semences, outils…)
7 000 $
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

3 000 $

1 500 $
coût total

4 800 $
35 800 $
7 000 $
0$
0$
0$

Frais de formation, de recherche, et de représentation

Frais de communications, publicité et marketing
Frais de communication, affiches, dépliants, etc.
Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Ventilation du conteneur (dépense non admissible payée par Ville en vert)

0$
0$
0$

1 500 $

1 500 $
0$
0$

1 000 $

Autres :
Frais de locaux, téléphonie, internet, assurances, etc.
Frais de comptabilité, de vérification et tenue de livres (2 ans)
Electricité pour le conteneur

10 058 $
4 000 $
800 $
total
37 800 $
17 858 $
9 300 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
13 030 $
% admin
15%
TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE
PORTEUR
TOTAL DÉPENSES
99 899 $
25 039 $
30 229 $
REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

1 000 $
0$
0$

10 058 $
4 000 $
800 $
64 958 $

TOTAL
COÛT
142 137 $

99 899 $

total revenus publics
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
École Évangéline (aide-horticulteur, ressources humaines)
École Centre François-Michelle (aide-horticulteur, ressourches humaines)
Rêv'avenir (aide-horticulteur, ressources humaines)

6 250 $
5 912 $
6 250 $

Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.
Entreprise privée: Mumm's Sprouting Seeds (dons de semences pour micropousses)

428 $

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

99 899 $
25 039 $
11 388 $

55 267 $
155 167 $
64%
36%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
x

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

x

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

x

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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7. Déclarations et engagement
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

CRPE (CAFÉS ET RESTAURANTS POUR L’ENVIRONNEMENT)
LA VAGUE, personne morale, (constituée sous l'autorité de la partie
III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse
principale est le 753 rue Villeray, Montréal, Québec, H2R 1J2,
agissant et représentée par Aurore Courtieux-Boinot, Coordinatrice
générale, dûment autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le
déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : ___________________
Numéro d'inscription T.V.Q. : ___________________
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit pour regrouper en personne morale les acteurs et
actrices œuvrant dans le domaine de la restauration et des cafés qui ont à cœur
l’écoresponsabilité, et pour rechercher, partager, développer, mettre en place et
promouvoir des solutions écoresponsables applicables dans le domaine de la
restauration et des cafés au Québec;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre-vingt-seize mille six cent cinquante-huit dollars
(96 658 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
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un deuxième versement au montant de trente-huit mille six cent soixantetrois dollars et vingt cents (38 663,20 $) dans les trente (30) jours suivant
la remise d’un rapport d’étape à la satisfaction de la Responsable, et ce,
au plus tard le 30 novembre 2021,



et un troisième versement au montant de neuf mille six soixante-cinq
dollars et quatre-vingt cents (9 665,80 $) dans les trente (30) jours suivant
la remise du Rapport d’activités du Projet à la satisfaction de la
Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

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

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
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7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
SUB-01 COVID-19
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 753 rue Villeray, Montréal, Québec, H2R
1J2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Coordinatrice générale. Pour
le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle
adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour
supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
SUB-01 COVID-19
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de mars 2021

CRPE
(CAFÉS
ET
RESTAURANTS
L’ENVIRONNEMENT) LA VAGUE

POUR

Par : __________________________________
Aurore Courtieux-Boinot, Coordinatrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Des commandes à emporter Zéro Déchet pour Montréal
1.2 Montant de la contribution financière demandée

96 658$
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Date de création de l’organisme

Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale
Site Internet

CRPE (Cafés et Restaurants Pour l'Environnement) La Vague

1174292368
4/2/19

753 Rue Villeray, H2R 1J2, Montréal

https://www.la-vague.ca/

Prénom et nom du responsable légal /
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.
Prénom et nom
Titre

Numéro de téléphone
Adresse courriel

Aurore Courtieux-Boinot

Aurore Courtieux-Boinot
Coordonnatrice générale
514 836 4517
aurore@la-vague.ca

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)
Conformément à ses lettres patentes, les buts poursuivis par l'organisme sont les suivants :
o Regrouper en personne morale les acteurs et actrices œuvrant dans le domaine de la restauration et des cafés qui ont à cœur
l’écoresponsabilité.
o Rechercher, partager, développer, mettre en place et promouvoir des solutions écoresponsables applicables dans le domaine de la
restauration et des cafés au Québec.
o Sensibiliser et mobiliser la population québécoise aux enjeux et défis de l'écoresponsabilité dans le domaine de la restauration et des
cafés, et favoriser l’adoption de nouveaux comportements.

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

Chiffre d'affaire 111 674$

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

3

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?
Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?
Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

5000$ arrondissement Villeray Saint-Michel Parc-Extension (mars 2019) projet "La tasse"; 5000$ arrondissem
Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Oui
Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)
Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
Oui
Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?
Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Priorité à la Ville de Montréal, avec un développement au niveau de l’agglomération au moment du
changement d'échelle. Le potentiel de réplicabilité ailleurs au Québec multipliera les impacts potentiels
du projet au niveau environnemental et entrepreneurial.
2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
La crise sanitaire actuelle a fortement bousculé le secteur de la restauration. Les cafés et restaurants demeurés ouverts n’œuvrent
actuellement que dans les commandes pour emporter et/ou les livraisons, pour lesquelles la demande a augmenté de manière
drastique. Il semble que cette tendance se poursuivra dans le futur étant donné que les livraisons et commandes à emporter étaient
déjà en augmentation avant même le contexte pandémique.
Faute d’alternative, les commerçants ont donc massivement recours aux contenants à usage unique, ce qui génère d’importants frais
et un certain risque d’approvisionnement. Cela multiplie également les déchets et met de la pression sur le système montréalais de
gestion des matières résiduelles, tout en générant des déplacements supplémentaires de camions et des émissions de GES
supplémentaires.
En outre, cette situation fragilise les récents acquis des consommateurs en ce qui a trait aux habitudes et aux initiatives de réduction à
la source. Pourtant, ces pratiques demeurent incontournables pour répondre aux enjeux de finitude des ressources naturelles et de
fragilisation des écosystèmes engendrés par la surconsommation.

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?
Vision: Création et développement d'un réseau de restauration pour emporter résilient, par l’entremise de contenants
alimentaires réutilisables, écoresponsables, accessibles, rentables et sécuritaires d'un point de vue sanitaire.
Valeurs: Soutenir la transition écologique des commerçants et des citoyens montréalais. Renforcer l'écosystème entrepreneurial
des acteurs du réutilisable à Montréal.
Objectifs:
- Construire et animer un réseau visant deux objectifs généraux de maillages: 1) maillage d'entreprises œuvrant dans le
développement de solutions réutilisables, notamment par des collaborations intraréseau (incluant la coopétition) 2) maillage de
commerçants facilitant le retour des contenants.
- Mutualiser les connaissances et ressources (notamment face à l'impact environnemental des produits développés), renforçant
l'impact de chaque projet entrepreneurial.
- Soutenir et favoriser un développement autonome, incluant la commercialisation et le déploiement de produits
écoresponsables, par chaque partenaire au sein du réseau
- Encourager des projets de recherche et la récolte de données ouvertes (accessibles au réseau et à la Ville)
- Développer un co-branding, des outils pour les commerçants et des campagnes de communication servant la mission globale.
- Renforcer la représentation et le lobbying autour des acteurs.
- Intégrer dès le départ les enjeux de logistique que ce soit pour les livraisons ou pour les retours de consignes. Rechercher les
meilleures options de consolidation et de mutualisation en lien avec les initiatives de livraison et logistique durable à Montréal
(arrimage avec Jalonmtl dans le cadre de leur plan d'action 2021).
- Accroître durablement la qualité de vie du territoire montréalais en offrant des solutions concrètes aux commerçants et
citoyens.
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
L’OBNL La vague a été créé en février 2019 par des propriétaires de cafés et restaurants, et fut rapidement reconnu comme la référence
pour ces acteurs en matière d’écoresponsabilité. L’OBNL compte aujourd’hui 127 membres commerçants montréalais, sur ses 379
membres dans tout le Québec. De nouveaux membres s’ajoutent chaque mois, malgré la situation pandémique actuelle.
Les commerces membres, les commerces non-membres, ainsi que le grand public, se tournent régulièrement vers les outils créés par
La vague afin de s’éduquer sur les questions d’écoresponsabilité des services alimentaires.
La vague est également le seul organisme dédié à faire entendre la voix des commerçants relativement aux enjeux liés à la transition
écologique, auprès de leurs diverses parties prenantes (distributeurs, fournisseurs) ainsi qu’auprès des institutions.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
D’une part le projet s’inscrit dans la continuité du travail réalisé par l’organisme depuis plus de deux ans, à savoir la mise en place d’un
large réseau de contenants consignés réutilisables pour les boissons pour emporter. Une réalisation de cette ampleur est tout à fait
inédite au Québec, et confère à l’organisme une expertise indéniable en la matière. Le présent projet pourra ainsi s’appuyer sur
l’expertise, le réseau de distribution, le réseau de communication, etc., développés au cours des dernières années.
En outre, l’organisme est reconnu pour son expertise en matière de modèles alternatifs à l’usage unique en restauration, et contacté par
de nombreuses initiatives tant au Québec que dans le reste du Canada et le reste du Monde (MugShare, Reego, Inwit, BarePack,
BillieCup, Nulla, Reutiliz, etc.).

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
Les entreprises Cano, Cupko et Écocup œuvrent également dans la fabrication, la distribution et la promotion du réutilisable en restauration. La Coopérative de solidarité
Retournzy, actuellement en cours de création, est une autre équipe prometteuse qui se déploiera prochainement dans ce même secteur, en proposant un service de lavage de
contenants. Ces organisations sont justement les partenaires auxquels La vague fait appel afin de bâtir ensemble un écosystème permettant de répondre aux besoins variés des
commerces alimentaires montréalais.
Deux premières rencontres de travail avec les différents partenaires ont permis de créer une cartographie de la chaîne logistique (https://bit.ly/37fZszz). Innover en demandant à
des compétiteurs de définir ensemble les étapes à venir pour collaborer et coopétitionner tout en maintenant des franches zones de saine compétition, est un défi que nous
souhaitons tous relever. Nos rencontres ont déjà permis d’identifier ces différentes zones, ainsi que les maillons logistiques manquants ou actuellement inhabités.
Les services développés seront proposés à d'autres acteurs et initiatives qui intègrent les contenants réutilisables dans la distribution de produits alimentaires : épiceries zéro
déchet, traiteurs, transformateurs alimentaires, etc.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

Avril 2021

Juin 2022, puis en continu.

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?
Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.
Cupko, Écocup, Cano et Retournzy(coop de solidarité en création) s'engagent à collaborer aux ateliers pour la
co-définition des scénarios de coopétition, règles de gouvernance, idéation et innovation, plans d'action et comités de
suivi. Ils auront la responsabilité de développer au moins un contenant réutilisable pouvant être prototypé et testé. Ils
s'engagent à contribuer aux données ouvertes dans le cadre des étapes de validation du prototypage.
PME-MTL Centre-Est contribue notamment au processus de co-création, d'idéation, au réseautage, à l'animation, à la
gestion des conflits et aux réflexions entourant les enjeux de gouvernance.
Jalon MTL a confirmé son intérêt à soutenir projet pour les aspects logistiques, retour universel et livraison décarbonée.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Activité

Livrable

Date de
réalisation

Définition des scenarios de
coopétition et règles de
gouvernance

scenarios de
coopétition et règles
de gouvernance

Avril 2021

Atelier de travail dédié aux
questions de logistique (retours,
mutualisations, intégrations...)

1er plan
logistique

Mai 2021

Définition du plan d’action Plan de mise
avec les partenaires
en œuvre

Que faites-vous?
Proposition de valeur

Développement d'un réseau de contenants réutilisables
pour l'offre alimentaire de restauration à emporter.

Juin 2021

Prototypage

Déploiement dans
les commerces
pilotes

Automne
2021

Validation

Rapport de
rétroaction

Hiver 2021

Changement d'échelle

Déploiement à tout
commerce souhaitant
participer

Printemps
2022

Campagne de
communication

Stratégie de
Printemps
communication 2022

Validation

Rapport de
rétroaction

Été 2022

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

Consultation en
co-construction et
coopétition (Coboom, ou
Percolab, ou autre)

PME-MTL CE: animation,
réflexion stratégique,
gouvernance, création
d'outils, gestion des conflits

Acteurs de la logistique
décarbonée: Jalon MTL,
livreurs décarbonés

Cupko, Ecocup, Cano,
Retournzy: développement
autonome de produits,
prototypages, tests en
collaboration avec le
réseau lorsque pertinent,
renforcement et soutien du
réseau, production et
partage de données, mise
en commun des bonnes
pratiques et des
ressources externes

Communication (Incita, ou
Bleu forêt, ou autre)
Données ouvertes: LIUM
ou autre à identifier
Réduction des GES: Coop
Carbone

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

- Grand public: sensibiliser aux
enjeux environnementaux,
adresser les éléments de
désinformation.

- Site web
- Réseaux sociaux +++
- Partenaires locaux (SDC,
arrondissements, etc.)

- Commerces : sensibiliser aux
enjeux environnementaux et
économiques des divers modes de
gestion des commandes à
emporter.

- Diffusion de vidéos, portraits humains
des différents acteurs et actrices
montréalais (commerces, organisations
engagées dans le réemploi, client.e.s.
etc.)
- Diffusion de contenus explicatifs sous
forme d’animation pour vulgariser la
mise en œuvre des solutions.

Quels sont les risques?
Risques et mitigation
- Possible refus des grandes
chaînes d’autoriser leurs
succursales montréalaises à
rejoindre le réseau.
- Coûts et contraintes importants
liés à une production locale des
contenants (solution =
mutualisation)
- Difficulté de faire de la
coopétition (solution = consultant
+ réseau PME-MTL en soutien)

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

- citoyen.ne.s (clients)
- restaurants
- autres commerces servant
de la nourriture pour
emporter (ex: cafés)
- traiteurs
- transformateurs alimentaires
- épicerie zéro déchet
- petite épicerie faisant de la
transformation alimentaire

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

- Nombre de commerces inscrits
- Nombre de commandes dans des contenants réutilisables (intégration dans
le système de caisse)
- Évolution des économies en contenants jetables des commerçants (selon
factures)
- Émissions de GES évités
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4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
Ce projet met le commerce au centre de la relance (axe 1 du plan de relance de la Ville de Montréal en juin 2020) et agit auprès des
secteurs particulièrement fragilisés par la crise (plan Agir maintenant - janvier 2021 [pt. ci-après]) en aidant les entrepreneurs à faire des
affaires autrement dans une optique de résilience et d'innovation (axe 2). Il déploie et soutient la transition vers des stratégies et
modèles d'économie circulaire (axe 3 | pt.4) et soutient un virage vers des pratiques d'affaires écoresponsables (pt 4). Il suscite un
engagement collectif (axe 4) par le biais d'un projet structurant pour répondre aux défis de la transition écologique (pt.5) et il maximise
les maillages d'affaires des entreprises (pt.10). Finalement, il propose à la fois un projet concret de création et de partage de données
(axe 4) et la structuration de ces données afin de renforcer l'intelligence collective (pt.8).

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
Ce projet en est un de maillage et de synergie par un écosystème collaboratif. Il permettra d’offrir des alternatives à l’usage unique dans un
contexte de demandes extrêmement variées. Tel que mentionné plus haut, la création d’un écosystème d’organisations pertinentes développant
des contenants réutilisables renforcera la collaboration sur plusieurs enjeux communs tout en maintenant des modèles d'affaires distincts.
Puis, guidé par l'expertise de Jalon MTL, le maillage des restaurants, commerçants et logisticiens décarbonés en réseau, facilitant le retour
universel des contenants et la mise en place de solutions de logistique créera une réelle synergie. Étant donné les enjeux logistiques tout au
long de la chaîne, répondre à la demande en approvisionnement de contenants réutilisables pour les commerçants ne peut être réalisé que par
la collaboration des intervenants.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
Ce projet augmente la résilience urbaine en explorant - par le biais de la collaboration - de nouvelles façons de consommer, produire et vivre ensemble. Il
concorde avec plusieurs objectifs du Plan climat 2030 en mobilisant la population citoyenne et les commerces afin de stimuler et consolider un réseau
entre entreprises dans une perspective d'économie circulaire. Il permet en outre de réduire les matières résiduelles et de réduire les émissions de GES
liés aux contenants et à leur cycle de vie (chantier A). Il contribuera aussi à une diminution des émissions de GES liées au transport par des solutions
décarbonnées (chantier B).
Il répond aussi aux objectifs du plan Montréal durable 2016-2020, ceux du PDGMR 2020-2025 (notamment en matière de réduction du plastique à usage
unique) et ceux de la Stratégie pour une ville résiliente en permettant la transition vers une économie verte, circulaire et responsable et le développement
d'actions concertées entre entreprises.

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
Bâtir des systèmes mutualisés et circulaires afin de répondre aux enjeux d’un secteur de commerçants est la raison même de la création de notre
organisme. En effet, l’OBNL La vague est né sous l'impulsion de propriétaires désirant améliorer leurs pratiques, et ayant compris que seules des
solutions communes pouvaient être réellement efficaces et financièrement accessibles. Le large déploiement de “La tasse” a prouvé que le modèle en
réseau faisait du sens d’un point de vue économique et écologique, tant pour les commerçants que les clients. Poursuivre le développement d’alternatives
à l’usage unique est la suite logique de notre expérience et notre vision.
En outre, les administrateurs et administratrices de l’OBNL ont confirmé que l’association avec d’autres initiatives existantes ou en développement est
parfaitement alignée avec la mission de l’OBNL, l’objectif premier étant d’offrir aux commerçants un maximum de solutions pour réduire leur impact
environnemental.

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
Au-delà de la réduction très directe et visuelle des déchets liés à la restauration, le projet aura également des impacts sur la
réduction des GES.
En outre, plusieurs initiatives similaires émergent à différents endroits dans le monde, un appel d'offres dédié aux systèmes
de contenants réutilisables est d'ailleurs en cours à Victoria en Colombie-Britannique. L'échelle envisagée par le présent
projet aura pour effet de placer Montréal parmi les leaders mondiaux en matière de réduction à la source en restauration.
Conséquemment, certains acteurs envisagent même d'acheter les produits et technologies ainsi créées à Montréal, pour leur
territoire ailleurs au Canada ou en Europe (voir point 2.6). Ces perspectives permettront également de faire rayonner
Montréal.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur la forme du
présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles)
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

Coordination (rencontres, ODJ, procès-verbal, etc.)

Soutien et opérations liées au déploiement dans les
commerces
Temps soutien + expertise auprès des partenaires
Rédaction des plans d'action et rapports de
rétroaction

taux horaire

avantages

nb heures

30
30
30
30

2

nb semaines
14

Montant
demandé
Appel à projets
672 $

1

65

1 560 $

3

32

60

total
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
nb semaines
Animation du groupe/ Consultation en coconstruction et coopétition (à confirmer: Coboom /
Percolab / autre)

Définition des indicateurs de mesures d'impacts,
collecte et analyse de données ouvertes (à identifier:
LIUM, Coop Carbone)
Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

1 440 $
5 976 $
Montant
demandé
Appel à projets
40 500 $

576 $
390 $

1 494 $
Montant
payé par
porteur

total

50 500 $
Montant
demandé
Appel à projets

Frais de formation, de recherche, et de représentation
Analyses de cycle de vie (données ouvertes aux partenaires) - partiellement financé par Recyc-Québec
Diagnostics besoins commerces (résultats ouverts aux partenaires) - partiellement financé par Recyc-Québec
Recherches et démarches liées aux contenants (point de vue réseau = données ouvertes et au bénéfice de tous) partiellement financé par Recyc-Québec
Création et diffusion de contenus et d'outils de formation pour les commerçants (point de vue réseau)
Collaboration à la collecte et analyse des données ouvertes (en partenariat avec acteur à identifier)
Représentation auprès d'acteurs publics et parties prenantes
Frais de communications, publicité et marketing
Campagne de communication commune au réseau des acteurs des contenants réutilisables
Relations publiques du réseau (relationniste + porte-parole)
Impressions liées aux activités du réseau
Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Frais de réunion (selon mesures réglementaires en vigueur)

Autres || Contributions des partenaires en temps et ressources humaines
Contribution des partenaires aux ateliers pour la co-définition des scénarios de coopétition, règles de gouvernance,
idéation et innovation, plan d'action, comités de suivi et de pilotage, co-branding, contribution pour la collecte de
données.
Cano to go
Retournzy
Ecocup
Cupko
total
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
% admin

TOTAL DÉPENSES
REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme
Recyc-Québec

0$
Montant
payé par
porteur

1 800 $
0$
Montant payé
par autre source

0$
Montant payé
par autre source

500 $
500 $
500 $

2 000 $
1 200 $
1 620 $

35 784 $
2 888 $
3 500 $

9 582 $
11%
TOTAL DEMANDÉ
96 658 $

coût total

50 500 $
coût total

1 000 $
4 000 $
1 000 $
4 000 $
1 000 $
4 000 $
1 000 $
4 000 $
51 120 $
4 125 $
5 000 $
2 000 $
1 200 $
1 620 $

10 000 $
5 000 $
1 200 $

5 000 $

1 400 $

30 600 $

7 470 $

40 500 $

500 $

15 336 $
1 238 $
1 500 $

1 200 $

840 $

2 880 $

10 000 $

500 $
4 000 $
500 $
4 000 $
500 $
4 000 $
500 $
4 000 $

10 000 $

coût total

1 950 $

360 $

10 000 $

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Cano to go: budget prototypage/ échantillonage d'un contenant
Cano to go: déploiement du prototypage dans les commerces pour le pilote
Retournzy: budget prototypage/ échantillonage d'un contenant
Retournzy: déploiement du prototypage dans les commerces pour le pilote
Écocup: budget prototypage/ échantillonage d'un contenant
Écocup: déploiement du prototypage dans les commerces pour le pilote
Cupko: budget prototypage/ échantillonage d'un contenant
Cupko: déploiement du prototypage dans les commerces pour le pilote

Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

2 304 $

Montant
Montant payé
payé par par autre source
porteur
168 $

1 400 $

27 894 $

TOTAL
PAYÉ
29 388 $

3 900 $
3 900 $
3 900 $
3 900 $
59 772 $

3 900 $
3 900 $
3 900 $
3 900 $
118 265 $

TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE

TOTAL
COÛT
176 235 $

59 772 $

96 658 $
42 172 $

total revenus publics 138 830 $

Contribution des partenaires aux ateliers pour la co-définition des scénarios de coopétition, règles de gouvernance, idéation et innovation, plan d'action, comités de suivi et
de pilotage, co-branding, contribution pour la collecte de données.
Cano to go (in kind)
Retournzy (in kind)
Ecocup (in kind)
Cupko (in kind)
Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.
total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

29 388 $

4 400 $
4 400 $
4 400 $
4 400 $
46 988 $
185 817 $
75%
25%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
X

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

X

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

X

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

idem
dépôt
1

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme
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7. Déclarations et engagement
X

X
X
X

X

X

X

X

X

X

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE, personne
morale, (constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les
compagnies (RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 707,
75e Avenue, Montréal, Québec, H8R 3Y2, agissant et représentée
par Stéphane Bolduc, Directeur, dûment autorisé aux fins des
présentes tel qu’il le déclare;
803395755RT0001
Numéro d'inscription T.P.S. : ___________________
Numéro d'inscription T.V.Q. : ___________________
1214175513

Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit, à des fins purement sociales et sans intention de gains
pécuniaires pour ses membres, pour regrouper les acteurs sociaux, culturels et
économiques de la communauté de LaSalle afin de travailler en concertation à
l’amélioration des conditions de vie dans un objectif de développement social, de
favoriser et soutenir la mise en œuvre d’initiatives par la concertation et de susciter la
mobilisation des acteurs locaux;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

3

174/273

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,



un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $)
dans les trente (30) jours suivant la remise d’un rapport d’étape à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,
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et un troisième versement au montant de dix mille dollars (10 000 $) dans
les trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

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

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 707, 75e Avenue, Montréal, Québec, H8R
3Y2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur. Pour le cas où il
changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse,
l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure
pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
SUB-01 COVID-19
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Carrefour alimentaire de LaSalle
1.2 Montant de la contribution financière demandée

100 000$
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Table de développement social de LaSalle

Date de création de l’organisme

14 février 2008

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale

1164972797
707, 75e Avenue, LaSalle (Québec) H8R 3Y2
s/o

Site Internet

www.tdslasalle.org

Prénom et nom

Yannick Saint-Germain

Numéro de téléphone

438-354-4513

Prénom et nom du responsable légal /
Stéphane Bolduc
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.

Titre

Coordonnateur en sécurité alimentaire

Adresse courriel

pic@tdslasalle.org

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)
À des fins purement sociales et sans intention de gains pécuniaires pour ses membres, les objets pour lesquels la personne morale est
constituée sont les suivants :
- Regrouper les acteurs sociaux, culturelle et économique la communauté la salle Oise afin de travailler en concertation à l'amélioration des
conditions de vie de la salle Oise et lasallois dans un objectif de développement social.
- Favoriser et soutenir la mise en œuvre d’initiatives par la concertation.
- Favoriser la convergence des actions et susciter la mobilisation des acteurs locaux.
- Favoriser la participation citoyenne et la prise en charge par les citoyens.
- Adapter et influencer les orientations et le politique afin d’agir dans une perspective de développement social.
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

Produits : 285 486 $ (31/03/2020)

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

5

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

L’organisme porteur (Table de développement sociale de LaSalle), en tant que Table de quartier membre de
Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Oui
✔ Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)
Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
✔ Non
Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?
Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Arrondissement de LaSalle

2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
ENJEU #1 : MUTUALISATION ET SYNERGIE
Les banques alimentaires travaillent « en silo » : l’offre de service n’est pas développée de façon réfléchie et coordonnée afin d’assurer une complémentarité.
RÉPONSE À L’ENJEU #1 : MUTUALISATION ET SYNERGIE
Mise en commun et partage des ressources humaines (employés et bénévoles) et matérielles : prêt de véhicule (collecte, livraison) partage d’équipements et
installations (entrepôt, cuisine, frigo, congélateur).
ENJEU #2 : APPROVISIONNEMENT
Les Banques alimentaires ont un défi quant à la qualité, la diversité et la quantité de leur offre alimentaire, causé par leur dépendance à une seule source
d’approvisionnement (Moisson Mtl).
RÉPONSE À L’ENJEU #2 : RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE ET TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Collecte de denrée dans les épiceries et boulangeries de quartier. Collecte de fruits et légumes dans les jardins communautaires et collectifs et résidentiels :
redistribution de la surabondance des récoltes.
ENJEU #3 : PÉRENNITÉ DU CARREFOUR ALIMENTAIRE
La diversification des sources de revenus assurera la pérennité du Carrefour alimentaire.
RÉPONSE À L’ENJEU #3 : ÉPICERIE SOLIDAIRE (VENTE DIRECTE ET EN LIGNE)
Vente directe et en ligne (boutique, site web) de plats cuisinés à partir des aliments collectés (transformation).

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?
VISION
Offrir aux individus en situation de vulnérabilité :
• un accès en toute dignité à un approvisionnement à des aliments sains, frais, nutritifs, abordables, de proximité, en quantité suffisante et qui respectent
leurs habitudes alimentaires, leur culture et leur capacité à cuisiner;
• des moyens suffisants pour pouvoir limiter les carences alimentaires tout en développant la capacité d’agir nécessaire vers leur autonomie alimentaire.
VALEURS
Dignité :
Faire adhérer les organismes de LaSalle à la vision du projet et aux principes du Cadre de référence pour un dépannage alimentaire éthique et
responsable à LaSalle.
Entraide :
La mutualisation des ressources entre banques alimentaires permettra à l’ensemble des partenaires impliqués d’atteindre leurs objectifs et de répondre à
leur mission efficacement.
Bien-être et Sécurité :
Une offre alimentaire plus stable, plus diversifiée et de meilleure qualité assurera une meilleure réponse à l’insécurité alimentaire.
OBJECTIFS VISÉES
Mutualisation et synergie :
Mobiliser la communauté en continuant les échanges déjà amorcés avec les banques alimentaires du territoire, et améliorer le réseau d’entraide et de
collaboration, afin d’instaurer une dynamique de collaboration en rassemblant les forces vives.
Approvisionnement :
Créer un réseau de partage entre les banques alimentaires et les épiceries, les boulangeries, les jardins communautaires et collectifs et les citoyens.
Pérennité du carrefour alimentaire :
Diversifier les sources de financement en générant des revenus autonomes.
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
MUTUALISATION ET SYNERGIE DES BANQUES ALIMENTAIRES :
- Mise en commun et partage des ressources matérielles : prêt de véhicule, location commune pour la distribution alimentaire (collecte, livraison) partage d’entrepôt, cuisine,
frigo, congélateur.
- Mise en commun et partage des ressources humaines (employés et bénévoles).
- Optimisation des coûts et des pertes liées à l’approvisionnement : réduction des frais et délais liés au transport et à l’entreposage.
APPROVISIONNEMENT DES BANQUES ALIMENTAIRES :
- Collecte de denrée dans les épiceries et boulangeries de quartier et autres fournisseurs alimentaires. Une attention particulière sera portée aux « épiceries ethniques ».
- Collecte de fruits et légumes dans les jardins communautaires et collectifs et auprès des citoyens ayant des jardins personnels, afin de redistribuer la surabondance des
récoltes.
- Redéploiement et agrandissement du potager implanté en 2019 sur le site de « l’Agora Airlie ».

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE (TDS)
La TDS est porteur de démarches/projets d’envergure tel que le Projet d’Impact Collectif (Centraide), le Plan d’action lasallois covid-19, la revitalisation urbaine intégrée
Airlie/Bayne (RUI), le Pacte Vert (2016-2020), le Plan Montréal durable. Elle participe au Comité de développement durable de LaSalle et l’Écoquartier de LaSalle (membre
TDS).
NUTRI-CENTRE LASALLE
Le Nutri-centre est un organisme communautaire en sécurité alimentaire et lutte contre la pauvreté dans l'arrondissement de LaSalle. L’expertise du Nutri-centre se détaille
notamment en nutrition (ateliers de cuisine), en production d’aliments (serres et potager), en transformation alimentaire et en vente (marchés en plein air).
CENTRE DU VIEUX-MOULIN DE LASALLE
Parmi les nombreux services offerts par le Centre du Vieux-Moulin aux aînés, la Popote roulante prépare et vend à prix abordable des repas chauds cuisinés sur place
(transformation).

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
La Maison de l'environnement de Verdun a développé un système de circuit court, visant la récupération de denrée
alimentaire dans les épiceries, afin de les redistribuer aux banques alimentaires.
Nous avons amorcé une collaboration avec la Maison de l'environnement de Verdun et l’Écoquartier de LaSalle afin
d’implanter un système similaire, mais adapté à la réalité, à la synergie du milieu et aux besoins de LaSalle. Cette démarche
s’inscrit dans un effort de mutualisation inter-arrondissements, mû par le partage des connaissances et des bonnes
pratiques.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

1er avril 2021

31 décembre 2022

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.
TABLE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL DE LASALLE (TDS)
Rôle : Décisionnel et administrateur (reddition de compte).
Valeur ajoutée : Orientation et coordination du projet. Expertise en mobilisation des organismes communautaires de l'arrondissement autour du projet.
NUTRI-CENTRE LASALLE
Rôle : Décisionnel.
Valeur ajoutée : Orientation et coordination du projet. Expertise en nutrition, et en production, transformation et vente.
CENTRE DU VIEUX-MOULIN DE LASALLE
Rôle : Décisionnel.
Valeur ajoutée : Orientation et coordination du projet. Expertise en transformation et vente.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Date de
réalisation

Activité

Livrable

GOUVERNANCE

Clarifier les rôles Mars 2021
des partenaires.

RESSOURCES
HUMAINES

Embaucher un
Mai 2021
Chargé de projet.

MUTUALISATION ET
SYNERGIE
(planification)

Évaluer les besoins
des banques
alimentaires.

MUTUALISATION ET SYNERGIE Coordonner un réseau
d’entraide et de
(réalisation)
collaboration.

Mai 2021
Juin 2021

APPROVISIONNEMENT Confirmer les
Mai 2021
(planification)
ressources clés.
APPROVISIONNEMENT Coordonner un
(réalisation)
circuit court.

DISTRIBUTION
(planification)

Confirmer les canaux
de distribution.

Juin 2021
Mai 2021

DISTRIBUTION
(réalisation)

Coordonner un Juin 2021
circuit court.

TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
(planification)

Confirmer les
Septembre
ressources clés. 2021

TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
(réalisation)

Préparer des
plats cuisinés.

Octobre
2021

PÉRENNITÉ FINANCIÈRE Vendre des plats
cuisinés (vente
(Épicerie solidaire)

Octobre
2021

PÉRENNITÉ FINANCIÈRE Coordonner un
groupe d’achat
(Épicerie solidaire)

Janvier
2022

directe et en ligne).

d’aliments.

Que faites-vous?
Proposition de valeur
Améliorer l’approvisionnement des banques alimentaires en
valorisant les pertes alimentaires afin d’offrir une plus grande
variété de denrées fraîches et d’aliments adaptés à la diversité
culturelle.
APPROVISIONNEMENT : réseau de partage entre les banques
alimentaires, épiceries, boulangeries, épiceries ethniques, jardins
communautaires et collectifs et les citoyens.
MUTUALISATION ET SYNERGIE : mobiliser les banques
alimentaires pour établit un réseau d’entraide et de collaboration.

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés
APPROVISIONNEMENT ET
DISTRIBUTION
- Véhicules (mutualisation)
pour la récupération des
denrées alimentaires (épicerie,
jardins communautaires) et
pour la distribution aux
banques alimentaires.
- Accès à des espaces dans
les entrepôts, les frigidaires et
congélateurs industriels des
banques alimentaires
(mutualisation).
TRANSFORMATION
ALIMENTAIRE
- Accès aux cuisines, aux
équipements pour la
transformation alimentaire, aux
frigidaires et aux congélateurs
industriels des popottes
roulantes (mutualisation).
- Participation des équipes de
cuisiniers des popottes
roulantes, des écoles, etc.
(mutualisation).

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

TABLE DE DÉVELOPPEMENT
SOCIAL DE LASALLE (TDS)
Rôle : Décisionnel et
administrateur (reddition de
compte).
Valeur ajoutée :
- Orientation et coordination du
projet.
- Expertise en mobilisation des
organismes communautaires de
l'arrondissement autour du projet.
NUTRI-CENTRE LASALLE
Rôle : Décisionnel.
Valeur ajoutée :
- Orientation et coordination du
projet.
- Expertise en nutrition, et en
production, transformation et
vente.
CENTRE DU VIEUX-MOULIN DE
LASALLE
Rôle : Décisionnel.
Valeur ajoutée :
- Orientation et coordination du
projet.
- Expertise en transformation et
vente.

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

ESPACE DE RÉFLEXION ET D’ACTION
EN SÉCURITÉ ALIMENTAIRE DE
LASALLE
Mobilisation des organismes partenaires
en sécurité alimentaire de
l’arrondissement : banques alimentaires,
organismes œuvrant auprès des familles,
des immigrants, et dont les actions
touchent des secteurs clés tels que
l’emploi, le logement, ateliers de budget,
etc.
ASSEMBLÉE DE CUISINE
Sonder la population quant à leurs
besoins et leurs problématiques liés à la
sécurité alimentaire.

Quels sont les risques?
Risques et mitigation

APPROVISIONNEMENT
Risque : circuit court inexistant sur le territoire.
Mitigation : appel à l’expertise de l’Écoquartier de
LaSalle et de la Maison de l’environnement de
Verdun.
MUTUALISATION
Risque : Les Banques alimentaires travaillent en silo.
Mitigation : contribution financière proposé par le
Carrefour alimentaire pour favoriser la mutualisation.
PÉRENNITÉ FINANCIÈRE
Risque : corrélation et interdépendance entre
l’approvisionnement et les ressources financières
disponibles.
Mitigation : Développement de revenus autonomes
(ventre de plats cuisinés), campagne de dons
majeurs quinquennale (philanthropie), démarchage
auprès de Centraide, participation à des appels à
projets gouvernementaux (fédéral, provincial,
municipal).

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

Bâtir un lien de confiance en
tissant des liens serrés avec
les banques alimentaires de
l'arrondissement grâce à la
mise en place d’un système
de mutualisation, qui
assurera un point de chute
des aliments récupérés dans
les épiceries et jardins
communautaires, collectifs et
privés.
Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

LES BANQUES ALIMENTAIRES
(CANAL DE DISTRIBUTION) :
Les banques alimentaires opèrent
souvent dans un quartier défini, elles
sont issues des organismes
s’adressant à une clientèle vulnérable :
aînés, familles, mères monoparentales,
jeunes, la diversité culturelle, etc.
LES CITOYENS (USAGERS) :
- LaSalle est le 2e arrondissement où
l’on retrouve le plus d’enfants, de
jeunes et d’aînés.
- En 2016, 36 % de la population de
LaSalle est issue de l’immigration.

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

- Analyser et évaluer avec les organismes l’augmentation de l’utilisation des ressources qui sont mises à
disposition.
- Sonder les organismes afin de savoir à quel point le soutien en approvisionnement a réduit leurs déplacements.
- Qualité de l’offre alimentaire du dépannage d’urgence (comparativement à l’offre actuelle).
- Quantité de repas préparés, de kilos d’aliments transformés, de kilos de fruits et légumes collectés et récoltés.
- Nombre d’organismes, épiceries et citoyens participants, types de collaboration, niveau d’engagement.
- Évaluation de la valeur monétaire des échanges, des prêts de biens et services, des économies engendrés
(baisse des coûts).
- Évaluation de l’étendue du projet sur l’ensemble du territoire lasallois.
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4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
Banques alimentaires :
L’entraide et la mutualisation va assurer une meilleure stabilité et efficacité des banques alimentaires, et ainsi rehausser leur santé financière
par les économies réalisées.
Citoyens :
Le Carrefour alimentaire mettra en place un complément à l’aide alimentaire, soit du soutien psycho-social. Les usagers seront invités à prendre
une « Trajectoire vers la sécurité alimentaire » en les orientant vers des ressources : recherche d’emploi, gestion de budget, immigration, etc.
Commerces
La réduction du gaspillage diminuera leurs dépenses liées à la gestion des déchets.

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
- Le modèle d’approvisionnement des banques alimentaires via la réduction du gaspillage alimentaire va tisser des liens locaux et directs entre
les distributeurs, les commerçants et les citoyens donateurs.
- La collaboration entre les organismes communautaires va favoriser le partage des connaissances, de l’expertise, des bonnes pratiques et
l’uniformité de la qualité des services offerts.
- Le mode d’approvisionnement permettra aux organismes communautaires de sauver du temps, ce qui leur permettra de se consacrer
davantage aux autres volets d’interventions propre à leur mission.
- Le partage à faible coût (équipement, local, etc.) occasionnera une économie pour un organisme locataire et parfois un revenu pour
l’organisme locateur.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
- L’approvisionnement des banques alimentaires (circuit court) via les épiceries de leur quartier (commerces de proximité) va
permettre de se déplacer moins fréquemment vers Moisson Montréal, et avec des véhicules plus petits.
- Le partage des ressources matérielles permet l’optimisation de leur rendement en les mettant au service de la communauté
lorsque non-utilisées (véhicules, cuisine frigo, etc.).
- Les banques alimentaires qui n’ont pas de cuisine ou qui ne pratiquent pas la transformation alimentaire n’ont pas la
capacité de « sauver » des fruits et légumes partiellement abîmés. Bien que ces denrées puissent ne pas être dignes d’être
distribuées, elles sont propres à la consommation et peuvent servir à la confection de repas (soupe, sauces, etc.)

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
PLANIFICATION STRATÉGIQUE (PLAN LASALLOIS DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 2015-2020)
http://tdslasalle.org/cp-admin/wp-content/uploads/2014/10/Plan-LaSallois-de-developpement-social-2015-2020VF.pdf (page 9 et 10)
ORIENTATION 1 – CONNAISSANCE ET COMPLÉMENTARITÉ DES SERVICES
Objectif 1.1 – favoriser les liens et le réseautage entre les acteurs lasallois pour un meilleur travail collectif (enjeu #1 du projet)
ORIENTATION 2 – ALIMENTATION
Objectif 2.1 – accroître l’accessibilité à une saine alimentation (enjeu #2 du projet)
ORIENTATION 2 – ALIMENTATION
Objectif 2.2 – arrimer les priorités et les actions des divers acteurs en lien avec alimentation (enjeu #2 du projet)

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
RETOMBÉES :
- Augmentation substantielle de la quantité, de la diversité et de la qualité de la nourriture offerte par les banques alimentaires.
- Mobilisation citoyenne significative via les jardins communautaires et les potagers résidentiels.
- Accès à un service de dépannage alimentaire qui offre la possibilité de choisir des aliments nutritifs, qui respectent les habitudes alimentaires, la culture et la capacité à cuisiner des
personnes en situation de vulnérabilité.
- Collaboration et partage des ressources entre les banques alimentaires.
- Que les personnes en situation de vulnérabilité développent et/ou améliorent de nouvelles connaissances et compétences qui leur permettent de faire des choix alimentaires éclairés
et d’entreprendre une démarche de changement.
- Les organismes et institutions développement une meilleure compréhension des enjeux et des causes structurelles de l’insécurité alimentaire.
IMPACTS SUR LA RÉSILIENCE DU SYSTÈME ALIMENTAIRE MONTRÉALAIS :
- Le projet permettra à l’arrondissement de s’appuyer sur les infrastructures, les écosystèmes et les citoyens afin de pouvoir intervenir rapidement efficacement.
- La mise en place d’un système concret de partage, d’échanges et de dons constituera les bases d’une collaboration bien établie entre les citoyens.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

Coordo. de projet
Chargé de projet

taux horaire

avantages

27,18
23

17%
17%

nb heures

Partenaires
Table de développement social de LaSalle (Expertise et coordination)
Nutri-Centre (Expertise et coordination)
Centre du Vieux-Moulin de LaSalle (Expertise et coordination)

nb semaines

35
35

91
91

Montant
demandé
Appel à projets

70 033 $

Montant
Montant payé
payé par par autre source
porteur
1 325 $
99 960 $
15 675 $
20 000 $

total
70 033 $
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
Montant
nb semaines
demandé
Appel à projets

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

total

0$
Montant
demandé
Appel à projets

20 000 $
20 000 $

37 000 $
Montant
payé par
porteur

139 960 $
Montant payé
par autre source

0$
Montant
payé par
porteur

coût total
101 285 $
85 708 $
20 000 $
20 000 $
20 000 $

246 993 $
coût total

0$
Montant payé
par autre source

0$
coût total

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
MUTUALISATION / RÉDUCTION DU GASPILLAGE ALIMENTAIRE
Véhicule pour transport des denrées (location = mutualisation entre organismes)
Véhicule pour transport des denrées (locateur privé)
Frigo/congélo pour la conservation des denrées (location = mutualisation)
Frigo/congélo pour la conservation des denrées (achat)
Équipements (location = mutualisation)
Équipements (achat)

TRANSFORMATION ALIMENTAIRE
Cuisine - Utilisation pour la transformation alimentaire (location = mutualisation)

2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
6 000 $

2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
2 500 $
6 000 $

2 500 $

2 500 $

737 $

737 $

AUTRES
Fournitures de bureau

Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.
Frais de formation, de recherche, et de représentation
Formation Hygiène et salubrité (ITHQ/MAPAQ)
Frais de communications, publicité et marketing
Campagne de communication et promotion

230 $

230 $

3 000 $

3 000 $

Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.

Autres :
Frais d'administration

5 000 $

total
24 967 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
5 000 $
% admin
5%
TOTAL DEMANDÉ
TOTAL DÉPENSES

100 000 $

0$

0$

29 967 $

TOTAL
PAYÉ
37 000 $

TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE

TOTAL
COÛT
276 960 $

139 960 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

100 000 $

total revenus publics
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
Table de développement social de LaSalle (Fond de réserve)
Partenaire - Table de développement social de LaSalle (Ressources humaines : expertise et coordination)
Partenaire - Nutri-Centre (Ressources humaines : expertise et coordination)
Partenaire - Centre du Vieux-Moulin (Ressources humaines : expertise et coordination)
Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.
Centraide du grand Montréal - Projet d'Impact collectif (budget résiduel reporté : 2019 et 2020)

100 000 $
10 000 $

17 000 $
20 000 $
20 000 $
20 000 $
99 960 $

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

186 960 $
286 960 $
35%
65%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
Ok

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

Ok

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

Ok

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

Ok

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme
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7. Déclarations et engagement
Oui

Oui
Oui
Oui
Oui
Oui

Oui
Oui

Oui

Oui

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.

Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Stéphane Bolduc

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Ferme urbaine éducative, projet collectif porté par Paysage solidaire
1.2 Montant de la contribution financière demandée

100 000$
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Y'a quelqu'un l'aut' bord du mur (YQQ)

Date de création de l’organisme

6 décembre 2006

Site Internet

https://info-yqq.com

Prénom et nom

Daphné Mailloux-Rousseau, ps.éd.

Numéro de téléphone

514-882-4084

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale

1164114481
6711 rue de Marseille Montréal QC H1N 1M4

Prénom et nom du responsable légal /
Daphné Mailloux-Rousseau, ps.éd.
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.

Titre

Directrice générale

Adresse courriel

dg@info-yqq.com

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)

Y’a QuelQu’un l’aut’bord du mur (YQQ) est une entreprise d’économie sociale qui gère des projets
environnementaux novateurs améliorant la qualité de vie des citoyens-nes par le verdissement,
l’agriculture, la propreté et un service intégré d’enlèvement de graffitis. À travers ses différents projets,
YQQ favorise l’insertion socioprofessionnelle des jeunes et l’engagement de la collectivité.
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

temps plein: 12
temps partiel: 11
contractuel: 29

1,15M$

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts

Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

Convention éco-quartiers MHM et RPP

Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Non
✔ Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)

Arrondissement de Mercier-Hochelaga-Maisonneuve (contrats de service) : Service intégré d'enlèvement de graffitis (2017, 2018, 2019, 2020).
Projet de verdissement des artères commerciales (2020). Projet de verdissement de placettes publiques (2017). Projet de verdissement des fosses
inactives (2019, 2020) RVP-PAT (2017, 2018, 2019, 2020) et RPP (2017, 2018): enlèvement de graffitis.

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
✔ Non
Oui

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?

✔

Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine

Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Hochelaga-Maisonneuve

2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
En 2019, la Fondation du Grand Montréal, en collaboration avec plusieurs acteurs-clé de l'économie sociale, déposait
le rapport "Faim zéro". Le rapport soulignait l’importance de la capacité d’une collectivité à produire des aliments en
quantité suffisante afin d’adresser les enjeux d’insécurité alimentaire touchant particulièrement les enfants. La crise du
COVID nous a démontré très rapidement les problèmes dans les chaînes d’approvisionnement dépendant des
marchés internationaux. Cela a en outre renforcé la vulnérabilité de certaines populations face à des denrées
alimentaires saines et abordables. Renforcer la résilience de nos systèmes alimentaires locaux par des productions
ultra-locales permettra de diminuer l’impact environnemental lié au transport et à la culture en sol, de stabiliser les prix
des denrées alimentaires, de créer de emplois durables dans nos communautés, de fournir un approvisionnement
constant à nos commerces durement éprouvés par la crise COVID tout en luttant contre l’insécurité alimentaire.
Forts de notre expérience en agriculture urbaine depuis 2009, nous proposons un projet de Ferme urbaine éducative
qui produira des fruits et légumes en circuit ultra court dans un des arrondissements les plus pauvres de la métropole.

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?
Ce projet, porté par les acteurs depuis près de 2 ans, a comme vision le développement d'un projet structurant et symbolique de ferme
éducative aquaponique produisant fruits, légumes et poissons disponibles, livrés en réseau ultra-court décarbonné, pour desservir les
commerçants et organismes communautaires de Hochelaga-Maisonneuve. Paysage solidaire, nom du programme d'agriculture urbaine
chez YQQ, souhaite nourrir sainement les citoyens avec une offre alimentaire locale, variée, fraîche et accessible. Le potentiel de
réplicabilité dans d'autres arrondissements montréalais est source de motivation pour l'équipe. Les valeurs portées par l'équipe
partenariale sont de desservir une population citoyenne défavorisée, des organismes communautaires en manque de ressources ainsi
que les commerces locaux ébranlés par la crise économique liée à la pandémie. Des principes de collaboration, d'innovations,
d'éducation, d'accessibilité et de respect de l'environnement guident chaque phase du projet.
Ce projet collectif a plusieurs objectifs:
1) approfondir l'analyse des opportunités existantes quant aux partenariats, espaces disponibles, obstacles et opportunités, expertises
techniques requises, coûts et réglementations existantes
2) consolider le partenariat entre les différents collaborateurs pour renforcer la solidité du projet et concrétiser ses prochaines étapes
3) renforcer l'approvisionnement local et durable en intégrant une approche d'économie circulaire
4) mettre de l'avant une approche pédagogique et ouverte sur l'écosystème du quartier
5) optimiser et diversifier l'offre en agriculture urbaine afin de répondre à la forte demande (poissons + végétaux)
6) faciliter l'arrimage avec les commerces et entreprises à une échelle ultra-locale dans une perspective de relance et de réplicabilité
7) mobiliser côte-à-côte les différentes parties prenantes partageant une vie de quartier dans un projet phare suscitant fierté et
rentabilité
8) créer des emplois répondant aux besoins d'inclusion des jeunes résidants du quartier bénéficiaires des allocations et services
sociaux et fournissant un bassin de main d'oeuvre dans ce secteur d'activité
9) améliorer la sécurité alimentaire de cette communauté par des ateliers éducatifs (écoles et CPEs)
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.
YQQ, par son programme Paysage solidaire, produit des fruits et des légumes dans différents sites de production depuis 2009. Nous distribuons
notre production aux banques alimentaires de l'arrondissement MHM.
Nous avons plusieurs partenariats: nous cultivons un champ et y faisons travailler des jeunes en processus de réinsertion (SAQ); nous cultivons
des jardins en bacs et en terre où des ateliers d'horticulture sont animés avec les aînés (CIUSS de l'Est-CHSLD); nous cultivons des semis
intérieurs, utilisés dans nos projets de verdissement et d'agriculture (Institut L-H Lafontaine); nous cultivons des jardins avec les HLM qui
souffrent d'un manque de cohésion sociale (OMHM). Avec les commerçants des artères commerciales et des écoles, nous aménageons et
verdissons ces espaces autour du thème de l'agriculture urbaine. Nous pilotons deux éco-quartiers, ce qui nous permet de mobiliser les citoyens
par des projets de ruelles vertes et des ateliers d'horticulture.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
YQQ est un entreprise d'économie sociale rentable et sainement gouvernée dont la DG provient du domaine philanthropique. L'OBNL oeuvre
depuis 15 ans à mobiliser différentes parties prenantes engagées en environnement et agit en A/U depuis 11 ans. L'équipe et le CA a une
excellente connaissance des enjeux et acteurs de l'Est de MTL. Notre agriculteur urbain est titulaire d'un bacc. en géographie environnementale
et d'un DESS en gestion et management, avec sept ans d'expériences comme directeur des aménagements.
Comme partenaire, ÉAU est une entreprise à vocation sociale spécialisée dans la co-création et l'accompagnement des porteurs de projets pour
le développement et l'opération de fermes de production aquaponiques (aquaculture et la production horticole hors-sol). L'équipe d'ÉAU
combine des expertises(agronomie, pisciculture, finance, innovation sociale) complémentaires à celles de YQQ et une grande expérience avec
la conception et l'opération de plus de 30 systèmes aquaponiques.

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?
Plusieurs serres existent en milieu urbain montréalais (Lufa, Serres du dos blanc, O Plant) ou projet de pisciculture/aquaculture (Opercule) mais jamais
les deux rassemblés. L'A/U est en vogue et plusieurs projets sont actuellement imaginés (Ville en Vert au site Louvain-Est; serre aquaponique C.A.U.S à
Verdun; serres de VSMS et Centrale agricole au parc Frederic-Bach; serre La Pépinière pour des semis; serre CCHM en saison estivale, etc.). Sauf le
projet de la Centrale agricole, aucun de ces projets n'a de visée commerciale (le C.A.U.S vise l'aquaponie à vocation éducative).
Notre équipe partenariale veut demeurer dans ses zones d'expertises, à savoir la commercialisation et la mise en marché dans le quartier HM en visant
d'abord les commerçants durement éprouvés par la COVID, par la conception de systèmes de production alimentaire et l'opération de sites de cultures,
sans toucher à la transformation des produits, en maximisant les synergies innovantes notamment au niveau des réseaux ultra-courts de logistiques.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

Avril 2021

août 2022

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.

Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.

ÉAU: membre du comité de pilotage, réalisant les activités techniques et 'évaluation économique. Ses expertises
techniques en production alimentaire et développement de projet seront mobilisées activement. SDC
Hochelaga-Maisonneuve: membre du comité de pilotage, participant à l'idéation et à la mise en oeuvre, la mobilisation des
commerçants et autres acteurs essentiels, la recherche de financement, la promotion et la représentation. Ses ressources
en communication, design, graphisme et promotion seront mises à profit à toutes les phases du projet. PME-Mtl Centre
Est: membre du comité de pilotage, participant à l'idéation et à la mise en oeuvre, la mobilisation des acteurs essentiels du
secteur agroalimentaire, la recherche de financement et la gouvernance appropriés.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?

Date de
réalisation

Activité

Livrable

Co-création : Mobilisation
citoyenne et des acteurs du
milieu

Communauté
mobilisée

Juillet 2021

Étude de marché et évaluation
de différents segments de
clientèles

Étude de
marché

Juillet 2021

Consultation populaire (voisins
immédiats)

Rapport de synthèse Septembre 2021

Diagnostic technique : Visite terrain et récolte
des paramètres techniques (eau, électricité,
énergie, infrastructures, ensoleillement, etc.)

Diagnostic technique Octobre 2021

Diagnostic du contexte réglementaire et des
permis

Diagnostic réglementaire

Consultation populaire (groupes
communautaires)

Rapport de synthèse Octobre 2021

Conception technique de la ferme aquaponique

Évaluation des niveaux de
production

Rapport d'étude de faisabilité

Rapport de
synthèse

Octobre 2021

Janvier 2022

Janvier 2022

Évaluation des coûts d'investissement et des
coûts opérationnels

Rapport de synthèse Janvier 2022

Consultation populaire
(commerçants)

Rapport de synthèse Mars 2022

Définition de la stratégie commerciale et de la
stratégie d'impacts

Rapport de
synthèse

Avril 2022

Réalisation des prévisions financières et du
plan d'affaires

Plan d'affaires

Août 2022

Que faites-vous?
Proposition de valeur

-Légumes, fruits et poissons frais produits dans un des
arrondissements les plus défavorisés de MTL
- Production orientée vers les besoins des commerçants locaux
- Circuit-ultra-court de livraison décarbonné (2,5km max)
- Partenariat avec une épicerie rendant réplicable le projet sur
d'autres artères commerciales
-Création d'une main d'oeuvre qualifiée dans un secteur en pénurie
-Projet à vocation économique solidaire incluant groupes
communautaires, citoyens mobilisés et entreprises engagées

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

Étape faisabilité:
- Effectuer des étapes de
co-création et de design
centré sur l'humain (intégrer
partenaires de la LTQHM)
- Aborder et approfondir la
gouvernance autour des
partenariats du projet
- Réaliser une étude de
marché
- Effectuer un diagnostic
technique et réglementaire
sommaire
- Effectuer une évaluation
préliminaire des choix
technologiques et coûts
associés
- Produire un plan d'affaires
Étape de réalisation à venir
(non-inclus):
le montage financier, plans
et devis, construction et
opérationnalisation

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

Écosystèmes Alimentaires
Urbains (ÉAU): expertise
technique et opérationnelle
en aquaponie. Rôle de
pilotage, évaluation
économique.
SDC: partenaire de
concertation, de
communication, de
financement et de pilotage.
PME-MTL Centre-Est:
soutien en termes de
pilotage, de réflexion, de
gouvernance et de
financement.

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

Le maillage entre toutes les parties
prenantes, soit citoyens, commerçants,
groupes communautaires et élus
représente un aspect fondamental du
projet et permet de le situer dans les
trois catégories. YQQ est chargé de
mobiliser la population de MHM depuis
plus de 15 ans. La mise en valeur des
entreprises locales et l'appropriation
citoyenne du lieu par des ateliers
éducatifs est une occasion de souder la
communauté autour des enjeux
alimentaires du secteur.

Quels sont les risques?
Risques et mitigation

Phase 1 (actuelle): peu de
risque.
Phases subséquentes):
- acceptabilité sociale liée au
site d'implantation
- risque d'être associés à de
la gentrification
- complexité du montage
financier qui sera requis à une
autre étape

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

- Épicerie Métro
- Commerçants de l'artère de
la SDC Hochelaga
(restaurateurs, fruiteries,
épiceries, poissonneries)

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

Commerçants:
- restaurateurs
- fruiteries
- épiceries
- poissonneries

Grand public:
- Citoyens et résidents
- Acteurs liés à la sécurité
alimentaire (OBNL)
- Clientèle primaire
- Clientèle CPE

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

Phase 1: nb de rencontres, nb de commerçants / citoyens impliqués, nb de lettre d'intention, production documents (étude de
marché,, diagnostics technique et règlementaire, plan d'affaires)
Phase production (non-inclus):
- production annuelle visée: 10 tonnes de truite arc-en-ciel/omble chevalier + 30-50 tonnes de verdures, fines herbes, plantes
à fruits (tomate, poivron, concombre, etc)
- superficie de production de 20 000p2
- nb de commerçants desservis
-nb de personnes sensibilisées par les activités (notamment écoles et CPE)
-nb d'emplois créés pour des personnes en processus de réinsertion
- qt GES évités en production agricole classique + transport
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4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
En conformité avec le plan de relance de 06-2020 (ci-après 20) et 01-2021 (ci-après 21), en misant sur la création d'une infrastructure
viable et durable soutenant nos commerces locaux, ce projet contribue à: soutenir l'achat local (21-2) et assurer la vitalité des SDC (20.1,
21.2); augmenter l'offre de produits frais (21.7); créer une expérience créative sur les artères commerciales (20.2); pérenniser la livraison
décarbonnée (20.3); soutenir des pratiques innovantes en développement économique du territoire (20.13, 21.7); alimenter un virage vers
un économie durable et circulaire (21.4); mobiliser l'écosystème économique afin de susciter un engagement collectif (20-axe 4); créer un
projet d'économie sociale structurant répondant aux défis de la transition écologique et de l'inclusion sociale (21.5); facilitant l'intégration
de personnes plus vulnérables dans le marché du travail (21.9); soutenir un maillage innovant avec une grande chaîne (21.8).

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?
Le projet est basé sur une synergie et une collaboration intégrée entre un site de production urbain opéré par un organisme oeuvrant à la
réinsertion sociale et au verdissement urbain, une chaîne d'épicerie qui souhaite offrir à sa clientèle une production locale, une firme d'experts
en aquaponie, une société de développement commercial et ses membres et un bailleur de fonds. Cet arrimage méticuleux et logique permettra
d'effectuer des démarches de faisabilité, de réalisation, de financement, d'opération en intégrant les joueurs pertinents au bon moment (Lab
A/U, Récolte, MAPAQ, Ville, logisticiens décarbonés) et en s'arrimant à l'écosystème bioalimentaire existant (CIBIM, La Transformerie, CTAQ,
organismes communautaires, etc.). Cette synergie vise à bâtir l'offre autour des commerçants et restaurateurs du quartier, déjà fortement
éprouvés par le COVID. Cette première phase d'un projet ambitieux servira à documenter un modèle réplicable qui pourra profiter à plusieurs
milieux de vie.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?
La transition écologique demande une transformation radicale des façons de faire, et c'est ce que ce projet espère accomplir
en : 1) mobilisant les acteurs absents des réseaux conventionnels pour prioriser des modes de production et de
consommation durables, 2) augmentant la résilience des systèmes alimentaires urbains et la résilience économique, 3)
s'engageant face à la diminution des émissions de GES et dans l'immobilier durable (bâtiment et transport) et dans la
gestion durable des ressources, 4) favorisant l'implication citoyenne, 5) contribuant à créer un quartier intégré diminuant la
vulnérabilité économique, sociale et environnementale, 6) en ouvrant une opportunité de commercialiser des innovations en
agriculture urbaine

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
En 2019, un changement de direction s'est opéré. Avec une croissance des différentes opérations mais faible d'une
absence de culture entrepreneuriale, une planification stratégique fut réalisée en janvier 2020. Le résultat en a été une
vision de développement des affaires dans une perspective de diversification des revenus avec une augmentation de
l'offre en économie sociale et d'un positionnement stratégique en agriculture urbaine. La mobilisation citoyenne et les
services intégrés demeurent les pierres angulaires sur lesquelles reposent la mission et sa rentabilité. Ce projet-ci
s'intègre à 100% avec la vision développée et la consolidation réussie des partenariats actuels (SAQ, CIUSSS Centre-Est,
SDE) prépare ce changement d'échelle. L'organisme priorisera l'A/U dans son nouvel acronyme et identité visuelle, YAM.

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
- Accès en circuit-court à une production locale pour les commerçants de la SDC Hochelaga (GES évités en production et transport)
- Aspect éducationnel avec un volet ouvert aux CPE et écoles primaires du quartier
- Consolider le maillage déjà présent entre plusieurs organismes du système alimentaire de l'Est de Montréal (organismes, tables de
quartier, SDC Hochelaga) par l'augmentation et la pérennisation de la distribution de fruits, légumes et poissons à leurs clientèles.
- Diminution de l'impact environnemental lié au transport et réduction de la consommation d'eau de l'agriculture
- Augmentation de l'autonomie alimentaire des quartiers
- Création d'emplois spécialisés et non-spécialisés
-Revitalisation et réappropriation d'un espace vacant situé en plein coeur d'un quartier
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires, réalisé sur la forme du
présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
158 392 $
100 000 $
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre

YQQ - DG (représentation, recherche de financement,
rencontres)
YQQ - développeur / chargé de projet (coordination
rencontres, mobilisation parties prenantes, recherche
de financement [avec DG], suivis, rédaction, etc.)
YQQ - agriculteur urbain (formation, développement
YQQ - directrice des programmes d'économie sociale
(soutien au volet rentabilité, prévisions financières,
montage financier)
YQQ - technicienne comptable
YQQ - frais d'administration (in kind )

taux horaire avantages

nb heures

18

5

28

52

Montant
demandé
Appel à
6 635 $

Montant
payé par
porteur
6 635 $

22
25

18
18

15
3

52
52

14 883 $
2 301 $

5 366 $
2 301 $

20

18

1

52

53 150 $

982 $

245 $
6 500 $
30 497 $

42$

19

22

nb semai

Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire avantages
nb heures

52

total

nb semai

ÉAU - Étape 1 - Co-création et étude de marché
ÉAU - Étape 2 - Diagnostic technique et réglementaire
ÉAU - Étape 3 - conception technique de la ferme
ÉAU - Étape 4 - plan d'affaires
total

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet

28 349 $

9 449 $

Montant
demandé
Appel à
3 950 $
7 600 $
30 750 $
4 550 $

Montant
payé par
porteur

Montant
demandé
Appel à

Montant
payé par
porteur

46 850 $

Montant payé
par autre
source

0$

coût total

13 270 $
37 798 $
20 249 $
4 602 $

0$

1 227 $
6 500 $
83 646 $

Montant payé
par autre
source (ÉAU)
1 000 $
2 000 $
6 000 $
1 000 $

coût total

Montant payé
par autre
source

coût total

10 000 $

4 950 $
9 600 $
36 750 $
5 550 $

56 850 $

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.
Frais de formation, de recherche, et de représentation
YQQ - représentation
frais formation: Développement et gestion d'un programme en agriculture urbaine CEGEP de Victoriaville

Frais de communications, publicité et marketing
SDC Hochelaga - comité de pilotage
- consultation et mobilisation
- stratégie de communication
Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.

0$

500 $
596 $

0$
0$
0$

0$
0$
0$

4 000 $
1 400 $
1 400 $

4 000 $
1 400 $
1 400 $
0$

10 000 $

10 000 $

16 800 $

17 896 $

0%
voir case
TOTAL TOTAL PAYÉ TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE
DEMANDÉ
PORTEUR
100 000 $
31 592 $
26 800 $

TOTAL
COÛT
158 392 $

Autres :
PME-MTL Centre-Est: accompagnement organisationnel et stratégique, mobilisation des parties prenantes,
Épicerie Métro, lettre de confirmation à recevoir sous peu
total
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
Voir ligne 15: YQQ s'engage à absorber les frais d'administration pour ne pas dépasser le plafond de l'appel à
total
%
TOTAL DÉPENSES

500 $
596 $

0$

1 096 $

REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes

100 000 $

total revenus publics 100 000 $
31 592 $

précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
ÉAU (in kind)
PME-MTL (in kind: ressources humaines)
SDC Hochelaga
Épicerie Métro

10 000 $
10 000 $
6 800 $

Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

58 392 $
158 392 $
63%
37%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

•

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;
Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

•
•
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande
États financiers des deux dernières années de l’organisme.
Règlements généraux de l’organisme
Lettres patentes de l’organisme

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal
permis, ne seront acceptés. Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

MONTRÉAL – MÉTROPOLE EN SANTÉ, personne morale,
(constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38)), dont l'adresse principale est le 304-7200 rue
Hutchison, Montréal, Québec, H3N 1Z2, agissant et représentée par
Rotem Ayalon, Présidente, dûment autorisée aux fins des présentes
tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : N/A
Numéro d'inscription T.V.Q. : ___________________
N/A
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme coordonnateur du Conseil du système
alimentaire montréalais et pour soutenir les mobilisations intersectorielles qui ont pour but
de créer et promouvoir des environnements favorables aux saines habitudes de vie afin
de réduire les inégalités sociales de santé;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.

ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.

ou

son

ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1

SUB-01 COVID-19
Révision 4 mars 2021

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

5

226/273

4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cent mille dollars (100 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de cinquante mille dollars (50 000 $)
dans les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,



un deuxième versement au montant de quarante mille dollars (40 000 $)
dans les trente (30) jours suivant la remise d’un rapport d’étape à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 30 novembre 2021,
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et un troisième versement au montant de dix mille dollars (10 000 $) dans
les trente (30) jours suivant la remise du Rapport d’activités du Projet à la
satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard le 28 février 2023.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
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6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

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

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
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ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

8.2

8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.

ARTICLE 9
DURÉE
La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.

ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
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ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE
Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.

ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
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13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 304-7200 rue Hutchison, Montréal,
Québec, H3N 1Z2, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Présidente.
Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la Ville sa
nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du greffier de la
Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de mars 2021
MONTRÉAL – MÉTROPOLE EN SANTÉ

Par : __________________________________
Rotem Ayalon, Présidente
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le 24ejour de …mars………………………. 2021 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET

Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Guichet unique pour la transition alimentaire (GUTA)
1.2 Montant de la contribution financière demandée

100 000 $
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Montréal - Métropole en santé (MMS) / Conseil du système alimentaire montréalais

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

1175207563

Date de création de l’organisme

06/02/2020

Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale

304 - 7200, rue Hutchison, Montréal QC H3N 1Z2

Site Internet

www.csam.ca

Prénom et nom du responsable légal /
Rotem Ayalon, présidente
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.
Prénom et nom

Anne Marie Aubert

Titre

Coordonnatrice principale

Numéro de téléphone

514-952-3505

Adresse courriel

amaubert.sam@mtlmetropolesante.ca

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)

Soutenir les mobilisations intersectorielles qui ont pour but de créer des environnements favorables
aux saines habitudes de vie. Promouvoir les environnements favorables aux saines habitudes de vie
afin de réduire les inégalités sociales de santé.
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

929 249 $

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

Temps plein = 3
Temps partiel = 0
Contractuel = 1

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔

Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts
Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)
Les Services de la diversité et de l'inclusion sociale soutiennent MMS pour la mise en œuvre de certains projets.

Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
Oui
✔ Non
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)

Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
✔ Non
Oui
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?
Chaîne d’approvisionnement locale et durable
Production agricole urbaine et périurbaine
Mise en valeur des produits et entreprises locales
2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Le projet couvrira l'ensemble de l'agglomération.

2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?
Il existe actuellement des lacunes en ce qui a trait à la coordination des acteurs oeuvrant pour la transition
écologique auprès des détaillants et restaurants, leurs actions au sein du système alimentaire à Montréal, et leur
promotion auprès des commerces concernés. Au travers une série de démarches, la Fondation du Grand Montréal
a identifié "l’action concertée" comme un des trois principaux enjeux à relever dans le but d’améliorer la sécurité
alimentaire des Montréalais.
L'enjeu structurel visé est l'empreinte écologique du secteur bioalimentaire montréalais, notamment pour renforcer
la contribution de ce secteur dans la construction d'une économie sobre en carbone (Objectif énnoncé dans le plan
climat de la Ville de Montréal : Objectif carboneutralité d’ici 2050).
Selon un sondage réalisé en 2019 par l’ESPUM sur l’écoresponsabilité, 65 % des répondants souhaiteraient
obtenir un soutient pour réduire leur empreinte écologique. Le projet de Guichet unique répond donc directement à
un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais.

2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?

Le Guichet visera à sensibiliser, informer et accompagner les commerces bioalimentaires quant à la
gestion alimentaires autour des quatre volets suivants :
• La réduction du gaspillage alimentaire
• La réduction des matières résiduelles
• L’augmentation des options végétales
• L’achat local
La promotion active du GUTA sera faite par une personne ressource (coordonnateur / trice) lors
d’activités de représentation sectorielle en collaboration avec nos partenaires (tel RECY-QUÉBEC,
Équiterre, ARQ, ADAQ...), en personne dans les commerces et dans les médias sociaux. Elle visera
principalement l’accompagnement des commerces bioalimentaires pour l’implantation de bonnes
pratiques en termes de gestion alimentaire.
En appui à la personne ressource, l’ensemble de l’offre de services et de soutien sera regroupée dans
un guichet unique virtuel, un centre de ressources complet et convivial, organisé selon les enjeux des
différents commerces.
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.

Montréal-Métropole en santé chapeaute notamment le Conseil du système alimentaire montréalais
dont la mission est d'assurer un leadership régional fort en matière d'alimentation en mobilisant les
acteurs, en conseillant les décideurs et en appuyant des initiatives structurantes.

2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?
Ce projet s’inscrit dans le rôle de MMS, en tant que table intersectorielle régionale en saines habitudes de vie qui vise à
mobiliser, influencer et mettre en réseau des acteurs régionaux et des ressources professionnelles. MMS soutient le
Conseil SAM dont plusieurs rôles sont pertinents à la réalisation du projet :
•
•
•

Agir comme espace de coopération, de concertation et de maillage régional et local;
Agir à titre de ressource-conseil régionale auprès des partenaires et acteurs publics et privés de l’agglomération;
Agir comme incubateur d’initiatives régionales structurantes et levier financier régional.

2.7 À votre connaissance, existe-t-il un autre projet, identique ou similaire au vôtre, à Montréal?
Le cas échéant, en quoi votre projet diffère de ce dernier?

Non, selon nous il n'existe aucun projet qui couvre l'ensemble de l'écosystème bioalimentaire. Il existe
plusieurs initiatives sectoriels ou thématiques, mais l'unicité du GUTA est justement de regrouper
l'ensemble de l'offre au même endroit et d'offrir un accompagnement afin que l'utilisateur puisse
optimiser sa gestion bioalimentaire.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

Avril 2021

Octobre 2022

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔

Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.
Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.
Le projet de Guichet unique pour la transition alimentaire sera élaboré en collaboration avec 4 principaux partenaires :
CRPE La Vague

La Transformerie

Polycarbone

Arrivage

Les partenaires principaux accompagneront le projet pendant les premiers mois (développement) et pendant son déploiement.
• 5 rencontres virtuelles d’une 60 à 90 minutes pour bien aligner le projet dans son développement (Avril à décembre 2021)
• 2 rencontres de suivi de 60 minutes pour sanctionner et aligner l’offre et le produit GUTA (Janv à mars 2022)
• Contribution au développement de la charte et de l’offre
• Appui ponctuel à la coordination (être une ressource-conseil au besoin)
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Capsules web

Élaboration de
Projets-pilote

Outils
d'évaluation

Outils de
sensibilisation et
promotion active

Documentation et production
de capsules (success stories)

Identification des commerçants
souhaitant bénéficier d’une formation
ou accompagnement gratuit

Évaluation des retombées des
changements de pratiques en termes
de réduction d’empreinte écologique

Diffusion/présentation des outils
de sensibilisation et retombées
des changements de pratique

janvier
2022

décembre
2021

septembre
2021

septembre
2021

juillet 2021

janvier
2022

Recrutement d’autres partenaires-experts
pour adhérer à la charte
d’accompagnement pour la transition
alimentaire et bonifier l’offre de service

Relations publiques
et communications

mars 2022

Campagne Médias mars 2022
Acivités / actions de
valorisation des participants sociaux & site web

Réalisation et évaluation Campagne
des accompagnements proactive

Guide et outils
(Q&R)

janvier
2022

Charte

Co-création d’une charte
d'accompagnement pour la transition
alimentaire avec des partenaires-experts en
lien avec chaque volet de l’offre de service

juin 2021

Déploiement des activités et
guide d'accompagnement

Organigramme
web

Organisation de l'information et
réflexion sur l'ergonomie du site
web

juin 2021

janvier
2022

Répertoire

Documentation de
l'écosystème

Date de
réalisation

Lancement du Guichet Guichet en
en ligne
ligne

Livrable

Activité

Comment le faites-vous?

Un/e relationniste pour
relations publiques et
communications
occasionnelles

Un/e coordonnateur/trice
pour le recrutement des
utilisateurs, des
partenaires, et pour la
promotion active du
Guichet et de l’offre :
• Médias sociaux
• Participation à des
activités promotionnelles
• Visite des commerces
• Suivi auprès des
partenaires

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

• Institut de tourisme et
d'hôtellerie du Québec
(ITHQ)
• Équiterre
• Recyc-Québec
• Association Restauration
Québec (ARQ)
• Aliments du Québec
• L'Institut national de santé
publique du Québec (INSPQ)
• Association des détaillants en
alimentation du Québec (ADA)
•…

(formation, accompagnement,
promotion, conseils, produits,
statistiques, lien avec les
commerçants...)

Partenaires contributeurs

• CRPE La Vague
• La Transformerie
• Polycarbone
• Arrivage

(actifs dans l'élaboration du
projet -rôle conseil et guidance)

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles
Partenaires principaux

Que faites-vous?
Proposition de valeur
• Sensibilisation à l’économie circulaire.
• Accompagnement des commerçants vers une gestion
alimentaire optimale et des pratiques écoresponsables.
• Maillage entre les acteurs du milieu.
• Assistance pour l’obtention des subventions et des
certifications déjà existantes.
• Répondre aux attentes des consommateurs et aux exigences
règlementaires en matière de RSE.
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Ressources bioalimentaires
• Regroupement, associations,
organismes
• Gouvernement et agences
gouvernementales

Commerces bioalimentaires
• Épiceries indépendantes (ou
petites bannières)
• Restaurants et services de
restauration

L’écosystème bioalimentaire

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

• Promotion du guichet via les
communications internes des
associations / regroupements /
organismes
• Participation à des salons /
expositions pertinentes
• Visite des commerces et distribution
d’une trousse d’accompagnement
• Site internet regroupant l’offre des
partenaires (par thème / enjeux /
secteur)
Campagne Médias sociaux
• Diffusion de faits / statistiques / infos
pour sensibiliser les commerçants à
l’importance

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

Niveau de satisfaction des partenaires-experts par rapport au processus de co-développement de la charte

Niveau de satisfaction des commerçants suite à l'accompagnement

Diminution de l'empreinte carbone des commerçants suite à l'adoption des pratiques écoresponsables

# Organismes et d'entreprises d'accompagnement qui trouve des clients via le GUTA
# Commerçants ayant fait une demande d'information et auquel la demande a été répondu
# Commerçants ayant participé à une activité de sensibilisation ou de formation pour la réduction de
l'empreinte écologique
# Commerçants ayant bénéficié d'un accompagnement pour la réduction de l'EE, par volet
d'accompagnement

Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

Il existe peu de risque à ce projet
puisque que c'est avant tout une
vitrine pour l'offre existante
(programme, ressources, formation,
appui financier...), et un
accompagnement pour d'augmenter
la visibilité des initiatives existantes
et favoriser l'émergence de
nouvelles offres.
La pandémie va peut-être ralentir
l'adhésion des commerçants à
courts termes mais nous miserons
alors sur la promotion des "success
stories" existantes et reporterons
les projets pilotes de quelques mois.

Quels sont les risques?
Risques et mitigation

Commerces bioalimentaires
• Sensibiliser les commerces
bioalimentaires à l’importance
d’une saine gestion alimentaire
(impact social et économique)
• Promouvoir l’utilisation du guichet

Partenaires
• Rencontres régulières avec les
partenaires fondateurs
• Rencontres occasionnelles avec
les partenaires contributeurs

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?
Les commerçants pourront se concentrer sur la relance de leur commerce alors que l'accompagnement et le GUTA
leur permettont d'améliorer leur gestion alimentaire, leurs pratiques écoresponsables, d'économiser de l’argent en
donnant une deuxième vie aux aliments, réduire la quantité d’aliments perdus ou gaspillés qui ultimement
représentent des pertes financières et des frais gaspillage d’argent et de taxes municipales pour traiter les matières
résiduelles. Ces actions amélioreront l'attractivité des commerces qui s'adapteront aux nouvelles tendances du
marché et aux nouvelles demandes des consommateurs. Nous allons aussi créer des opportunités d'affaires pour
les organismes et entreprises qui offrent de l'accompagnement.

4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?

De part son caractère unique et inclusif, le GUTA permettra à l'ensemble des intervenants de
l'écosystème bioalimentaire de se retrouver et de se regrouper afin d'optimiser l'offre
d'accompagnement et de formation auprès des commerçants en évitant les dédoublements
d'initiatives et en favorisant la synergie et la collaboration entre les différents acteurs du milieu.

4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?

La transition écologique impose des initiatives de développement durable qui renouvelle nos façons
de consommer, de produire, de travailler et de vivre ensemble. La majorité des commerçants en
bioalimentaire sont très ouverts à cette nouvelle réalité mais manque souvent d'éducation et
d'accompagnement pour faire la transition. Le GUTA, par son guichet unique et sa formule
d'accompagnement offrira le petit coup de pouce pour que les commerçants fassent le saut.
4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?
Le plan d'action intégré 2020-2022 du Conseil SAM est le résultat de la mobilisation de plus de 170 des
milieux publics, privés et communautaires pour atteindre notamment les objectifs suivants :
2.5 "Réduire le gaspillage alimentaire et les matières résiduelles";
2.6 "Promouvoir des choix sains et écoresponsables auprès de la population
montréalaise"; et 1."Améliorer l’accès au marché montréalais pour les produits locaux".

4.5 Quels autres impacts et retombées génèrent votre projet?
Les actions prônées par le Guichet unique de transition alimentaire (GUTA) contribueront à améliorer l'offre actuelle en
termes de gestion alimentaire pour les commençants qui le souhaitent, sensibilisera les autres, permettra une réduction
des gaz à effet de serre, diminuera l'empreinte écologiques des commerces, contribuera à éviter la surconsommation et
permettra une saine gestion des pertes
(3RV).
Le projet contribuera à mettre en valeur des PME qui offrent des services de gestion écologiques, notamment en termes
d'emballages et services de consigne. Les initiatives d'économie circulaires insufflées par le projet permettront de réduire
l'empreinte écologique de d'autres acteurs du secteur bioalimentaire qui pourront bénéficier des intrants proposés.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021

6

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal
permis, ne seront acceptés. Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité
240/273

Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Formulaire de budget prévisionnel - Étape de sélection

Veuillez noter qu’aucune modification au format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes supplémentaires,
réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.
BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET

MONTANT DEMANDÉ
(maximum 80% des dépenses admissibles

231 619 $

DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
nb semaines
titre
taux horaire avantages
nb heures
Montant demandé
Montant payé
Appel à projets
par porteur
Coordination
(avril 2021-mars-2022)
Coordination
(avril 2022-octobre 2022)
Chargé(e) communications
(avril 2021-mars 2022)
Chargé(e) communications
(avril 2022-octobre 2022)

100 000 $
Montant
payé par
autre source

coût total

33,23

16,50%

30

52

30 000 $

30 393 $

0$

60 393 $

33,23

16,50%

5,5

52

0$

11 650 $

0$

11 650 $

34,22
34,22

16,50%
16,50%

30

30

5,5

20 000 $

30

0$

10 798 $
6 722 $

total
50 000 $
59 563 $
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
nb semaines
titre
taux horaire avantages
nb heures
Montant demandé
Montant payé
Appel à projets
par porteur
7 500 $
10 000 $

Évaluation du projet et documentation avec Arrivage, La Transformerie et La Vague
Projets-pilote - développement et accompagnement

total

17 500 $

0$
0$

0$
0$
0$
Montant
payé par
autre source
0$
30 000 $

0$

30 000 $

Montant payé
par porteur

Montant
payé par
autre source

30 798 $
6 722 $

109 563 $
coût total

7 500 $
40 000 $

47 500 $

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet
Montant demandé
Appel à projets

coût total

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.
Frais de formation, de recherche, et de représentation
Développement d'outils d'évaluation de l'empreinte carbone avec Polycarbone
Évaluation de l'implantation du projet

2 500 $

0$
5 000 $

5 000 $
10 000 $
15 000 $

0$
0$
0$
0$
0$

Frais de communications, publicité et marketing
Développement d'outils de sensibilisation (incl. recherche et dévelopement)
Développement d'un portail web (webmaster + graphisme + mises à jour)
Production de capsules & documentation (success stories)
Production et Impression de matériel promo + graphisme
Frais de promotion et publicité
Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
Autres :

210 563 $
21 056 $

Imprévus (10%)

total
32 500 $
26 056 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
10 227 $
% admin
4,42%
TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ
PORTEUR

TOTAL DÉPENSES

100 000 $

85 619 $

5 000 $
5 000 $
3 000 $
3 000 $

2 500 $
10 000 $
0$
5 000 $
15 000 $
15 000 $
3 000 $
3 000 $
21 056 $

16 000 $

74 556 $

TOTAL
PAYÉ
AUTRE
SOURCE

TOTAL
COÛT
PROJET

46 000 $

231 619 $
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REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme
Soutien aux projets pour le secteur bioalimentaire
M361 (mesure 3.1 de la Politique gouvernementale de prévention en santé)

0$
100 000 $
41 000 $
total revenus publics

Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
Responsable des communications (avril 2021 - octobre 2022)

141 000 $
67 247 $
5 000 $
18 372 $

Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

90 619 $
231 619 $
61%
39%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
x

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;

x

Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
x

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande

x

États financiers des deux dernières années de l’organisme.

x

Règlements généraux de l’organisme

x

Lettres patentes de l’organisme

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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7. Déclarations et engagement
X
X

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.

X

Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.

X

Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.

X

X
X
X

X
xx

Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.
Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

SUB-01 COVID-19
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2.2. Relations publiques et médias


Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.



Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion







Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics




Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

COOPÉRATIVE DE SOLIDARITÉ MIEL MONTRÉAL, personne
morale à but non lucratif, (constituée sous l'autorité de la partie III de
la Loi sur les compagnies en coopérative (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 206-6450 avenue Christophe-Colomb,
Montréal, Québec, H2S 2G7, agissant et représentée par Laura
Charpentier, Directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : ___________________
838787372 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : ___________________
1219230270
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme exploite une entreprise d’économie sociale en vue de
fournir du travail à ses membres-travailleurs ainsi que des biens et des services d’utilités
personnels et professionnels à ses membres-utilisateurs dans le domaine de l’apiculture
urbaine, tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt économique,
social ou culturel, dans l’atteinte de cet objet;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville dans le cadre
de l’appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire montréalais issu de
l'Entente sectorielle de développement du secteur bioalimentaire de la région de Montréal
2019-2023 pour la réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la
présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes qui
pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport d’activités » :

document présentant le profil de l’Organisme, le nom de
ses administrateurs et dirigeants, un bilan de ses
activités et accomplissements pour la durée de la
présente Convention;
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2.5 « Reddition de compte » : les rapports d’étape ou le rapport d’activités final, le cas
échéant, la liste des interventions ou activités
effectuées, les sommes qui ont été utilisées à même la
contribution financière reçue de la Ville ainsi que les fins
pour lesquelles elles ont été employées de même que
les sommes consacrées aux frais de gestion, le niveau
d’atteinte des objectifs mesurables ou tout autre
document exigé par la Responsable dans le cadre du
Projet;
2.6 « Responsable » :

La directrice de l’Unité administrative
représentant dûment autorisé;

ou

son

2.7 « Unité administrative » :

Le Service du développement économique de la Ville
de Montréal.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation de la Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
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4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès de la Responsable. Cette
Reddition de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que la
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis de la
Responsable.
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise à la
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;
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4.6

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins de
la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès de la Responsable son Rapport d’activités dans les trente
(30) jours de la clôture de son exercice financier;

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les dix (10) jours d'une
demande écrite de la Responsable, toute somme non engagée à cette
date dans la réalisation du Projet;

Conseil d’administration
4.6.1
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4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où la Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE
5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de quatre-vingt-dix-neuf mille quatre cent soixante dollars
(99 460 $), incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être
affectée à la réalisation du Projet.

5.2

Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :
un premier versement au montant de quarante-neuf mille sept cent trente
dollars (49 730 $) dans les trente (30) jours de la signature de la présente
Convention,
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un deuxième versement au montant de trente-neuf mille sept cent quatrevingt-quatre dollars (39 784 $) dans les trente (30) jours suivant la remise
d’un rapport d’étape à la satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard
le 30 novembre 2021,
et un troisième versement au montant de neuf mille neuf cent quarante-six
dollars (9 946 $) dans les trente (30) jours suivant la remise du Rapport
d’activités du Projet à la satisfaction de la Responsable, et ce, au plus tard
le 28 février 2023.
Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
De plus, tous les versements prévus ci-dessus incluent toutes les taxes
applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

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

ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par la Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer la Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
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6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant les
adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.
6.4

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

ARTICLE 7
DÉFAUT
7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.
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7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.

ARTICLE 8
RÉSILIATION
8.1

8.2
8.3

La Ville peut, à sa discrétion, mettre fin en tout temps à la présente Convention,
sans indemnité pour quelque dommage que ce soit subi par l’Organisme, sur
préavis écrit de trente (30) jours, en acquittant le coût des activités déjà réalisées
dans le cadre du Projet.
L'Organisme convient expressément de n'exercer aucun recours contre la Ville en
raison de la résiliation de la présente Convention.
Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 mars 2023.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

De plus, le contrat d’assurance doit contenir un avenant stipulant que l'assureur
doit donner à la Ville, par courrier recommandé ou poste certifiée, un avis écrit de
trente (30) jours en cas de modification ou de résiliation du contrat d’assurance
par l’Organisme ou l’assureur. Aucune franchise stipulée dans le contrat
d’assurance ne sera applicable à la Ville.
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10.3

L’Organisme s’engage à remettre à la Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à livrer
préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet ont
été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la présente
Convention constituent des considérations essentielles sans lesquelles la
Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
SUB-01 COVID-19
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13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication qui
permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 206-6450 avenue Christophe-Colomb,
Montréal, Québec, H2S 2G7, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
Directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par écrit
à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
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Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec,
H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention de la Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : __________________________________
Yves Saindon, greffier

23 e jour de mars 2021
Le .........
COOPÉRATIVE
MONTRÉAL

DE

SOLIDARITÉ

MIEL

Par : __________________________________
Laura Charpentier, Directrice générale
Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1

PROJET
Demande de financement déposée dans le cadre de
l’appel à projets destiné au secteur bioalimentaire montréalais
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FORMULAIRE DE SÉLECTION

APPEL À PROJETS DANS LE SECTEUR BIOALIMENTAIRE
1. Identification de l’organisme
1.1 Titre du projet

Première miellerie participative montréalaise
1.2 Montant de la contribution financière demandée

99 460
1.3 Coordonnées de l’organisme porteur du projet
Nom de l’organisme

Coopérative de Solidarité Miel Montréal

Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)

1168402767

Date de création de l’organisme

12-04-2013

Adresse postale : numéro civique, rue,
ville, code postal
Autre adresse : place d’affaires si
différente de l’adresse postale
Site Internet

6450 av. Christophe Colomb, bur 206, Montréal, Qc, H2R 2G7

mielmontreal.com

Prénom et nom du responsable légal /
Laura Charpentier, Directrice Générale
dirigeant de l’organisme
1.4 Personne responsable du projet
Veuillez identifier la personne-ressource qui recevra toutes les communications liées au projet.
Prénom et nom

Camille Lamontagne-Bluteau

Titre

Coordonnatrice apicole

Numéro de téléphone

514 436 8361

Adresse courriel

apiculture@mielmontreal.com

1.5 Mission de l’organisme (d’après les lettres patentes)

Exploiter une entreprise en vue de fournir du travail à ses membres-travailleurs ainsi que des biens et
des services d'utilités personnels et profesionnels à ces membres-utilisateurs, dans le domaine de
l'apiculture urbaine, tout en regroupant des personnes ou sociétés ayant un intérêt économique, social
ou culturel, dans l'atteinte du présent objet.
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1.6 Budget annuel de l’organisme (ou chiffre
d’affaires pour une entreprise d’économie sociale)

302 756$

1.7 Nombre d’employés travaillant au sein de votre
organisme (temps plein, temps partiel, contractuel)

10

1.8 Déclaration de non-conflit d’intérêt des parties
Validez-vous que l’organisme, ses membres et le projet sont exempts de conflit d’intérêts?

✔ Oui L’organisme, le projet et ses membres sont exempts de tout conflit d’intérêts
Non

L’organisme, le projet et ses membres ne sont pas exempts de conflit d’intérêts
Si votre réponse est « Non », veuillez préciser la nature du conflit d’intérêts

1.9 Historique des transactions avec la Ville de Montréal
Avez-vous déjà reçu ou êtes-vous en processus de recevoir des contributions financières de la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) au cours des trois dernières années?
Oui

✔ Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
projet(s) subventionné(s)

Avez-vous déjà reçu des contrats de service professionnels avec la Ville de Montréal (service, arrondissement ou
ville liée) dans les trois dernières années?
✔ Oui
Non
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s) ainsi que l’objet du (des)
contrat(s)

CDN-NDG ; aménagement de prairie mellifère et gestion et entretien d'un rucher urbain
RPP ; projet-pilote de contrôle de l'herbe à poux
BTER ; Service de récupération d'essaims et de sensibilisation aux insectes piqueurs
Est-ce que le projet proposé est déjà financé ou en processus de recevoir du financement par la Ville de Montréal
(service, arrondissement ou ville liée) ou par le Ministère de l’Agriculture, des Pêcheries, et de l’Alimentation du
Québec (MAPAQ)?
✔ Non
Oui
Si votre réponse est « Oui », veuillez préciser avec quel(s) service(s) ou arrondissement(s), le montant ainsi que la
date d’échéance du financement obtenu
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2. Présentation du projet
2.1 Dans quelle catégorie de l’appel à projets s’inscrit votre projet?
Chaîne d’approvisionnement locale et durable

✔

Production agricole urbaine et périurbaine
Mise en valeur des produits et entreprises locales

2.2 Dans quel territoire sera déployé votre projet (quartier, arrondissement, ville liée ou agglomération)?

Arrondissement de Rosemont-La-Petite-Patrie, Montréal, Québec

2.3 En quoi votre projet répond-il à un enjeu structurel du secteur bioalimentaire montréalais?

Oeuvrant dans le domaine de l'apiculture urbaine depuis plus de 8 ans, la Coopérative Miel Montréal a
observé une augmentation notable du nombre d'apiculteurs en milieu urbain. L'activité de l'apiculture
urbaine, pratiquée aujourd'hui par de nombreux citoyens, collectifs ou entrepreneurs à petite échelle,
demande des ressources matérielles adaptées en plus d'une certaine expertise et d'un réseau
d'apiculteurs expérimentés, choses que Miel Montréal offre depuis ces débuts. Un des besoins
essentiels durant la saison apicole est l'accès à un lieu certifié MAPAQ afin d'effectuer l'extraction et la
mise en pot des récoltes de miel. Cette activité nécessite aussi la présence d'un gestionnaire
d'établissement alimentaire certifié en plus de l'équipement apicole spécialisé.
Miel Montréal offre un accès gratuit à ses installations depuis sa création. Toutefois, n'ayant pas
accès un lieu dédié à ses activités, la coop est précarisée par l'obligation à l'adaptation constante de
ses services en fonction de l'espace et la disponibilité des cuisines que nous louons.
2.4 Présentez brièvement et concrètement le projet : quelles sont la vision, les valeurs et les objectifs visés?

Miel Montréal est convaincue qu'il est temps de créer une miellerie participative pour faciliter
l'accompagnement des apiculteurs urbains en leur offrant un espace adapté à leurs besoins. Avec une
communication adaptée et porteuse de sens, l'apiculture urbaine se verrait donc mieux encadrée. La
création d'un espace adapté qui pourra être dédié à la transformation des produits de la ruche durant
les périodes d'extraction facilitera la valorisation de ces produits en circuit court ; une production
optimale du miel montréalais en sera une retombée observable.
De plus, comme les périodes d'extraction et de mise en pot ne durent pas l'année longue, réfléchir
l'aménagement de cette cuisine MAPAQ pour qu'il soit modulable permettra d'y accueillir plusieurs
autres projets de transformation alimentaire ou d'éducation à l'alimentation lorsque la cuisine ne sera
pas utilisée pour l'apiculture. Cela constitura donc à la fois un moyen de dégager des revenus
autogénérés pour l'espace cuisine, mais également un moyen d'élargir la portée et l'impact du projet
en permettant l'accès à un espace commercial à des prix abordables en le rendant ainsi inclusif et
accessible au plus grand nombre.
Le projet de miellerie participative vise à optimiser la production agricole et à encourager les circuits
courts en offrant une infrastructure adaptée aux citoyens, collectifs et entreprises apicoles de petite
échelle. Le projet a également comme objectif de rendre l'apiculture plus accessible et inclusive pour
tous les Montréalais. Finalement, le projet permettra d'éduquer et de sensibiliser les citoyens à
l'importance des pollinisateurs et à leur lien essentiel avec notre alimentation. Cette miellerie
participative sera donc à la fois collective, inclusive et pédagogique.
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2.5 Décrivez le rôle que joue votre organisme dans l’écosystème alimentaire montréalais.

Miel Montréal est un acteur réseau important dans le domaine apicole en milieu urbain ; reconnu par
ses pairs et par les institutions municipales et gouvernementales pour sa démarche écologique,
éthique et responsable. Notre notoriété en gestion apicole en milieu urbain fait de nous une référence
et une ressource clé pour les apiculteurs montréalais. Miel Montréal entretient d'excellentes relations
avec la Ville de Montréal et ses arrondissements, notamment à travers des ententes de services
professionnels d'apiculture urbaine, d'aménagement pour les pollinisateurs, de programmation
éducatives et de récupération d'essaims.
2.6 En quoi votre organisme détient-il la capacité ou l’expertise de réaliser ce projet?

La Coop Miel Montréal gère une cinquantaine de ruches sur le territoire montréalais. Chaque année,
plus d'une tonne de miel provenant de nos propres ruches sont extraits. Depuis 2014, une quinzaine
d'extractions collectives de miel urbain ont été organisées. Deux fois par an, des tables d'échanges
des pratiques apicoles permettent des échanges entre les acteurs du réseau apicole sur les
meilleures pratiques apicoles, les tendances et les enjeux auxquels ils ont pu faire face durant les
saisons. Ceci nous positionne comme une actrice réseau incontournable en apiculture urbaine à
Montréal.
Finalement, la Ville de Montréal nous fait confiance depuis 2020 pour prendre en charge le service de
2.7 À votre connaissance,
existe-t-il
autre projet, identique
ou similaire
vôtre,
à Montréal?
récupération
d'essaims dans
les 19unarrondissements
de Montréal.
C'estau
pour
nous
un gage de
Le cas échéant, en quoi
votre
projet
denous
ce dernier?
professionnalisme
et de
qualité
quediffère
la Ville
fasse confiance pour ce genre de service.
Il n'existe aucun autre projet de miellerie participative identique ou similaire au nôtre à Montréal à
notre connaissance.

2.8 Date de démarrage du projet

2.9 Date de complétion du projet

06-2021

12-2021

2.10 Votre projet est-il un projet collectif?

✔ Oui

Non

Si votre réponse est « Oui », veuillez identifier les partenaires du projet collectif ainsi que leur rôle.
Ces partenaires ainsi que leur contribution financière devront se retrouver dans le schéma de mise en œuvre
(section 3) ainsi que le budget de réalisation (section 5). Rappel : Dans un projet collectif, un partenaire est une
partie prenante ayant un rôle actif et défini dans la prise de décisions ainsi que des responsabilités liées au projet.

(1) Ateliers de la Transition Socio-Écologique : Les ATSE ont pour rôle la mise à disposition de leur
bâtiment et son co-décideur dans le design et l'aménagement de l'espace cuisine. En travaillant en codesign directement avec les ATSE, nous nous assurons que l'espace sera à la fois totalement adapté
à l'utilisation miellerie participative car à l'expertise et au leadership de la Coop, mais qu'il pourra
également être modulé comme un espace cuisine traditionnel pour une utilisation optimisée à l'année
longue. (2) La Remise : Ayant pour mission de mettre en commun des appareils utilitaires et des
espaces, La Remise assurera la location de l'espace cuisine hors-saison apicole ainsi que les
différents outils et matériel nécessaire à l'extraction à travers son réseau de membres.
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Appel à projets pour le secteur bioalimentaire
Schéma de mise en œuvre et proposition d’affaires – Étape de sélection
Comment le faites-vous?
Date de
réalisation

Activité

Livrable

Co-design

Plans
Avril-mai
d'aménagement 2021

Achat des équipements

Juillet
2021

Rénovation
Grande miellée
annuelle

Que faites-vous?
Proposition de valeur

Comment interagissez-vous?
Relations avec le public

Design, aménagement et gestion d'un espace cuisine aux
normes MAPAQ entièrement adapté aux besoins des
apiculteurs urbains pour l'extraction et le conditionnement
du miel urbain. Une cuisine modulable permettant une
multitudes d'utilisations par d'autres acteurs de
l'écosystème alimentaire. Le matériel et équipement sera
également disponible à la location pour plus de flexibilité.

JuilletAoût2021
Bilan 2021

Septembre
2021

De quoi avez-vous besoin?
Ressources-clés

1.Bailleur de fond
2.Lieu dédié
3.Équipements modulables
et adaptés
4. Experts pour la
réalisation des travaux
5. Coordination logistique
6. Coordination ventes et
communautés
7. Coordination service de
location

Qui va vous aider?
Partenaires et rôles

La Ville de Montréal et le
Mapaq, qui soutiennent
financièrement les travaux
ainsi que le démarrage du
projet.
Les Ateliers de la transition
socio-écologique, qui ont
pour rôle la mise à
disposition de l'espace
cuisine de leur bâtiment
ainsi que le rôle de codécideur dans le design et
l'aménagement de l'espace
cuisine.
La Remise, qui est
également un membre
fondateur et actif des
ATSE et nous envisageons
de créer un partenariat
avec l'OBNL afin de
permettre la mise à
disposition au plus grand
nombre du matériel
d'extraction et de l'espace
cuisine.

Miel Montréal actrice clée de
la communauté apicole
montréalaise, se positionne
comme une référence pour
des pratiques apicoles
urbaines exemplaires en
adaptant ses communications
aux différents publics cibles.
Assistance personnalisée aux
membres utilisateurs qu'ils
soient débutants,
intermédiaires, experts ou
autonomes ; services
d'accompagnement adaptés à
leurs compétences et
possibilité
libre-service
Quels sont d'accès
les risques?
aux
installations
lors
de
Risques et de
mitigation
l'extraction
leur miellée.
1. sous-utilisation de l'espace ;
collaborations avec différents
partenaires hautement actif et
collaboratif, choix d'un lieu à
fort potentiel d'attractivité,
création d'un espace
modulable permettant
diversification des usages et
des revenus

Comment les atteindre?
Canaux de distribution

Miel Montréal :
Infolettre (1 289 abonnés)
Facebook (7 536 abonnés)
Instagram (1 081 abonnés)
Collectifs apicoles
montréalais
ATSÉ : 4 169 abonnés
La Remise : 12 071 abonnés

Qui aidez-vous?
Typologie des clientèles

Les apiculteurs urbains qui
désirent extraire leur miel
dans les meilleures
conditions possibles ou louer
du matériel pour pouvoir
extraire de façon autonome
et qui désirent échanger
avec d'autres apiculteurs et
des professionnels.
Bénéficiaires des services
d'horticulture ; atelier
2. Faillite des ATSÉ et reprise
d'extraction et part de miel
du bâtiment ; prévision d'un
inclus dans l'offre
revenu auto-généré reversé
sous forme de loyer aux ATSÉ Les organismes désirant
utiliser des cuisines de façon
permettant une diversification
ponctuelle et à prix
et un renforcement du modèle
abordables (clientèle visée
financier des ATSÉ
par la Remise)
Comment évaluez-vous vos retombées?
Indicateurs de mesure d’impacts

Le nombre de membres apiculteurs actifs de la coop
Le nombre de kg de miel récoltés dans la miellerie
Le nombre d'organisations, entreprises et particuliers qui
utilisent les installations
Les ventes de miel issuent des installations
Les dons de miel issuent des installations
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Le nombre d'ateliers donnés
Le nombre de participants présents aux ateliers

4. Impacts et retombées du projet
4.1 En quoi votre projet contribue-t-il à la relance économique de Montréal post COVID-19?

Le projet de miellerie participative favorise les circuits-courts, facilite l'accès au marché pour les
acteurs qui travaillent à petite échelle tels que les collectifs apicoles ou les entreprises apicole, pour
qui l'achat d’équipement et l'investissement de mise au norme d'une cuisine MAPAQ représente un
frein majeur à la pérennité de leurs projets. Sachant que l'apiculture en milieu urbain est de facto une
apiculture de petite échelle (moyenne de 4 ruches par rucher à Montréal), nous venons encourager la
professionnalisation de l'apiculture montréalaise.
De plus, le projet réduit l'empreinte écologique du système alimentaire par la mise en commun de
matériel et d'installations.
4.2 En quoi votre projet suscite-t-il une meilleure collaboration et synergie entre les acteurs du secteur
bioalimentaire montréalais?

Mutualisation et partage des ressources et des savoirs / Encadrement de l'extraction de miel par des
professionnels certifiés «gestionnaire d’établissement alimentaire»/ Propose un mode
d'entrepreneuriat collectif / Création d'un lieu collectif et participatif dédié à l'apiculture urbaine et
adapté à la transformation des produits de la ruche / Permettre la mise en marché de produits
artisanaux par et pour les citoyens / La miellerie sera un espace dédié également à la transformation
des aliments hors de la saison apicole et permettra un maillage avec différents acteurs du système
alimentaire montréalais
4.3 En quoi votre projet s’inscrit-il dans la transition écologique?

-Préservation de la biodiversité via la promotion et l'encadrement de pratique apicoles éthiques,
durables, et prenant en considération la capacité de support du milieu urbain
-Valorisation des modes de production et de consommation éco-responsable via la pratique d'une
apiculture écologique et via des méthodes d'extraction et de conditionnement à froid et de manière
artisanale dans le respect total du produit.

4.4 En quoi le projet s’inscrit-il dans la vision stratégique, le plan d’action, ou les orientations actuelles ou à
venir de votre organisme?

La mission de Miel Montréal étant l'éducation à l'importance des pollinisateurs, la création d'habitats
favorables à la biodiversité et la promotion de pratiques apicoles responsables en milieu urbain ; créer
une miellerie participative et offrir un service d'extraction et de conditionnement du miel accessible à
tous est totalement aligné avec notre vision stratégique. De plus, la Coopérative développe depuis
2019 un service horticole afin de fournir des habitats aux pollinisateurs urbains et avoir un réel impact
positif sur la santé des abeilles et pollinisateurs à Montréal. Le miel joue un rôle symbolique majeur
pour ce service en plein essor, destiné aux institutions et organismes. En effet, nous donnons chacun
de nos contrats une portion des récoltes de miel de la Coop afin que s'installe un lien direct entre
santé
desautres
abeilles,
miel et
création d'habitat.
production
4.5 Quels
impacts
et retombées
génèrentLa
votre
projet? de miel dans des conditions exemplaires
revêt donc une importance particulière dans la stratégie de la Coop.
1. Éducation :
- Structuration de services d'accompagnement adaptés dédiés aux apiculteurs urbains
- Partage de pratiques et de savoirs-faire en apiculture urbaine écologique et responsable
- Animation d'ateliers pratiques autour de la production et de la transformation des produits de la
ruche, accessible au grand public
2. Rayonnement et mise en réseau :
- Rayonnement des apiculteurs montréalais et des pratiques apicoles responsables via les
communications de Miel Montréal et de ses membres
Appel
à projets dansintersectorielle
le secteur bioalimentaire
– Formulaire
de:sélection
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3.
Collaboration
et mise
en réseau
Service
du
développement
économique
–
2021
- espace de partage et de réseautage entre pairs apiculteur et entre différents acteurs de l'écosystème
alimentaire montréalais
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BUDGET DE PROJET ET COMPTE RENDU
COÛT TOTAL DU PROJET
MONTANT DEMANDÉ (maximum 80% des dépenses admissibles
273 475 $
99 460 $
DÉPENSES
Ressources humaines liées au projet -spécifiez : titre, taux horaire, avantages sociaux, nombre d’heures et de semaines
titre
Coodination
Coordination ventes
Coordination

taux horaire

avantages
30
30
30

nb heures

nb semaines
30
10
10

104
72
104

Montant
demandé
Appel à projets
4 500 $

total
4 500 $
Honoraires - ressources externes liées au projet (ex. : graphisme, animateur de groupe, conférencier, etc.)
titre
taux horaire
avantages
nb heures
nb semaines
Montant
demandé
Appel à projets
Designer - plan
13 000 $
Architecte - permis
2 000 $
Ingénieur - électro1 500 $

total

16 500 $

Montant
Montant payé
payé par par autre source
porteur
89 100 $
21 600 $
31 200 $

110 700 $
Montant
payé par
porteur

31 200 $
Montant payé
par autre source

coût total
93 600 $
21 600 $
31 200 $
0$
0$
146 400 $
coût total

13 000 $
2 000 $
1 500 $

0$

0$

16 500 $

Dépenses en ressources matérielles générées par les activités du projet
Montant
demandé
Appel à projets

Montant
payé par
porteur

Montant payé
par autre source

Frais liés à l'achat, à la conception, à l'adaptation ou à la location d'équipements
Les dépenses d'immobilisations, tel que l'acquisition d'un véhicule, ne sont pas admissibles.
Matériel apicole spécialisé
15 000 $
Matériel cuisine spécialisé
10 000 $
Chambre froide
12 000 $
Travaux liés à la préparation du sol (travaux préparatoires, défrichage, déminéralisation, décontamination, etc.)
L'achat de serres permanentes dotées d'une fondation, d'une assise au sol ou d'un ancrage permanent au bâtiment n'est pas admissible.

coût total

15 000 $
10 000 $
12 000 $

0$
0$
0$
Frais de formation, de recherche, et de représentation
Gestionnaire d'établissement MAPAQ (5 personnes)

460 $

115 $

575 $
0$
0$

Frais de communications, publicité et marketing
0$
0$
0$
Location d'espaces ou améliorations locatives - les dépenses d'immobilisations ne sont pas admissibles.
32 000 $
Améliorations locatives
Loyer

5 000 $
36 000 $

37 000 $
36 000 $
0$

Autres :

total
69 460 $
115 $
41 000 $
Frais d'administration demandé de la contribution (maximum 15% des dépenses admissibles demandées)
total
9 000 $
% admin
10%
TOTAL DEMANDÉ TOTAL PAYÉ TOTAL PAYÉ AUTRE
SOURCE
PORTEUR
TOTAL DÉPENSES
99 460 $
110 815 $
72 200 $
REVENUS
Contribution Ville de Montréal (Service du développement économique) / MAPAQ
Contribution financière d'autres organismes publics et parapublics - précisez l'organisme et le programme

0$
0$
0$
110 575 $

TOTAL
COÛT
273 475 $

99 460 $

total revenus publics
Contribution financière de l’organisme porteur au démarrage du projet
Projection de chiffre d'affaires ou de profits autonomes
Contribution en nature de l’organisme porteur du projet ou des parties prenantes
précisez la nature de la contribution (type de ressources matérielles, type de ressources humaines, etc.) et sa valeur financière
RH : Coordination services de location (La Remise)
RH : Coordination logistique apicole (Miel Montréal)
RH : Coordination ventes et communautés (Miel Montréal)
MATÉRIEL : Loyer et démolition (ATSÉ)

99 460 $
115 $
79 400 $

31 200 $
89 100 $
21 600 $
41 000 $

Contribution financière d'autres sources
organismes non publics, entreprises privées, fondations privés, entreprises d'économie sociale, commandites, etc.

total revenus privés
TOTAL REVENUS
% public
% privé

262 415 $
361 875 $
27%
73%
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5. Budget de réalisation
Veuillez compléter le formulaire du budget prévisionnel.

6. Documentation à fournir
X

X

X

X

Le présent formulaire de sélection dûment rempli et signé. À noter qu’aucune modification au format ou
au contenu exigé dans ce gabarit, et aucun excès du nombre de mots maximal permis, ne seront acceptés.
Tout changement réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

Le formulaire du budget prévisionnel du projet dûment complété. À noter qu’aucune modification au
format ou au contenu exigé dans ce gabarit ne sera acceptée. Tout changement, autre que l’ajout de lignes
supplémentaires, réalisé sur la forme du présent formulaire entraînera sa non-admissibilité.

Dans le cas d’un projet collectif, veuillez fournir une preuve d’engagement des autres parties prenantes
identifiées. Sont acceptées comme preuve d’engagement:
•

Une lettre signée par un dirigeant de l’entité partenaire dûment mandaté confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif ou;

•

Une résolution du conseil d’administration de l’organisation partenaire confirmant sa
participation active, son rôle et ses responsabilités dans le cadre du projet collectif.

Le ou les documents suivants, uniquement s’ils ont été modifiés depuis la soumission du dossier de
candidature à l’étape de qualification le 30 novembre 2020. Le cas échéant, la nouvelle version dudit
document remplacera la version précédemment soumise.
•

Résolution du conseil d’administration de l’organisme autorisant le dépôt de la demande et
mandatant une personne responsable pour signer tout engagement relatif à la demande

•

États financiers des deux dernières années de l’organisme.

•

Règlements généraux de l’organisme

•

Lettres patentes de l’organisme

Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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7. Déclarations et engagement
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X

Je prévois réaliser à l’interne l’essentiel du projet (le recours à la sous-traitance est interdit, sauf de
manière accessoire).
Mon organisme a de saines pratiques financières et de gouvernance.
Je déclare pouvoir investir 20% du coût du projet. Les contributions en nature sont acceptées.
Je déclare que le projet pourra démarrer au plus tard le 31 mai 2021.
Mon projet s’adresse à une clientèle principalement montréalaise.
Je m’engage à renoncer à tout recours concernant les modalités d’organisation et de sélection de l’appel à
projets bioalimentaire, les résultats, les recommandations du comité et les décisions des instances de la
Ville de Montréal et du MAPAQ
J’accepte que soit communiqué un résumé de mon projet et du financement obtenu dans ce cadre.
Je m’engage à éviter toute situation susceptible de placer des membres de mon conseil d’administration,
mon personnel et les élus de la Ville de Montréal en situation de conflit d’intérêts, réelle ou potentielle. Si
une telle situation se présente, je m’engage à en informer la directrice du Service du développement
économique, qui pourra émettre une directive indiquant à l’organisme comment remédier à ce conflit
d’intérêts ou, selon les circonstances, déclarer celui-ci non admissible à la poursuite du processus.
Je certifie que les renseignements inscrits dans ce formulaire et les documents fournis à l’appui de la
présente demande sont exacts et complets.
Je m’engage à respecter toutes les obligations du présent programme advenant l’acceptation de mon
projet, en totalité ou en partie.

8. Signature
Signature

Date

15 février 2021

Veuillez soumettre votre demande ici.
Appel à projets dans le secteur bioalimentaire – Formulaire de sélection
Service du développement économique – 2021
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui
guideront l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente
préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1.

Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des
actions de communication répondant aux exigences du Protocole de
visibilité.

1.2.

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et
respectent la Charte de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son
soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités
publiques organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet,
les bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de
remerciement, les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce,
peu importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des
logos de la Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier
partenaire de la Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes
soulignant la contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent
les logos de la Ville, au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web.
Les logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par
contre, à titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
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2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et
prendre en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et
autres contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement
promotionnelles et non commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
o Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20
jours ouvrables à l’avance;
o Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif le scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué
concernant le Projet;
o Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer
une citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum
de 20 jours ouvrables à l’avance.
Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité exécutif,
veuillez utiliser le courriel suivant : mairesse@ville.montreal.qc.ca
2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de
la Ville et ses normes d’utilisation (disponible sur le site Internet à l’adresse
suivante : ville.montreal.qc.ca/logo).
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des
signatures des autres partenaires sur tous les outils promotionnels
(communiqués, lettres, bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et,
libres de droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur
Internet ou sur tout autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être
fournies au moment de l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de
photographies post-événement devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de
l’événement, si applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance.
Pour adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles
apparaissant
dans
l’encadré
du
présent
Protocole
de
visibilité.
SUB-01 COVID-19
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Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports
à être déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules
publicitaires ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. :
écrans numériques géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera
préparé à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir
à la Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y
installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une
interaction avec le public. Cet emplacement devra être situé dans un secteur
fréquenté et être alimenté en électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins
une caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de
télévision ou lors d’une webdiffusion.
2.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre
du Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables
à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez utiliser les
mêmes coordonnées que celles apparaissant dans l’encadré plus haut, en précisant que
le projet ou l’activité est subventionné(e) par la Ville de Montréal.
Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la
Ville de Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la
mairesse pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La
demande faite à la mairesse doit être envoyée à l'adresse suivante :
mairesse@ville.montreal.qc.ca.
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218369001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent à dix (10)
organismes ci-après désignés, représentant une somme
maximale totale de 876 809 $, pour la période et le montant
indiqué en regard de chacun d’eux, suite au dépôt de projets
2021 - Appel à projets conjoint destiné au secteur bioalimentaire
montréalais / Approuver les projets de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1218369001 - 10 organismes.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances-Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-26
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION ADDENDA

CG : 20.27
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1211609002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Demande au conseil d'agglomération d'approuver l'entente
intermunicipale entre les villes de Varennes, Repentigny et
Montréal, visant à mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un
service de navette fluviale dans le cadre du projet "Fleuve à
vélo" offert en collaboration avec les villes de Varennes et
Repentigny. Autoriser une dépense représentant la portion de
l'arrondissement au montant de 128 540,13 $ à verser la Ville
de Varennes pour l'implantation du service de navette fluviale,
pour les années 2021,2022 et 2023, avec la possibilité de
prolongation pour les années 2024 et 2025. Approuver un
montant total de 146 821,15$ (taxes et option incluse).
Approuver le virement de crédits nécessaires.

Il est recommandé au conseil d'agglomération:
- D'approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal,
arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et les villes de Varennes et
de Repentigny afin d'offrir un service de navette fluviale dans le cadre du projet « Fleuve
à vélo ».
- De mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de navette fluviale dans le
cadre du projet « Fleuve à vélo », en collaboration avec les villes de Varennes et de
Repentigny et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour les
années 2021, 2022 et 2023 avec la possibilité de prolonger le contrat pour les années
2024 et 2025;
- D'autoriser une dépense totale de 128 540,13 $ à être versée à la Ville de Varennes
pour ce service, correspondant à la portion de l'arrondissement pour les années 2021,
2022 et 2023. Approuver un montant total de 146 821,15$ (taxes et option incluse) ;
- D'approuver le virement de crédits nécessaires
- D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
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Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-04-07 14:18

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Extrait authentique du procès-verbal d’une séance du conseil d'arrondissement
Séance ordinaire du mardi 6 avril 2021

Résolution: CA21 30 04 0099

DEMANDE - CONSEIL D'AGGLOMÉRATION - APPROUVER - ENTENTE INTERMUNICIPALE AVEC - LES VILLES DE VARENNES ET REPENTIGNY - VISANT À - MANDATER - VILLE DE
VARENNES - OFFRIR UN SERVICE DE NAVETTE FLUVIALE - PROJET "FLEUVE À VÉLO" - EN
COLLABORATION -VILLES DE VARENNES ET REPENTIGNY - AUTORISER UNE DÉPENSE REPRÉSENTANT - PORTION DE L'ARRONDISSEMENT - À VERSER - VILLE DE VARENNES IMPLANTATION DU SERVICE DE NAVETTE FLUVIALE - ANNÉES 2021,2022 ET 2023 - INCLUANT POSSIBILITÉ - PROLONGATION - ANNÉES 2024 ET 2025 - APPROUVER - MONTANT - INCLUANT
LES OPTIONS -APPROUVER - VIREMENT DE CRÉDITS
Il est proposé par
appuyé par

Madame la conseillère Lisa Christensen
Monsieur le conseiller Richard Guay

et unanimement résolu :
De recommander au conseil d'agglomération:
D'approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal, arrondissement de Rivière-desPrairies-Pointe-aux-Trembles et les villes de Varennes et de Repentigny afin d'offrir un service de navette
fluviale dans le cadre du projet « Fleuve à vélo »;
De mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de navette fluviale dans le cadre du projet
« Fleuve à vélo », en collaboration avec les villes de Varennes et de Repentigny et l'arrondissement de
Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour les années 2021, 2022 et 2023 avec la possibilité de
prolonger le contrat pour les années 2024 et 2025;
D'autoriser une dépense totale de 128 540,13 $ à être versée à la Ville de Varennes pour ce service,
correspondant à la portion de l'arrondissement pour les années 2021, 2022 et 2023;
D’approuver une dépense totale de 146 821,15 $, incluant les taxes et l’option;
D'approuver le virement de crédits;
D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier décisionnel.
ADOPTÉ
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/2
CA21 30 04 0099 (suite)
20.14 1211609002

Julie BOISVERT
______________________________
Secrétaire d'arrondissement substitut
Signée électroniquement le 7 avril 2021
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.27
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1211609002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Demande au conseil d'agglomération d'approuver l'entente
intermunicipale entre les villes de Varennes et Repentigny,
visant à mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de
navette fluviale dans le cadre du projet "Fleuve à vélo" offert en
collaboration avec les villes de Varennes et Repentigny.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l'arrondissement au montant de 128 540,13 $ à verser la Ville
de Varennes pour l'implantation du service de navette fluviale,
pour les années 2021,2022 et 2023, avec la possibilité de
prolongation pour les années 2024 et 2025. Approuver un
montant total de 146 821,15$ (taxes et option incluse).
Approuver le virement de crédits nécessaires.

Il est recommandé au conseil d'agglomération:
- D'approuver le projet d'entente intermunicipale entre la Ville de Montréal,
arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles et les villes de Varennes et de
Repentigny afin d'offrir un service de navette fluviale dans le cadre du projet « Fleuve à
vélo ».
- De mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de navette fluviale dans le cadre
du projet « Fleuve à vélo », en collaboration avec les villes de Varennes et de Repentigny
et l'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, pour les années 2021,
2022 et 2023 avec la possibilité de prolonger le contrat pour les années 2024 et 2025;
- D'autoriser une dépense totale de 128 540,13 $ à être versée à la Ville de Varennes pour
ce service, correspondant à la portion de l'arrondissement pour les années 2021, 2022 et
2023. Approuver un montant total de 146 821,15$ (taxes et option incluse) ;
- D'approuver le virement de crédits nécessaires
- D'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel;
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Signé par
Signataire :

Dany BARBEAU

Le 2021-04-06 17:05

Dany BARBEAU
_______________________________________________
Directrice d'arrondissement
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction d'arrondissement
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1211609002
Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Ancienne compétence de la Communauté urbaine de Montréal

Projet :

-

Objet :

Demande au conseil d'agglomération d'approuver l'entente
intermunicipale entre les villes de Varennes et Repentigny,
visant à mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de
navette fluviale dans le cadre du projet "Fleuve à vélo" offert en
collaboration avec les villes de Varennes et Repentigny.
Autoriser une dépense représentant la portion de
l'arrondissement au montant de 128 540,13 $ à verser la Ville
de Varennes pour l'implantation du service de navette fluviale,
pour les années 2021,2022 et 2023, avec la possibilité de
prolongation pour les années 2024 et 2025. Approuver un
montant total de 146 821,15$ (taxes et option incluse).
Approuver le virement de crédits nécessaires.

CONTENU
CONTEXTE

Les villes de Repentigny et Varennes souhaitant exploiter un service de navettes fluviales,
de concert avec notre arrondissement, ont mis sur pied en 2015 un projet pilote reliant les
rives des Varennes, de Repentigny et de Montréal. Suite au succès de ce projet-pilote et
fortes des résultats obtenus, les municipalités de Repentigny, Varennes et l'arrondissement
RDP-PAT de la Ville de Montréal ont poursuivi l'expérience depuis. Ce projet s'avére d'autant
plus intéressant qu'il s'intègre avec la Route verte et fait davantage connaître le fleuve Saint
-Laurent et ses rives. Ce faisant, nous désirons renouveler l'entente pour les saisons
estivales 2021, 2022 et 2023, avec la possibilité de reconduire le contrat pour deux années
supplémentaires (2024 et 2025).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CA16 30 05 0145 Demande au conseil d'agglomération de mandater la Ville de Repentigny
afin d'offrir un service de navette fluviale dans le cadre du projet "Fleuve à vélo" offert en
collaboration avec les villes de Varennes et Repentigny. Autoriser une dépense représentant
la portion de l'arrondissement au montant de 92 564.01 $ à verser la Ville de Repentigny
pour l'implantation du service de navette fluviale, pour les années 2016, 2017 et 2018.
Autoriser une dépense de 31 851,14 $ et octroyer un mandat au même montant (toutes
taxes incluses) à la ville de Varennes pour les services d'une navette fluviale dans le cadre
du projet pilote « Fleuve à vélo », lequel touche également les villes de Repentigny et de
Varennes.
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CA14 30 07 0231 AUTORISATION - DÉPENSE - OCTROI - CONTRAT -CROISIÈRES NAVARK
INC - IMPLANTATION - NAVETTE FLUVIALE - PROJET PILOTE « FLEUVE À VÉLO » COLLABORATION - VILLES DE VARENNES ET REPENTIGNY - AUTORISATION - VIREMENT DE
CRÉDIT
DESCRIPTION

Ce projet de navette fluviale régulière permettra de relier les villes partenaires entre
Varennes, Pointe-aux-Trembles et Repentigny et la Route verte. Ce projet est possible suite
à un appel d'offres fait par la ville de Varennes. Le projet prévu permettra le tour complet
de l'Île Sainte-Thérèse. De plus, le bateau passera à l'embouchure de la rivière des Prairies
et de la rivière L'Assomption ainsi que dans le chapelet d'îlots au nord de l'île SainteThérèse.
Les opérations de la navette fluviale s’étaleront de la fin de semaine de la Fête nationale du
Québec à la fin de semaine de la fête du travail. La navette fluviale sera opérationnelle
selon les modalités suivantes :
1) Navette journalière : du lundi au vendredi – 9 semaines
Du dernier lundi du mois de juin au dernier vendredi du mois d’août
de chaque année (28 juin au 27 août pour 2021), soit sur une
période de 9 semaines
2) Navette de fin de semaine : samedi et dimanche – 8 jours
supplémentaires
Huit (8) jours de fin de semaine seront déterminés par la Ville entre
la fin de semaine de la Fête nationale du Québec (26 et 27 juin pour
2021) et la fin de semaine de la fête du Travail de chaque année (45-6 septembre pour 2021)
La valeur patrimoniale, paysagère et écologique des milieux naturels sur l'île de Montréal et
autour de celle-ci, ainsi que la nécessité d'assurer la protection de ces lieux ont été maintes
fois soulevées. Ce patrimoine présente une valeur d'autant plus exceptionnelle qu'il s'inscrit
dans un milieu urbanisé. Sites privilégiés, le fleuve Saint-Laurent et la rivière des Prairies,
ainsi que leurs abords aux périmètres, sont les milieux visés par le plan Bleu-vert de
l'arrondissement de Rivière-des-Prairies–Pointe-aux-Trembles, tout en tenant compte de
leur mise en réseau avec les parcs, les pistes cyclables et les lieux significatifs de
l'arrondissement. Le présent dossier est une action de plus que l'arrondissement met de
l'avant pour promouvoir l'accessibilité et la mise en valeur des cours d'eau et des berges
pour le bénéfice des citoyens.
JUSTIFICATION

La poursuite de ce projet est inscrite au nombre des actions mises en place dans le plan de
développement durable de l'arrondissement 2018-2020. Ce projet permettra une réduction
de la circulation automobile et au surplus une diminution de la pollution sur nos routes et un
développement harmonieux entre les liens cyclables et les points d'intérêts.
Ce projet nous amènera à se positionner comme une réelle région à vocation nautique et à
mettre en valeur le fleuve et le patrimoine maritime, De plus, nous encouragerons la
découverte de notre territoire et multiplierons les expériences cyclistes, ce qui favorisera la
rétention et la fidélisation d'une clientèle excursionniste. Enfin, ce projet créera un lien inter
-rive et établira de nouvelles "boucles" cyclables. De plus, il renforcera le lien entre les
différentes populations des villes participantes tout en valorisant les berges.
La Ville de Varennes a donc procédé à un appel d'offres public pour la fourniture et
l'opération d'un service de navette fluviale; au terme de cette procédure, une seule
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soumission a été retenue et ouverte publiquement au montant de 385 620,40 (taxes
incluses), soit celle de l'entreprise Croisière Navark inc. Le contrat a été adjugé
conditionnellement à ce que les villes participantes acceptent de participer au projet, par
entente.,
En conséquent, le présent dossier décisionnel demande la signature du projet d'entente
intermunicipale pour les années 2021, 2022 et 2023, laquelle est pratiquement inchangée
par rapport aux précédentes et d'autoriser une dépense totale nette de 352 122,82$.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Cette participation financière dans le cadre d'une entente est conditionnelle à la mise en place de ce servic
l'été 2021-2022 et 2023.
Chaque ville participante devra verser un montant de à la ville de Varennes. La Ville procède par mandat
directement octroyé à la Ville de Varennes pour la fourniture d'un service de navette fluviale. Ce
les coûts relatifs aux panneaux horaires aux quais, le bateau, l'équipage et le carburant.
Tous les revenus de billetterie seront conservés par l'opérateur.
Tarification :
Passager Tarif aller-simple Tarif aller-retour
5 ans et moins 0 $ 0 $
6 - 12 ans 5 $ 9 $
13 ans et plus 10 $ 18 $
Tarif familial 25 $ 45 $
(2 adultes/ 2 enfants)
Balade sans débarquement 18 $ N/A

Dans l’éventualité où les villes désirent reconduire le contrat pour deux années supplémentaires (2024 et
prix forfaitaire sera majoré selon le pourcentage d'augmentation de l'indice de l'ensemble des prix à la
consommation pour Montréal selon Statistique Canada pour les saisons 2024 et 2025. Le pourcentage
d'augmentation de l'IPC sera calculé comme suit : la variation en % de l'IPC de janvier 2023 par rapport à
janvier 2022 pour la saison 2024 et la variation en % de l'IPC de janvier 2024 par rapport à l'IPC de janvi
pour la saison 2025.

L’adjudicataire prévoit également un prix pour l’option de l’ajout d’un arrêt supplémentaire valide pour un
mandat.

Voici le détail des coûts incluant l'option de renouvellement et l'option d'ajout d'un arrête supplémentaire.
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Les crédits requis pour ces 3 années sont de 117 374,27 $ en tenant compte des ristournes applicables, e
vigueur :
2021 37 970,48 $
2022 39 116,59 $
2023 40 287,20 $
Les crédits requis pour l'option débarcadère pour 3 ans est de 16 693,01 $ soit 5 564,34 $ par année.
Les crédits requis sont prévus au budget de fonctionnement de la Direction Culture, Sports et loisirs et
développement social
Imputation : DCSLDS - Activités récréatives , Services techniques, Plan bleu vert
2424-0010000-303719-07189-54590-000000-021158
Le virement de crédit suivant sera effectué
DE: 2424-0010000-303733-07123-55401-014712-000000 (11 234,82 $)
A: 2424-0010000-303719-07189-54590-00000-021158 11 234,82 $
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le service de navette fluviale reliant les rives de Varennes, de Repentigny et de Montréal
rejoint certains objectifs considérés au plan d’action de développement durable, à savoir par
le biais de ce service récréotouristique et social entre les trois rives, les citoyens sont invités
à joindre le mouvement en utilisant davantage les transports collectifs et le vélo ce qui
permet de favoriser des modes de vie plus actifs.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette approbation, le service de navettes pourrait être compromis et mettrait en cause
l'entente avec les deux autres villes.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Il est de la responsabilité de l'adjudicataire d'assurer en tout temps, la sécurité et le bienêtre des passagers pendant l'embarquement, le débarquement et durant le trajet effectué
par la navette fluviale.
Dans tous les cas de situation de force majeure, incluant les empêchements ou
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impossibilités engendrés par la pandémie actuelle de la Covid-19 ou toute autre situation
d’urgence décrétée par le gouvernement fédéral, provincial ou par l’organisme municipal,
engendrant la nécessité pour l’adjudicataire de réduire les services partiellement ou en
totalité, la Ville ne sera tenue de payer que les heures de services effectivement rendues.
Pour plus de clarté, l’adjudicataire ne pourra réclamer de la Ville aucun frais, charge,
pénalité ou perte de profits relativement à ces annulations ou à la perte financière
occasionnée par la diminution ou l’annulation de cette activité en raison des situations
susmentionnées.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Le service sera annoncé dans le cadre des opérations courantes de communications de
l'arrondissement, notamment à l'intérieur des outils produits pour promouvoir la
programme estivale.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Rencontre préparatoire annuelle avec les villes partenaires.
Mise en opération à partir de la fin de semaine de la Fête nationale jusqu'à la fin de la
semaine de la Fête du travail et promotion du service.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

À la suite de vérifications et au meilleur de leurs connaissances, les signataires du dossier
attestent de la conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux
encadrements administratifs.

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles , Direction des services administratifs et du greffe
(Dalila FLEURANT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Julie BOISVERT, Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles
François GODEFROY, Service de l'urbanisme et de la mobilité
Lecture :
Julie BOISVERT, 31 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-31
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Valérie LAFOREST
Directrice

Valérie LAFOREST
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-1742

514 872-1742
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ENTENTE INTERMUNICIPALE
ENTRE:

VILLE DE REPRENTIGNY, personne morale de droit public dont l'adresse principale est
au 435, boul. Iberville, Repentigny, Québec, J6A 2B6 , agissant et représentée par Mme
Chantale Deschamps, mairesse et Me Louis-André Garceau, greffier, dûment autorisés
aux fins des présentes en vertu de la résolution _______ ;

ET:

VILLE DE VARENNES, personne morale de droit public dont l’adresse principale est au
175, rue Sainte-Anne, Varennes, Québec, J3X 1T5, agissant et présentée par Monsieur
Martin Damphousse, maire et Me Marc Giard, directeur des services juridiques et greffier,
dûment autorisés aux fins des présentes en vertu de la résolution _____.

ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale est au
275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par
Madame Valérie Plante mairesse et Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisés aux fins
des présentes en vertu de la résolution __________ et de l'article 96 de la Loi sur les
cités et villes

ATTENDU QUE les parties souhaitent que le fleuve qui les relie soit au cœur de leur collaboration;
ATTENDU QU'UNE navette fluviale reliant Varennes-Montréal-Repentigny durant la saison estivale
permet l’accessibilité à un réseau très étendu d’itinéraires intégrant les noyaux urbains, les espaces
verts et les pistes cyclables des deux (2) rives du Saint-Laurent;
ATTENDU QUE la Loi sur les cités et villes autorise la conclusion d’une entente à cet effet;
ATTENDU QUE la Ville de Varennes souhaite exploiter, de concert avec les villes de Varennes et de
Montréal, un service de navette fluviale reliant les rives des villes de Varennes, de Montréal et de
Repentigny;
ATTENDU QUE la Ville de Varennes a procédé à un appel d’offres public relativement à un contrat pour
la fourniture et l’opération d’une navette fluviale;
ATTENDU QUE ledit appel d’offres prévoit que le contrat avec le soumissionnaire retenu fournira les
services de navette fluviale aux 3 municipalités pendant trois ans, avec deux années en option;
ATTENDU la réception et l’analyse des soumissions reçues et les recommandations de la Ville de
Varennes concernant l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire conforme;
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IL EST CONVENU DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule fait partie intégrante de la présente entente.
ARTICLE 2
OBJET
La Ville de Varennes s’engage à voir à la mise en opération et au fonctionnement des services de la
navette fluviale reliant les rives des villes de Varennes, de Montréal et de Repentigny. Les détails du
service et du contrat octroyé sont décrits à l’Annexe A de la présente entente.
ARTICLE 3
DURÉE
Cette entente aura une durée de trois (3) ans pour permettre l’exploitation de la navette fluviale durant
les saisons estivales 2021– 2022- 2023 selon les conditions d’opération plus amplement décrites à
l’Annexe A de la présente entente.
En outre les parties peuvent d’un commun accord prolonger la durée de la présente entente pour deux
années supplémentaires si elles conviennent que la Ville de Varennes exerce son option de
renouvellement aux termes du contrat qui la lie à l’adjudicataire. Ces périodes d’option peuvent être
prises individuellement. Les prix appliqués pour le contrat renouvelé au cours des saisons estivales
2024 et 2025 sont ajustés en fonction de l’IPC suivant les termes de la clause 22.1 des modalités du
contrat joint à la présente comme annexe A.
Au plus tard 90 jours avant l’arrivée du terme du contrat, chaque partie doit transmettre aux autres villes
partenaires un avis indiquant qu’elle désire, ou non, prolonger la présente entente; l’avis doit indiquer la
durée de la prolongation. Une partie est réputée avoir exprimé son accord à prolonger l’entente pour au
moins une année supplémentaire si elle transmet un avis de prolongation pour deux années
supplémentaires. Une partie est réputée avoir exprimé son désaccord à prolonger l’entente si elle fait
défaut de transmettre un avis de prolongation dans le délai prescrit, si bien que l’entente ne peut être
prolongée.
ARTICLE 4
COÛT DES SERVICES RENDUS
Selon le principe de participation égale aux coûts du projet, chaque partie à la présente entente accepte
de défrayer le tiers des coûts annuels découlant du contrat de navette fluviale conclu pa r la Ville de
Varennes et l’adjudicataire. En conséquence, les Villes de Repentigny et de Montréal s'engagent
chacune à faire les versements suivants à V ille de Varennes (les montants comprennent les taxes – la
Ville de Varennes transmettra une facturation en conséquence):
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2021

er

e

1 versement

2 versement

au plus tard le 30
juillet

XXXXX $

(lors de la remise
du rapport final et

2022

er

1 versement
au plus tard le 30
juillet

e

2 versement
(lors de la remise
du rapport final et

er

2023

e

1 versement

2 versement

au plus tard le 30
juillet

(lors de la remise
du rapport final et

documents

documents

documents

complémentaires.

complémentaires.

complémentaires.

par l’adjudicataire)

par l’adjudicataire)

XXXXX $

XXXXX $

XXXXX $

par l’adjudicataire)

XXXXX $

XXXXX $

Les recettes provenant de la tarification aux usagers de la navette fluviale appartiendront à
l’adjudicataire.
Les coûts pour noliser un bateau pour une sortie aller -retour d’un des trois points de départ sont à la
charge de la ville qui a demandé le service.
ARTICLE 5
COMITÉ INTERMUNICIPAL
5.1

Un comité intermunicipal est constitué pour les fins de l’application de la présente entente. Ce
comité intermunicipal sera composé comme suit :




5.2

5.3

Un représentant désigné par la Ville de Montréal;
Un représentant désigné par la Ville de Repentigny;
Un représentant désigné par la Ville de Varennes.

Ce comité aura notamment pour fonction:
5.2.1

de vérifier la conformité des embarcations et, en même temps, le respect de toutes
les conditions d’opération (Annexe A) de ceux -ci qui prévaudront à défaut de
modifications ultérieures selon le processus ci-dessous mentionné;

5.2.2

de se réunir, sur demande écrite de l’un ou l’autre des représentants désignés, dans
la saison en cours et au plus tard à la fin de la saison, pour faire le bilan sur les
conditions d’opération de la navette fluviale. Toute modification aux conditions
d’opération des navettes fluviales devra cependant faire l’objet d’un accord commun
des représentants désignés à défaut de quoi le statu quo demeurera;

5.2.3

d’approuver le rapport des statistiques de fréquentation, que l’Adjudicataire/opérateur
de la navette fluviale est tenu de remettre à la période de facturation, tel que stipulé
au contrat de fourniture et d’opération d’un service de navette fluviale octroyé audit
Adjudicataire/opérateur;

5.2.4

d’approuver la nature des rapports statistiques des activités ou tous rapports
d’évaluation qui pourraient être jugés nécessaires;

Dans tous les cas, seul le conseil de chacune des villes peut autoriser la dépense de deniers.
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ARTICLE 6
PARTAGE DE L’INFORMATION
La Ville de Varennes fournira avec diligence sur demande écrite du représentant d’une ville désigné aux
fins de l’article 5 (Comité intermunicipal), tous les renseignements, les informations ou les documents y
compris les rapports ainsi que tout autre document préparé en lien avec la présente entente, y compris
le contrat de fourniture et d’opération d’un service de navette fluviale qu’elle a octroyé à
l’adjudicataire/opérateur, étant entendu que ceux-ci seront traités de manière confidentielle sous réserve
des exigences des lois applicables.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, À LA DATE
APPARAISSANT EN REGARD DE LEUR SIGNATURE RESPECTIVE.
Le XXe jour de XXXXXXX 2021
VILLE DE REPENTIGNY
Par :___________________________________________
Mme Chantal Deschamps, mairesse, Ville de Repentigny
Par :___________________________________________
Me Louis-André Garceau, greffier, Ville de Repentigny
Le XXe jour de XXXXXXXXX 2021
VILLE DE VARENNES
Par :_______________________________________
M. Martin Damphousse, maire, Ville de Varennes
Par :_______________________________________
Me Marc Giard, greffier, Ville de Varennes
VILLE DE MONTRÉAL
Par :________________________________________
Mme Valérie Plante, mairesse, Ville de Montréal
Par :________________________________________
Me Yves Saindon, greffier, Ville de Montréal
Cette entente a été approuvée par le Conseil de la Ville de Varennes le (Résolution# XXXXXXX), par le Comité exécutif de la
Ville de Montréal le (Résolution # XXXXXXX) et par le comité exécutif de la Ville de Repentigny (Résolution# XXXXXXX) le
e
XX jour de______________ 2021.
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ANNEXE A
Appel d’offres 1423-05-20 Fourniture et opération d’une navette fluviale - Fleuve à vélo
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CAHIER D’APPEL D’OFFRES PUBLIC

LA FOURNITURE ET L’OPÉRATION DE LA NAVETTE FLUVIALE - FLEUVE À VÉLO
NO DE DOSSIER 1423-05-20

Janvier 2021
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1. DÉFINITION

Les mots énumérés ou leurs synonymes, employés dans le présent devis, ont la
signification suivante :
Addenda :
Désigne les changements apportés aux documents d'un appel d'offres après son
émission.
Adjudicataire :
Désigne la firme dont les services ont été retenus par la Ville, à la suite de l'appel
d'offres, de même que ses représentants, successeurs et ayants droit, comme partie
contractante avec la Ville.
Documents contractuels :
Désignent les documents qui constituent le contrat et comprend notamment les
documents suivants :
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

l'appel d’offres;
les formulaires de soumission;
les directives aux soumissionnaires;
les conditions des clauses administratives générales, devis technique et
annexes;
les addendas pouvant être émis au cours de la demande de soumission et
tous les changements apportés avant ou après l’adjudication du contrat;
les attestations ou statuts de membre d’associations ou d’organismes
mentionnés au devis technique;
les couvertures d'assurances;
le Règlement 876 sur la gestion contractuelle en vigueur, dont copie est jointe
comme annexe 1 des présentes.

La Ville de Varennes souscrit à une saine gestion de ses relations contractuelles et ce,
avant, pendant et après l’adjudication du contrat. À cette fin, le Règlement 876 sur la
gestion contractuelle en vigueur de la Ville de Varennes est expressément ajoutée aux
clauses contractuelles du présent contrat. Le soumissionnaire, par le dépôt de sa
soumission, s’engage à s’y conformer.
Soumissionnaire :
Personne ou entreprise qui dépose une soumission au cours d’un processus d’appel
d’offres.
Ville :
Désigne la Ville de Varennes.

Sous-traitant :
Désigne toute personne, société, compagnie, corporation agissant pour et au nom
de l'adjudicataire dans l'exécution d'une partie bien définie du mandat.
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Responsable du projet à la Ville :
Désigne l'autorité de la Ville de Varennes agissant par l'entremise de fonctionnaires
ou leurs représentants, mandataires autorisés en conformité des pouvoirs, ordres et
devoirs particuliers qui lui ont été conférés.
2. INTERPRÉTATION DES DOCUMENTS

2.1

En cas de contradiction dans les dispositions prévues aux documents
contractuels, l’ordre de priorité des documents est le suivant :

1) les addendas;
2) l’avis d’appel d’offres publié;
3) les formulaires de soumission et tout autre écrit accompagnant la soumission
et demandé par la Ville;
4) le devis spécial;
5) le cahier des clauses administratives générales et ses annexes;
6) les documents et autres informations supplémentaires inclus dans le devis.
2.2

Au bordereau du formulaire de soumission, en cas d’inéquation entre la
ventilation des prix unitaires et/ou hebdomadaire et le coût total des travaux,
le prix unitaire et/ou hebdomadaire soumis prévaudra sur le coût total des
travaux indiqué et le montant total de la soumission sera corrigé en
conséquence.

3. CONNAISSANCE DES DOCUMENTS ET DES LIEUX

Le dépôt de la soumission par le soumissionnaire équivaut à une déclaration du
soumissionnaire qu'il a pris connaissance, d'une façon suffisante et satisfaisante, du
contenu du devis, des conditions particulières des services à rendre et de tous les
documents l’accompagnant et qu’il s’engage à respecter l’ensemble des conditions
qui y sont énoncées.
Aucune réclamation due à l'ignorance des conditions locales ne sera reconnue
par la Ville.
4. CORRECTION OU CONTRADICTION

Dans le cas d'erreurs, d'ambiguïtés, d'omissions ou de contradictions au document
de soumission, le responsable du projet à la Ville fera les corrections qu'il jugera
nécessaires, de manière à assurer l'exécution du mandat conformément à l'esprit du
contrat et à son interprétation dans le contexte. Le soumissionnaire doit accepter ces
corrections, lesquelles n'invalident en rien le contrat.
5. DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS

Un soumissionnaire peut demander des renseignements ou précisions
supplémentaires. Aucun renseignement obtenu par téléphone relativement aux
documents de l’appel d’offres n’engage la responsabilité de la Ville.
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Avant toute demande de renseignement, le soumissionnaire doit prendre
connaissance au préalable de tous les documents fournis et soumettre par écrit une
liste de questions par l’intermédiaire d’un seul courriel à loisirs@ville.varennes.qc.ca.
Bien que ce délai ne soit pas un délai de rigueur, les soumissionnaires sont invités à
transmettre leur demande de renseignement dans les sept (7) jours de la réception
de l’avis d’appel d’offres.
Le responsable de l’information aux soumissionnaires répond aux demandes de
renseignements et, s’il y a lieu, émet un addenda à cet effet. Une copie de chaque
addenda sera transmise à chacun des soumissionnaires par l’entremise de SÉAO.
Si les documents de la demande de soumission sont modifiés d’une manière
susceptible d’avoir une incidence sur le prix des soumissions, cette modification doit
être transmise au moins sept (7) jours avant l’expiration du délai de réception des
soumissions. À défaut de respecter ce délai, la date limite de réception des
soumissions est reportée d’autant de jours qu’il en faut pour que ce délai minimal de
sept (7) jours soit respecté.
6. LANGUE

Le document d’appel d’offres est disponible en français seulement. Tous les
documents de la soumission font partie intégrante du contrat et doivent être rédigés
en français.
La langue du contrat sera le français. Le soumissionnaire doit respecter les
dispositions de la Charte de la langue française et ses règlements quant au statut et
à la qualité du français.
L’adjudicataire devra également s’assurer que tout le personnel attitré à l’exécution
du mandat s’exprime aisément en français.
7. PERMIS, LICENCES, RÈGLEMENTS

Le soumissionnaire retenu s’engage à exécuter son mandat selon les règles de l’art
et en conformité avec toutes les lois, règlements et ordonnances en vigueur et
adoptés par les gouvernements fédéral, provincial et municipal. Il devra de plus
obtenir tous les permis, licences et qualifications nécessaires à l’exécution de son
mandat.
Le prix soumissionné devra inclure toutes dépenses et tout frais occasionnés pour
se conformer à ces exigences.
Le soumissionnaire doit détenir une autorisation de contracter délivrée par l’Autorité
des marchés publics (AMP), si le montant du contrat visé par le présent appel
d’offres est égal ou supérieur au seuil en vigueur à la date du dépôt de sa
soumission. Ce seuil est actuellement fixé à un (1) million de dollars.
Toute entreprise partie à un sous-contrat avec le soumissionnaire, rattachée
directement ou indirectement au contrat visé par le présent appel d’offres et dont le
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montant du sous-contrat est égal ou supérieur au seuil déterminé par décret par le
gouvernement doit également détenir l’autorisation requise de l’AMP.
Le soumissionnaire doit transmettre, avec ses documents d’appel d’offres, une copie
de l’autorisation dûment délivrée par l’AMP, de même que celle des entreprises
visées au paragraphe précédent, le cas échéant.
Le soumissionnaire s’engage à maintenir en vigueur lesdites autorisations pendant
toute la durée du contrat.
En cours d’exécution du contrat, advenant une modification des règles applicables
au contrat visé par le présent appel d’offres, le soumissionnaire retenu s’engage à
obtenir et à fournir, pour lui-même ou pour ses sous-contractants, les autorisations
requises de l’AMP, dans les délais et selon les modalités prescrites par le
gouvernement, le cas échéant.
8. PRÉPARATION DE LA SOUMISSION

a) La soumission doit être présentée sur les formulaires de soumission et les
documents fournis par la Ville en quatre (4) exemplaires, soit un (1) original et
trois (3) copies complètes;
b) Le soumissionnaire doit remplir, dater et signer les formulaires de soumission et
autres documents;
c)

Les espaces en blanc, sur les documents précités, doivent être remplis à la
machine à écrire ou à l’informatique;

d) La soumission ne doit contenir aucune altération, omission, addition ou rature,
sauf lorsque exigé par addenda;
e) Le signataire d'une soumission présentée par une compagnie ou une
corporation doit avoir été autorisé par résolution du conseil d'administration,
à signer ladite soumission. Une copie authentique de cette résolution doit être
annexée aux documents précités, sous peine de rejet. Un modèle d’une telle
résolution est joint aux présentes comme annexe 2;
f)

La soumission doit contenir une preuve du statut juridique de l’entreprise.
Minimalement, le soumissionnaire doit remplir et déposer le formulaire joint aux
présentes comme annexe 3;

g) La soumission doit contenir la « Déclaration du soumissionnaire », dûment
signée et assermentée, sous peine de rejet. Cette déclaration est jointe aux
présentes comme annexe 4;
La Ville de Varennes offre un service de commissaire à l’assermentation sur
rendez-vous au coût de 5,00 $. Pour vous en prévaloir, veuillez prendre rendezvous avec les Services juridiques & greffe, en composant le (450) 652-9888,
poste 1600. Afin d’éviter tout retard, l’heure du rendez-vous doit être prise
minimalement 1 heure avant l’heure limite du dépôt des soumissions.
h) La soumission doit contenir, lorsque requis en vertu de la Loi sur l’intégrité en
matière de contrats publics, la ou les autorisation(s) de contracter dûment
délivrée(s) par l’Autorité des marchés publics (AMP), sous peine de rejet;
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i)

La soumission doit contenir une copie complète de tout addenda émis pendant
la période de soumission ou du moins une attestation de réception de celui-ci
(ceux-ci), le cas échéant, sous peine de rejet. Le soumissionnaire doit de plus
confirmer la réception du ou des addendas en inscrivant le ou les numéros à
l’endroit prévu au formulaire de soumission – prix soumissionné;

j)

La soumission doit contenir les certificats d’assurances exigés ou une lettre
d’intention émise par une compagnie d’assurance dûment autorisée à faire
affaire au Québec et s’engageant à émettre les couvertures d’assurance exigées
à la date d’entrée en vigueur du contrat dans le cas où le soumissionnaire
deviendrait l’adjudicataire du contrat;

k)

La soumission doit contenir la garantie de soumission exigée à l’article 26;

l)

La soumission doit contenir tout autre document exigé aux « Directives aux
soumissionnaires » ou autres parties du présent devis d’appel d’offres;

m) Toute offre conditionnelle ou restrictive sera rejetée;
n) L’offre et ses documents afférents doivent être rédigés en français;
o) Les prix soumis sont en dollars canadiens;
p) La soumission doit être présentée dans une enveloppe scellée et déposée avant
l’heure fixée, à la date et au lieu indiqués. Il appartient au soumissionnaire de
s’assurer que son offre soit livrée à temps et au lieu mentionné dans les
présentes.
9. RETRAIT DE LA SOUMISSION

Aucun soumissionnaire ne pourra retirer sa soumission après son ouverture. Il sera
lié par les termes de sa soumission à partir du jour de l'ouverture des soumissions.
Le retrait de toute soumission après son ouverture, entraînera automatiquement la
perte de la garantie de soumission, s’il y a lieu. En l’absence d’une telle garantie ou
si le montant de la garantie est insuffisant pour couvrir les pertes financières
occasionnées à la Ville, la Ville pourra réclamer audit soumissionnaire le montant de
tous dommages et intérêts qu’elle a subis du fait de ce retrait.
10. DROIT DE LA VILLE

La Ville ne s'engage à accepter ni la plus basse soumission ni aucune des
soumissions reçues. Elle se réserve en outre le droit de rejeter toutes les
soumissions reçues et faire, si elle le juge à propos, un deuxième appel d’offres, le
tout, sans que la Ville ne soit tenue responsable de quelque dommage ou préjudice
que ce soit envers les soumissionnaires.
Bien que l’évaluation des offres de services soit faite sur l’ensemble du mandat à
réaliser, la Ville peut décider de faire réaliser l’une ou l’autre des étapes du mandat
telles que décrites aux « Directives aux soumissionnaires » ou de procéder à
l’adjudication du contrat par étape. La Ville peut également retirer du contrat après
l’adjudication, l’une ou l’autre des étapes.
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11. REJET D'UNE SOUMISSION

La Ville peut rejeter une soumission notamment dans les cas suivants :
a) si le soumissionnaire ne s'est pas conformé aux exigences et prescriptions des
documents contractuels;
b) si le soumissionnaire (ou l’un de ses sous-traitants, le cas échéant) est inscrit au
Registre des entreprises non admissibles (RENA);
c)

si la soumission est incomplète;

d) si le soumissionnaire fait défaut de déposer une copie signée des addendas
émis pendant la période de soumission, le cas échéant;
e) en l’absence de dépôt de la « Déclaration du soumissionnaire » dûment signée
et assermentée ou lorsque des déclarations fausses ou incomplètes sont faites
par le soumissionnaire;
f)

si l’offre déposée est conditionnelle ou restrictive;

g) si la soumission est irrégulière ou jugée déséquilibrée;
h) s’il existe un lien familial, financier ou autre entre le soumissionnaire et un
membre du Conseil, dirigeant et employé de la Ville, personnellement ou par le
biais de ses administrateurs, actionnaires ou dirigeants, susceptible de créer
une apparence de conflit d’intérêts. L’existence d’un lien entre un
soumissionnaire et un membre du Conseil, dirigeant ou employé de la Ville
n’entraîne pas le rejet automatique de la soumission. Le rejet dépend de
l’intensité du lien. La Ville se réserve le droit d’évaluer si le lien dénoncé en est
un qui élimine un soumissionnaire.
Bien qu’elle n’y soit pas obligée, la Ville peut passer outre à tout vice de forme
mineur que peut contenir la soumission et elle n’est pas tenue de motiver
l’acceptation ou le rejet de toute soumission.
12. LE CONTRAT
12.1

ADJUDICATION DU CONTRAT

Une résolution adoptée par le conseil municipal, acceptant la soumission du
soumissionnaire retenu, avec les autres documents contractuels, constitue le contrat
entre celui-ci et la Ville.
12.2

SOUS-TRAITANT

L’adjudicataire doit s’assurer d’avoir tout le personnel requis pour exécuter
l’ensemble du mandat.
Advenant le cas où l’adjudicataire doit sous-traiter l’exécution de certaines
obligations, il doit joindre à sa soumission les informations nécessaires concernant
le sous-traitant proposé et la description détaillée de la partie du mandat à être
réalisée par le sous-traitant (complétez l’Annexe A). La Ville, peut pour des motifs
raisonnables et à sa seule discrétion, refuser un sous-traitant proposé aux
documents de soumission. En ce cas, le soumissionnaire sera tenu de proposer
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avant l’octroi du contrat, un autre sous-traitant qualifié et compétent sans frais
supplémentaire pour la Ville. À défaut, la Ville pourra rejeter sa soumission.
L’adjudicataire sera responsable de s’assurer de la compétence et des qualifications
de chacun des sous-traitants. Il sera le seul responsable vis-à-vis de la Ville des
actes et omissions de ses sous-traitants relativement à l’exécution de ses obligations
en vertu du contrat et devra défendre et indemniser la Ville de tout dommage ou
préjudice qu’elle pourrait subir du fait de la faute ou de l’omission d’un sous-traitant.
Il devra informer ces derniers des obligations qu’il entend leur imposer. Tout
changement de sous-traitants après l’adjudication devra être approuvé au préalable,
par écrit, par la Ville.
13. ASSURANCES – LOIS – PERMIS – TAXES
13.1

ASSURANCE DE RESPONSABILITÉ

L’adjudicataire devra obtenir à ses frais les assurances décrites ci-dessous. Il devra
transmettre les copies certifiées conformes des polices d’assurances, lesquelles
devront avoir été émises par une compagnie d’assurance légalement habilitée par
l’AMF à exercer des activités d’assurance au Québec.
L’adjudicataire, la Ville et leurs officiers seront des assurés additionnels désignés
pour tout dommage, perte ou réclamation de quelque nature que ce soit et découlant
directement ou indirectement des opérations, travaux, biens et services fournis ou
exécutés en vertu du présent contrat. Tout acte ou omission de l’un des assurés
n’aura pas pour effet d’aliéner ou de préjudicier les droits et intérêts de tout autre
assuré.
Aucune franchise ne s’appliquera aux réclamations par ou contre la Ville, ses
officiers ou employés.
Lesdites polices ne pourront être modifiées sans le consentement de la Ville. Elles
ne pourront être annulées ou terminées sans un préavis de soixante (60) jours
donné par l’assureur par courrier recommandé à la Ville à l’attention du greffier.
Les polices d’assurances devront couvrir tous les services et les travaux exécutés
ou à exécuter en vertu de toutes les spécifications du présent mandat.
Ces polices devront être maintenues en force à compter du dépôt de la soumission
et jusqu’à la fin dudit contrat. La Ville de Varennes pourra, en tout temps, exiger que
l’adjudicataire lui fournisse la preuve que les polices sont en vigueur.
Si le contrat auquel se rapportent ces polices d’assurances n’est pas terminé à la
date d’expiration de la police, l’adjudicataire devra fournir à la Ville une preuve de
renouvellement de ces polices au moins soixante (60) jours avant la date de leur
expiration.
Au cas où les polices d’assurances ne seraient pas renouvelées dans le délai prévu,
la Ville pourra signifier à l’adjudicataire de suspendre les travaux ou les services. La
Ville pourra, de plus, payer la prime à même les sommes dues ou à devenir dues à
l’adjudicataire et/ou mettre fin au contrat.
Les responsabilités et les obligations assumées par l’adjudicataire en vertu du
contrat, ou lui résultant de la loi, ne seront aucunement limitées ou conditionnées
par les présentes exigences ou par l’approbation par la Ville des assurances
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auxquelles l’adjudicataire devra souscrire et qu’il maintiendra en vigueur en vertu
des présentes.
Sans aucunement limiter les différentes assurances auxquelles l’adjudicataire devra
souscrire afin de protéger adéquatement les risques inhérents à ses opérations dans
le cadre du présent contrat et sans restreindre les limites de ces polices,
l’adjudicataire devra souscrire au moins aux assurances énumérées ci-après.
Ces polices devront être souscrites dans une forme acceptable à la Ville et devront
comporter obligatoirement les couvertures suivantes :


Une police d’assurance responsabilité civile générale, offrant une protection
notamment pour les blessures corporelles, les dommages matériels et le
préjudice personnel pour une limite minimum de cinq millions (5 000 000 $)
par événement. Cette police doit couvrir la responsabilité civile générale pour
les actes et omissions des dirigeants, employés, représentants, mandataires,
sous-traitants ou de toute personne à la charge de l’adjudicataire au regard
des services ou des travaux couverts en vertu du contrat; .[en attente de
confirmation de notre courtier]



Une assurance responsabilité automobile, selon une formule FPQ no 1, pour
les véhicules propriétés du soumissionnaire, en vigueur pendant toute la
durée du mandat. Une limite minimale d’un million (1 000 000 $) par
événement est demandée.[en attente de confirmation de notre courtier]

Pour atteindre la limite exigée, une combinaison de limite d’assurance responsabilité
civile et d’assurance responsabilité excédentaire sera acceptable.
13.2

ASSURANCE PATRONALE

L'adjudicataire doit se conformer à la Loi sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles (L.R.Q. c. A-3) :
a) L’adjudicataire doit fournir, à demande, la preuve qu'il s'est conformé à la Loi sur
les accidents du travail et les maladies professionnelles;
b) L'adjudicataire doit, dans les huit (8) jours qui suivent un accident survenu par le
fait du travail aux employés dans le cadre de l’exécution du mandat que la Ville
lui a confié, faire rapport de cet accident au responsable du projet à la Ville qui le
transmettra au directeur des Services juridiques et greffier de la Ville;
c)

13.3

Avant l'approbation de la facture pour paiement final, l'adjudicataire fournira au
responsable du projet à la Ville une preuve à l'effet qu'il n'y a pas, à sa
connaissance, de réclamation relative à cette Loi contre ce dernier.
LOIS ET RÈGLEMENTS À OBSERVER

L'adjudicataire et les sous-traitants, s'il y a lieu, doivent se conformer aux lois,
règlements, arrêtés, ordonnances ou décrets des autorités compétentes, lesquels
pourront, en tout temps et de toute manière, affecter les services offerts.
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L'adjudicataire doit assumer seul l'entière responsabilité de toute réclamation ou
obligation, ayant pour cause ou base la violation, par lui-même, ses sous-traitants ou
leurs employés respectifs, de ces lois, règlements, arrêtés, ordonnances ou décrets.
13.4

FORCE MAJEURE ET PANDÉMIE DE LA COVID-19

Dans tous les cas de situation de force majeure, incluant les empêchements ou
impossibilités engendrés par la pandémie actuelle de la Covid-19 ou toute autre
situation d’urgence décrétée par le gouvernement fédéral, provincial ou par
l’organisme municipal, engendrant la nécessité pour l’adjudicataire de réduire les
services partiellement ou en totalité, la Ville ne sera tenue de payer que les heures
de services effectivement rendues. Pour plus de clarté, l’adjudicataire ne pourra
réclamer de la Ville aucun frais, charge, pénalité ou perte de profits relativement à
ces annulations ou à la perte financière occasionnée par la diminution ou
l’annulation de cette activité en raison des situations susmentionnées.
13.5

PERMIS, LICENCE ET DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Avant de commencer le mandat, l'adjudicataire doit se procurer les permis et
licences requis par les autorités compétentes et en payer les frais, droits ou
honoraires, le cas échéant. Il doit fournir la preuve qu’il détient toutes les
autorisations et permis nécessaires à l’exécution des services.
13.6

TAXES DE VENTE

L'adjudicataire devra payer toutes les taxes de vente applicables, qu'elles soient
fédérale ou provinciale.
14. FRAIS DU CONTRAT

Les frais du contrat seront à la charge du soumissionnaire, le cas échéant.
15. ÉTUDE DES DOCUMENTS

Par l'étude des documents contractuels, le soumissionnaire devra s'assurer de
l'étendue des obligations que ceux-ci lui imposent. Avant l'adjudication du contrat, il
devra aviser le responsable du projet à la Ville de tout ce qui pourrait lui sembler
incomplet, de toute erreur et de toute divergence au document de soumission.
16. DIRECTIVES GÉNÉRALES

L'exécution du mandat sera conforme au document de soumission, addenda(s) et
autres documents qui sont et seront fournis par le responsable du projet à la Ville
.
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17. SERVICES EXÉCUTÉS EN MÊME TEMPS

L'adjudicataire devra rendre ses services de manière à ne pas entraver ceux qui ne
seraient pas compris dans son contrat et devant s'exécuter en même temps que les
siens. Il se conformera, à cet égard, aux ordres et directives du responsable du
projet à la Ville.
18. RESPONSABILITÉ RELATIVE AUX SERVICES

L'adjudicataire a la charge de tous les services reliés à son mandat.
Il est responsable envers la Ville et doit l’indemniser de tous bris causés aux
équipements, infrastructures et bâtiments et de tous dommages, frais ou préjudices
subis par la Ville et résultants de ses actes et de ses omissions ou de ceux de ses
employés, dirigeants, mandataires ou sous-traitants ou des personnes qu’il a sous
sa responsabilité dans l’accomplissement des services couverts par le contrat.
De même, l’adjudicataire est responsable et doit indemniser la Ville de toute
réclamation, dommages ou préjudices corporels (incluant la mort), subis par un tiers
et résultant de ses actes ou de ses omissions ou de ceux de ses employés,
dirigeants, mandataires ou sous-traitants ou des personnes qu’il a sous sa
responsabilité dans l’accomplissement des services couverts par le contrat
L’adjudicataire s’engage à prendre fait et cause pour la Ville et à la tenir indemne
contre toute action, poursuite ou réclamation (incluant le paiement de règlement hors
de cour), déposée par un tiers et découlant de l’engagement susmentionné.
19. REPRÉSENTANT DE L'ADJUDICATAIRE

L'adjudicataire devra s’assurer de la disponibilité d’un représentant ayant le pouvoir
d’agir en son nom et le cas échéant, de sa présence constante et régulière en
conformité avec l’horaire et l’échéancier établis dans le cahier des clauses
spécifiques. Ce représentant aura pleine autorité pour exécuter ou faire exécuter,
sans délai, les directives reçues du responsable du projet à la Ville ou de son
représentant.
Dans le cadre de l’exécution des services à rendre, aucun frais supplémentaire ne
sera payable à l’adjudicataire en raison de ses déplacements sur les lieux des
services ou aux lieux des rencontres nécessaires à l’exécution complète du mandat.
20. PERSONNEL, SOUS-TRAITANTS ET FOURNISSEURS

L’adjudicataire devra employer du personnel et des sous-traitants qualifiés qui
possèdent toutes les compétences et qualifications nécessaires à l’exécution des
obligations prévues au contrat.
L’embauche du personnel et le choix des sous-traitants et des fournisseurs seront
de l’entière responsabilité de l’adjudicataire. Celui-ci sera entièrement responsable
de tout paiement dû ou qui pourrait être dû à son personnel, ses sous-traitants et
ses fournisseurs dans le cadre du mandat incluant le paiement de toute taxe, toute
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charge, tout salaire, toute cotisation, toute contribution ou tout prélèvement devant
être pris en vertu des lois provinciales et fédérales.
La Ville se réserve le droit d’exiger de l’adjudicataire le remplacement de personnel,
sous-traitants ou fournisseurs lorsqu’elle juge que ce(s) dernier(s) manque(nt) de
qualification, de professionnalisme, d’expertise ou pour tout autre motif s érieux
affectant la qualité des services à rendre.
L’adjudicataire devra exercer une surveillance constante et efficace des services
exécutés par son personnel, ses sous-traitants et ses fournisseurs. Dans le cadre de
son mandat, l’adjudicataire devra assi ster à des réunions de coordination avec le
responsable du projet à la Ville, et ce, sans frais supplémentaire.
L’adjudicataire devra s’assurer que toutes les personnes qu’il affecte à l’exécution
des services s’acquittent de leurs devoirs avec profession nalisme selon les règles
de l’art et conformément aux standards reconnus par l’industrie et avec tout le soin,
la diligence et la compétence requis e, en assurant une étroite collaboration avec la
Ville et ses représentants, les autres fournisseurs et les s pécialistes que la Ville
pourrait retenir de temps à autre pour l’exécution de certains travaux.
Il doit également s’assurer que son personnel possède toutes les qualifications
nécessaires en matière de sécurité nautique.
Si la Ville informe l’adjudicatair e de la conduite répréhensible ou de son
insatisfaction à l’égard d’un employé, sous -traitant ou fournisseur engagé par
l’adjudicataire à fournir des services conformément aux exigences de qualité
demandées, l’adjudicataire devra immédiatement prendre tout es les mesures
nécessaires afin de régulariser la situation.
21. EXÉCUTION DES SERVICES OU DES TRAVAUX
21.1

AUTORISATION À PROCÉDER

L'adjudicataire doit commencer le mandat à la date indiquée au cahier des clauses
spécifiques, et après avoir reçu du responsable du projet à la Ville un avis écrit en ce
sens. Il devra alors exécuter les services sans interruption et avec diligence, en
respectant l'échéancier exigé par la Ville.
21.2

MODIFICATION DES SERVICES OU DES TRAVAUX

Lorsqu'il le jugera opportun, le responsable du projet à la Ville pourra modifier les
données relatives au contrat, soit avant soit après le début de l'exécution des
services. Ces modifications n'annuleront pas le contrat. L'adjudicataire devra les
accepter quand le responsable du projet à la Ville les lui aura ordonnées par écrit.
21.3

COMMUNICATIONS

Il est convenu que seules les communications écrites entre l'adjudicataire et la Ville
seront reconnues aux termes du contrat
.
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21.4

SERVICES NON CONFORMES

Tous services non conformes aux exigences du contrat seront considérés comme
incomplets et ne seront pas payés. Sur avis écrit du responsable du projet à la Ville,
l’adjudicataire doit, à ses frais, corriger les services non conformes ou les reprendre
entièrement conformément aux devis et dans les délais exigés. À défaut, la Ville
pourra, sans autre avis ni formalité, déduire le coût des services non conformes et
tous les frais reliés à leur correction à même les sommes qui sont dues à
l’adjudicataire ou se compenser à même le montant des dépôts, des retenues ou
des garanties qu’elle détient.
Si des coûts supplémentaires sont occasionnés à la Ville en raison d’une erreur ou
d’une omission de l’adjudicataire, l’adjudicataire en sera tenu responsable et devra
indemniser la Ville pour ces coûts supplémentaires.
21.5

ÉTAT ET CAPACITÉ DES ÉQUIPEMENTS

L'adjudicataire doit utiliser des embarcations et du matériel, des appareils, des
équipements et des logiciels appropriés en capacité et en nombre suffisants afin de
répondre aux exigences de qualité de performance et de sécurité demandées dans
le cahier des clauses spécifiques. Lesdits équipements doivent être en bon état de
fonctionnement et répondre aux normes de qualité reconnues dans l’industrie.
21.6

PARACHÈVEMENT DES TRAVAUX

L'adjudicataire devra apporter la plus grande diligence dans l'exécution du mandat.
Si au cours de la réalisation du mandat survenait des circonstances particulières,
des difficultés ou conditions qui pourraient légitimement causer des retards ou des
inconvénients, l'adjudicataire sera tenu d'en aviser immédiatement le responsable du
projet à la Ville par écrit. La Ville pourra alors autoriser, si elle le juge à propos , la
demande d’accommodement proposée afin de réaliser le mandat si elle juge les
explications acceptables.
Autrement, l’adjudicataire sera tenu responsable de tous les retards et devra subir
les conséquences de son défaut. La Ville se réserve le droit d’e xercer tout recours
contractuel ou légal résultant dudit défaut, notamment de procéder à la résiliation du
contrat et de réclamer le montant de tous les frais, dommages-intérêts, pénalités ou
autres indemnités résultant de ce défaut.
21.7

EXÉCUTION DU MANDAT NON DÉBUTÉ OU RETARDÉ

Si l'adjudicataire n'a pas débuté le mandat à la date fixée dans le calendrier joint aux
documents d’appel d’offre ou, si par sa faute (ou celle de ses mandataires ou sous traitants), il interrompt l’exécution du mandat ou le retarde de manière à donner des
craintes sérieuses sur sa réalisation dans les délais, le responsable du projet à la
Ville transmettra un avis écrit à l'adjudicataire lui exigeant de débuter l’exécution du
mandat ou de l’activer, selon le cas.
Si alors celui-ci n'obtempère pas à cet ordre dans le délai fixé, le responsable du
projet à la Ville pourra résilier le contrat sans autre avis ni délai . La Ville se réserve
le droit de réclamer tout dommages, pertes, frais ou préjudice découlant de ce
défaut de réaliser le mandat.
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Tous les coûts, frais, dépenses et dommages subis par la Ville et résultant de
l'inexécution des obligations de l’adjudicataire, seront déduits à même les sommes
qui sont dues à l’adjudicataire sans avis ni formalités. De même, la Ville pourra
réclamer de l’adjudicataire tous les coûts et frais engagés par elle en vue de faire
réaliser le mandat par un autre fournisseur et pourra aussi se compenser à même le
montant des dépôts, des retenues ou des garanties qu’elle détient. Après
l'épuisement des sommes dues, la Ville prendra des procédures légales en
recouvrement des dépenses encourues.
21.8

DOMMAGES RÉSULTANT DES RETARDS

Si l’adjudicataire est en défaut de fournir le s travaux ou les services dans le délai
indiqué au contrat ou retarde indûment son exécution dans les délais convenus avec
la Ville, la Ville pourra imposer une pénalité de l’ordre de 500,00 $ par jour de retard,
à titre de dommages-intérêts liquidés au sens des articles 1622 et suivants du Code
civil du Québec.
Ces pénalités sont acquises de plein droit et sont prélevées à même les retenues
contractuelles ou les sommes dues par la Ville ou à même les dépôts de garantie ou
par des procédures légales contre l’adjudicataire ou sa caution.
21.9

QUESTION LITIGIEUSE

Le responsable du projet à la Ville décidera de toutes les questions litigieuses
pouvant survenir relativement à l'interprétation d es documents contractuels et de
tout autre document se rapportant à l’exécution du mandat ainsi que celles se
rapportant aux services rendus. La décision du responsable du projet à la Ville sera
finale.
21.10

INSPECTION ET SURVEILLANCE

Le responsable du projet à la Ville ou son représentant aura le droit de surveiller les
opérations de l'adjudicataire et d'inspecter les lieux où les services sont réalisés . Il
devra recevoir de chacun l'assistance et la coopération nécessaires à son travail.
21.11

MANQUEMENTS

Après avoir constaté tout manquement aux clauses du contrat, le responsable du
projet à la Ville ou son représentant avisera par écrit l'adjudicataire et pourra même
ordonner la cessation immédiate du mandat conformément aux droits et recours
prévus aux présents documents contractuels.
21.12

SURVEILLANCE ET RESPONSABILITÉ

La surveillance exercée par la Ville, pour la bonne exécution des travaux et du
mandat, ne dégagera aucunement l'adjudicataire de ses responsabilités
contractuelles et légales.

Page 17
34/117

21.13

ÉVALUATION DE RENDEMENT

La Ville se réserve le droit d’effectuer une évaluation de rendement relative à
l’exécution du présent contrat. Cette évaluation de rendement sera effectuée en
regard des exigences mentionnées aux documents contractuels.
Advenant ce cas, l’évaluation de rendement sera exécutée par la personne désignée
par résolution du conseil municipal.
Les critères suivants pourront être utilisés lors de l’évaluation de rendement,
notamment :
1) Conformité aux exigences des documents contractuels;
2) Documentation fournie inadéquate;
3) Qualité des communications et de la collaboration;
4) Qualité insatisfaisante des travaux, des services rendus ou des biens fournis;
5) Respect des obligations financières;
6) Qualité des ressources humaines;
7) Qualité des ressources matérielles (omission de fournir les équipements
conformément aux documents contractuels);
8) Respect des échéanciers et des délais.
La Ville se réserve la possibilité de refuser toute soumission d’un prestataire de
services qui, au cours des deux années précédant la date d’ouverture des
soumissions, a fait l’objet d’une évaluat ion de rendement insatisfaisante qui remplit
les conditions prescrites au paragraphe 2.0.1 de l’article 573 de la Loi sur les cités et
villes (chapitre C-19).
22. PAIEMENT - RETENUE
22.1

PRIX GLOBAL

Le prix du contrat est un prix hebdomadaire, c'est-à-dire que l’adjudicataire s'engage
à exécuter l’ensemble du mandat pour le prix soumissionné, à perte ou à gain s. [à
réfléchir Manon]
Le prix soumissionné doit inclure tous les services couverts par le présent mandat et
notamment, de façon non limitative, le coût ou la main-d’œuvre, outillage,
équipement, matériel et accessoire nécessaires à la prestation des services et à la
réalisation complète du mandat.
De même, le prix soumissionné étant un prix hebdomadaire , il doit englober tous les
frais généraux de l'entreprise, soit administration, assurances, salaires, cotisations,
intérêts, loyers, taxes et autres dépenses accessoires et les pertes et dommages
pouvant résulter de la nature des services, de la fluctuation des prix et salaires, des
risques de l'entreprise, des grèves, des retards non imputables à la Ville, des
accidents, de l'action des éléments de la nature et de tout autre cas fortuit.
Le soumissionnaire doit également tenir compte dans la détermination du prix
soumissionné que le contexte de Pandémie de la Covid-19 n’est pas considéré
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comme un événement de force majeure. En ce cas, si la pandémie actuelle
limite de façon partielle ou totale les services à rendre, l’adjudicataire devra
assumer l’ensemble des engagements prévus au contrat , sauf ce qui est
autrement interdit par décret gouvernemental et pour la durée dudit décret.

22.2

MODALITÉS DE PAIEMENT

À la fin de chaque mois, l’adjudicataire devra transmettre une facture couvrant les
services rendus dans les 30 jours précédents. Sur réception de ladite facture, la Ville
en fera la vérification et s’engage, lorsque celle-ci est conforme, à effectuer le payer
au plus tard, dans les 45 jours suivant sa réception. Pour la facture finale,
l’adjudicataire devra transmettre sa facture accomp agnée de tous les documents
exigés à l’article 33 des clauses spécifiques. La Ville procédera au paiement final de
le susdite facture qu’une fois tous les documents reçus et à sa satisfaction.
Aucun intérêt ne sera versé sur les montants dus.
23. DÉFAUT

L’adjudicataire est en défaut :
a) s’il ne respecte pas l’une quelconque de ses obligations en vertu d es
documents contractuels;
b) s’il fait preuve d’incompétence, d’imprudence ou de négligence dans
l’exécution des services à rendre;
c) si les biens, les travaux ou les services fournis ne rencontrent pas les
exigences de qualité demandées;
d) s’il est dans l’incapacité d’exécuter adéquatement son mandat;
e) s’il cesse d’exploiter son entreprise;
f) s’il fait cession de ses biens, est réputé avoir fait cession de ses biens ou fait
l’objet d’une ordonnance de séquestre.
24. RÉSILIATION

Dans le cas d’un défaut prévu aux articles 24 a) à d), la Ville avise par écrit
l’adjudicataire de son défaut et lui ordonne d’y remédier dans un délai de dix (10)
jours calendrier de la réception de l’avis à cet effet. Si à l’échéance de ce délai,
l’adjudicataire n’a pas remédié audit défaut, la Ville peut sans préjudice à ses autres
droits et recours, résilier sans autre avis ni délai le contrat.
Dans le cas d’un défaut prévu aux articles 24 e) et f), le contrat est résilié de plein
droit dès que survient l’événement et les garanties fournies par l’adjudicataire
deviennent exécutoires nonobstant la résiliation.
Si l’adjudicataire fait défaut de remédier à tout défaut dans les délais prescrits, ou si
le contrat est résilié de plein droit, la Ville pourra, sans autre avis ni formalité,
déduire tous les coûts, frais, dépenses et dommages subis par la Ville et résultant de
l'inexécution des obligations de l’adjudicataire, et se compenser à même les
sommes qui sont dues à l’adjudicataire. De même, la Ville pourra se compenser à
même le montant des dépôts, des retenues ou des garanties qu’elle détient , le cas
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échéant. Après l'épuisement des sommes dues, la Ville prendra des procé dures
légales en recouvrement des dépenses encourues.
De plus et sans égard à la faute, l a Ville peut en tout temps et à son entière
discrétion, résilier le contrat en acquittant le prix des services déjà fournis, livrés et
acceptés par la Ville. En ce cas, l’adjudicataire renonce expressément à exercer tout
recours contre la Ville résultant de la perte de profits anticipés ou pour les
dommages subis du fait de la résiliation.
25. GARANTIE DE SOUMISSION ET D’EXÉCUTION

Toute soumission doit être accompagnée d'un e garantie de soumission au
montant de 5 000 $, laquelle doit être conforme aux exigences de la formule de
soumission (annexe 5).
a) Si cette garantie est sous forme de chèque visé, le chèque doit être émis à l'ordre
de la Ville de Varennes et tiré sur un compte inscrit dans une institution financière
faisant affaires au Québec. Cette garantie sera retournée aux soumissionnaires non
retenus suivant l’octroi et l’exécution du contrat par l’Adjudicataire.
b) Si cette garantie est sous forme de cautionnement, elle correspond au montant
hebdomadaire susmentionné. Ce cautionnement doit être émis par une compagnie
d'assurance autorisée par l’Autorité des marchés financiers (AMF) à exercer des
activités d’assurance et doit être conforme au modèle présenté dans la Formule No
1 ci-jointe.
La garantie de soumission doit être valide pour une période de cent vingt (120) jours
suivant la date d’ouverture des soumissions.
La garantie de soumission déposée par l’adjudicataire deviendra, à l’octroi du
contrat, une garantie d’exécution des services.
a) Si cette garantie est sous forme de chèque visé, la Ville encaissera ledit
chèque. Aucun intérêt ne sera versé à l’adjudicataire. Le montant de cette garantie
sera remis à l’adjudicataire à la réception du rapport final et son acceptation par la
Ville.
b) Si cette garantie est sous forme de cautionnement, l’adjudicataire devra fournir
le cautionnement d’exécution conforme aux exigences de la formule de
soumission (annexe 5) dans un délai de 30 jours suivant l’octroi du contrat.
Advenant un défaut de l’adjudicataire de remettre un rapport final conforme aux
exigences de la Ville, la Ville de Varennes pourra déduire tout montant dû par
l’adjudicataire et réclamé par la Ville de Varennes en compensation.
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ANNEXE 1
RÈGLEMENT 876 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE
(DOCUMENT DE RÉFÉRENCE NE PAS REMPLIR)

CLAUSES ADMINISTRATIVES GÉNÉRALES

CONTRAT DE SERVICES
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RÈGLEMENT 876 SUR LA GESTION CONTRACTUELLE

notamment les contrats de l ocation ou d’acquisition
d’immeuble, d’emphytéose ou de tout autre
démembrement du droit de propriété.

ATTENDU QUE ce règlement est adopté conformément à
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, c. C19);

Cependant, à moins de dispositions contraires de la
Loi ou du présent règlement, il ne s’applique pas aux
contrats procurant majoritairement des revenus à la
Ville, notamment les contrats d’aliénation de biens
municipaux.

ATTENDU QUE ce règlement doit prévoir au minimum sept
types de mesures, soit :
-

-

-

-

à l’égard des contrats qui comportent une dépense inférieure
au seuil d’appels d’offres public obligatoire et qui peuvent
être passés de gré à gré, des mesures pour favoriser la
rotation des éventuels cocontractants;
des mesures favorisant le respect des lo is applicables qui
visent à lutter contre le truquage des offres;
des mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme (RLRQ, c.
T-11.011) et du Code de déontologie des lobbyistes (RLRQ,
c. T-11-011, r. 2);
des mesures ayant pour but de prévenir les gestes
d’intimidation, de trafic d’influence ou de corruption;
des mesures ayant pour but de prévenir les situations de
conflit d’intérêts;
des mesures ayant pour but de prévenir toute autre situation
susceptible de compromettre l’impartialité et l’objectivité du
processus de demandes de soumissions et de la gestion du
contrat qui en découle;
des mesures visant à encadrer la prise de toute décision
ayant pour effet d’autoriser la modification d’un contrat;
ATTENDU QUE ce règlement peut aussi prévoir les règles
de passation des contrats qui comportent une dépense
égale ou supérieure à 25 000 $ et inférieure au seuil
d’appels d’offres publics obligatoires;

3.2.

Personne
règlement

chargée

d’appliquer

le

présent

Le directeur général est responsable de l’application
du présent règlement.
4.
4.1.

Mesures favorisant le respect des lois applicables
qui visent à lutter contre le truquage des offres
Dénonciation obligatoire d’une situation de
collusion,
truquage,
trafic
d’influence,
d’intimidation et de corruption
Tout élu municipal, dirigeant municipal ou employé
de la Ville à qui est porté à son attent ion une
situation de collusion, de truquage, de trafic
d’influence, d’intimidation et de corruption ou si ce
dernier est témoin d’une telle situation, doit la
dénoncer au directeur des Services juridiques et
greffier ou, si la situation en cause concerne c ette
personne, au directeur général de la Ville.

4.2.

ATTENDU QUE la Ville de Varennes favorise que l’octro i
des contrats de gré à gré avec recherche de prix aux
fournisseurs qui proposent la meilleure offre globale, en
fonction de divers critères comparatifs, notamment : le prix,
la qualité, le service à la clientèle ou après -vente, le délai de
livraison, la capacité des ressources humaines et matérielles
disponibles, la garantie offerte, la proximité du service, du
matériel ou du fabricant, les expériences passées avec le
fournisseur concerné et le fait que le fournisseur ait un
établissement d’affaires sur le territoire de la Ville de
Varennes;

Confidentialité et discrétion
Les membres du conseil, les employés et les
dirigeants de la Ville doivent, dans le cadre de tout
processus d’appel d’offres ou d’octroi de contrat, et
ce, même avant ou apr ès ces processus, faire
preuve de discrétion et conserver, dans la mesure
du possible, la confidentialité des informations à leur
connaissance quant à un tel processus.
Ils doivent ainsi s’abstenir en tout temps de
divulguer le nom des soumissionnaires potentiels ou
avérés tant que lesdites soumissions n’ont pas été
ouvertes.

EN CONSÉQUENCE, il est décrété ce qui suit :
4.3.
1.

Préambule
Le préambule fait partie intégrante du présent
règlement.

2.

Le cas échéant, tout mandataire, consultant ou
sous-traitant chargé par la Ville de rédiger des
documents d’appel d’offres ou de l’assister dans le
cadre d’un tel processus doit, dans la mesure du
possible, préserver la confidentialité de son mandat,
de tous travaux effectués dans le cadre de ce
mandat et de toute information portée à sa
connaissance dans le cadre de son exécution. Le
mandataire ou le consultant qui confie, en tout ou en
partie, des tâches à un sous -traitant doit veiller à ce
que ce dernier respecte également cette obligation
de confidentialité.

Définition
Dans le cadre du présent règlement, on entend par
« contrat de gré à gré » : « tout contrat qui est
conclu après une négociation d’égal à égal entre
les parties sans mise en concurrence au moyen
d’un appel d’offres sur invitation ou public ».

3.

Application
3.1.

Obligation de confidentialité des mandataires,
consultants et sous-traitants chargés de rédiger
des documents ou d’assister la municipalité
dans le cadre du processus d’appel d’offres

Type de contrats visés
5.

Le présent règlement est applicable à tout contrat
conclu par la Ville, à l’exception des contrats pour
lesquels la loi n’exige pas la tenue d’appels d’offres
lorsque les seuils légaux sont rencontrés,

Mesures visant à assurer le respect de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
et du Code de déontologie des lobbyistes
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5.1.

Conservation de l’information relative à une
communication d’influence

Il est strictement interdit à un soumissionnaire,
fournisseur ou acheteur d’effectuer des offres, dons,
paiements, cadeaux, rémunérations, ou tout autre
avantage à un employé, dirigeant, membre du
conseil ou du comité de sélection dans le but
d’influencer la décision ou en échange d’une prise
de position de cette personne dans le cadre d’un
processus d’approvisionnement.

Les élus et employés municipaux doivent conserver,
le cas échéant, sous forme papier ou sous format
électronique, tous les documents, notamment les
agendas, courriels, comptes rendus téléphoniques,
lettres, comptes rendus de rencontres, documents
de présentation, offres de services et télécopies,
relatifs à toute communication d’influence effectuée
par une personne à leur endroit, que cette
communication ait été faite ou non en conformité
avec la Loi sur la transparence et l’éthiq ue en
matière de lobbyisme, le Code de déontologie des
lobbyistes ou les avis du Commissaire au lobbyisme.
5.2.

Nonobstant ce qui précède, n’est pas considéré
comme une offre, don, paiement, cadeau,
rémunération ou autre avantage le fait pour un
soumissionnaire, fournisseur ou acheteur :
-

Déclaration relative aux activités de
lobbyisme exercées auprès de la Ville

En même temps que le dépôt d’une soumission, le
soumissionnaire doit déposer une déclaration
solennelle (Annexe I) dans laquelle il déclare si des
activités de lobbyisme ont eu lieu pour l’obtention du
contrat pour lequel il soumissionne et si ces activités
de lobbyisme sont conformes à la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de lobbyisme
(RLRQ, c. T-11.01), au Code de déontologie des
lobbyistes et aux avis du commissaire au
Lobbyisme.
6.

-

-

Mesures ayant pour but de prévenir les gestes
d’intimidation, de trafic d’influence ou de
corruption
6.1.

Déclaration d’absence de collusion et de
tentative d’influence auprès d’un comité
de sélection

Lorsque le soumissionnaire dépose sa soumission
auprès de la municipalité, il doit également déposer
une déclaration solennelle (Annexe I) dans laquelle
il déclare qu’à sa connaissance et à la suite de
vérifications sérieuses, ni lui, ni aucun employé,
dirigeant, administrateur ou actionnaire de son
entreprise n’a tenté de communiquer ou
communiqué avec un membre du comité de
sélection, s’il en est, dans le but de l’influencer ou
d’obtenir de l’information relativement à l’appel
d’offres.
Le soumissionnaire doit également déclarer qu’il a
établi sa soumission sans collusion et sans avoir
communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement
avec un concurrent.
Il doit également déclarer qu’il n’y a pas eu entente
ou arrangement avec un concurrent relativement
aux prix, aux méthodes, aux facteurs ou aux
formules pour établir les prix, à la décision de
présenter ou de ne pas présenter une soumission, à
la présentation d’une soumission qui ne répond pas
aux spécifications de l’appel d’offres, directement ou
indirectement, et ce, avant la première des dates
suivantes, soit l’heure de l’ouverture officielle des
soumissions ou de l’adjudication du contrat.
6.2.

Avantages à un employé, dirigeant,
membre du conseil ou du comité de
sélection

7.

d’offrir des articles promotionnels ou de
commanditer ou défrayer le coût d’activités
dans le cadre d’activités de formation ou de
congrès, si ces articles ou activités sont
offerts à l’ensemble des participants à
l’activité ou du congrès;
de commanditer ou d’offrir des prix destinés
à
un
tirage
pour
toute
activité
communautaire accessible à l’ensemble des
citoyens;
de commanditer ou d’offrir des prix destinés
à un tirage pour toute activité organisée par
la Ville afin d’assister les personnes
physiques défavorisées ou dans le besoin,
de favoriser la création et la poursuite, sur
son territoire ou hors de celui -ci, d’œuvres
de bienfaisance, d’éducation, de culture, de
formation de la jeunesse et de toute initiative
de bien-être de la population ou l’exploitation
d’un établissement de santé.

Mesures ayant pour but de prévenir les situations
de conflit d’intérêts
7.1.

Déclaration d’intérêts des employés et
dirigeants municipaux

Dans les jours suivant l’ouverture des soumissions
ou l’octroi d’un contrat, les employés et dirigeants
municipaux associés au déroulement et à la
préparation d’un processus d’appel d’offres ou à
l’octroi d’un contrat, doivent remplir et fournir une
déclaration solennelle (Annexe II) visant à déclarer
les liens familiaux, les liens d’affaires et intérêts
pécuniaires, seulement s’il en est, qu’ils ont avec les
soumissionnaires ou fournisseurs ayant déposé une
offre dans le cadre de l’octroi d’un contrat qu’ils ont
eu à préparer ou à gérer.
7.2.

Déclaration
soumissionnaire

d’intérêts

du

Lors
du
dépôt
d’une
soumission,
un
soumissionnaire doit faire une déclaration solennelle
(Annexe I) indiquant s’il a personnellement, ou par
le biais de ses administrateurs, actionnaires ou
dirigeants, des liens familiaux, financiers ou autres
liens susceptibles de créer une apparence de conflit
d’intérêts, que ce soit directement ou indirectement,
avec les membres du conseil, les dirigeants et/ou
employés de la Ville.
Il doit également préciser qu’il s’engage à ce que
lui-même et ses sous -traitants ne retiennent pas les
services d’une personne ayant participé à
l’élaboration de l’appel d’offres pour lequel il
soumissionne, à la préparation du contrat qui lui est
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octroyé ou à l’octroi du contrat par son vote, et ce,
pendant une période d’un an sui vant la fin du
contrat octroyé.

procéderont à l’analyse individuelle de la qualité de
chacune des soumissions conformes reçues, et ce,
avant l’évaluation en comité de sélection.

7.3.

Les membres du comité et le secrétaire de comité
devront également affirmer solennellement qu’ils ne
divulgueront en aucun cas le mandat qui leur a été
confié par la municipalité, qu’ils garderont le secret
des délibérations, qu’ils prendront toutes les
précautions appropriées pour éviter de se placer
dans une situation potentielle de conflit d’intérêts et
de n’avoir aucun intérêt direct ou indirect dans
l’appel d’offres. À défaut, ils s’engagent
formellement à dénoncer leur intérêt et à mettre fin
à leur mandat.

Lien avec
municipale

un détenteur

de charge

L’existence d’un lien entre un soumissionnaire et un
membre du conseil, dirigeant ou employé de la Ville
n’entraîne pas le rejet automatique de la
soumission. La Ville se réserve le droit de prendre
toute mesure permise par la Loi, si elle juge que le
conflit d’intérêts en est un d’une intensité
commandant d’octroyer le contrat à un autre
soumissionnaire ou fournisseur.

8.6.
8.

Mesures ayant pour but de prévenir toute autre
situation susceptible de compromettre l’impartialité
et l’objectivité du processus de demande de
soumission et de la gestion du contrat qui en
résulte
8.1.

Loyauté

Tout membre du conseil, employé ou dirigeant de la
Ville doit s’abstenir en tout temps de se servir de
ses fonctions afin de favoriser l’octroi d’un contrat
en faveur d’un soumissionnaire ou fournisseur en
particulier.
8.2.

Choix
des
soumissionnaires
fournisseurs invités

et

Le conseil municipal délègue au directeur général et
aux directeurs de services le pouvoir de choisir les
soumissionnaires ou fournisseurs invités dans le
cadre d’un appel d’offres sur invitation ou dans le
cadre d’un contrat de gré à gré.
8.3.

Délégation du pouvoir de nommer les
membres du comité de sélection
chargés de l’analyse des offres

Dans le but de conserver la confidentialité de
l’identité des membres du comité de sélection, le
conseil municipal délègue au directeur général le
pouvoir de procéder à la nomination de tout membre
du comité de sélection chargé d’analyser les offres
dans le cadre d’un appel d’offres utilisant des
critères autres que le seul prix selon le processus
prescrit par la loi.

Transmission
d’information
soumissionnaires

8.6.1
Nomination d’un responsable
de l’information aux soumissionnaires
Pour chaque appel d’offres émis par la
Ville, un responsable, ou, le cas échéant,
un substitut, est désigné dans les
documents d’appel d’offres. Ce dernier est
chargé de répondre, par écrit, à toute
question ou commentaire relatifs au
processus d’appel d’offres ou à l’objet du
contrat sollicité. Le soumissionnaire doit
obligatoirement et uniquement s’adresser
au responsable désigné.
En cas d’absence ou d’indisponibilité du
responsable de l’information, la Ville peut
désigner un remplaçant au moyen d’un
addenda transmis aux soumissionnaires.
8.6.2
Rôle et
responsable
de
soumissionnaires

Visite de chantier

Nomination d’un secrétaire

Afin d’assister et d’encadrer, lorsque requis, les
travaux des membres d’un comité de sélection
chargé de l’analyse de certaines soumissions, le
greffier est nommé à titre de secrétaire du comité de
sélection et le greffier adjoint est nommé à titre de
secrétaire remplaçant.
8.5.

responsabilités du
l’information
aux

En
plus
de
fournir
l’information
administrative et technique, le responsable
est le seul pouvant émettre des addendas
dans le cadre du processus d’appel
d’offres pour lequel il est désigné. Il doit
s’assurer de fournir et de donner accès
aux soumissionnaires à de l’inf ormation
impartiale, uniforme, égale et d’éviter tout
favoritisme.
8.6.3

8.4.

aux

Déclaration solennelle des membres et
du secrétaire de comité

Les membres d’un comité de sélection et le
secrétaire de comité doivent, avant leur entrée en
fonction, remplir et fournir une déclaration solennelle
(Annexe III). Cette déclaration prévoit notamment
que les membres de comité jugeront les offres
présentées par les soumissionnaires sans partialité,
faveur ou considération selon l’éthique et qu’ils

Préalablement à l’octroi du contrat, la Ville
limite la tenue de visite de chantier au
projet de réfection d’ouvrages existants
dont l’ampleur peut être difficilement
décrite de façon précise aux documents
d’appel d’offres. Ces visites ne s’effectuent
que sur rendez-vous avec les preneurs de
documents d’appel d’offres; ces visites
s’effectuant sur une base individuelle.
La personne désignée par la Ville p our
effectuer ces visites de chantier doit
compiler les questions posées par chacun
des soumissionnaires lors de la visite et
émettre un addenda après la visite, de
façon à fournir la même réponse à tous les
soumissionnaires.
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8.7.

Droit de non-attribution du contrat

Notamment dans l’éventualité où les soumissions
reçues sont beaucoup plus élevées que les taux
habituellement présents sur le marché ou encore par
rapport à l’estimation des coûts de la Ville ou si les
soumissions présentent des prix ou des t arifs
déraisonnables ou manifestement trop bas, la Ville
se réserve le droit de ne pas attribuer le contrat.
Sont considérés trop bas des prix ou des tarifs qui
risquent sérieusement de compromettre l’exécution
même du contrat à octroyer.
8.8.
Retrait
l’ouverture

d’une

soumission

après

Dans le cadre d’un processus d’appel d’offres sur
invitation ou public, la Ville considère qu’une
soumission constitue un engagement qui lie le
soumissionnaire et elle n’a aucun avantage à
permettre le retrait d’une soumiss ion une fois qu’elle
est ouverte. Pour ces motifs, la Ville ne permet pas,
dans ses documents d’appel d’offres, le retrait d’une
soumission
par
un
soumissionnaire
après
l’ouverture.

n’est permise qu’à la suite d’une
résolution l’autorisant par le conseil
municipal.
Toutefois,
aucune
autorisation ne peut être émise si la
recommandation conjointe des trois
services devant être impliqués est
défavorable à une telle modification.
Dans le cas où il est impossible, en raison des
conditions de chantier, d’attendre la résolution du
conseil municipal avant de modifier le contrat, le
responsable de projet doit obtenir l’autorisation
préalable du directeur général avant d’autoriser la
modification auprès du contractant. Par la suite, le
processus décrit ci-haut devra être suivi.
Une modification à un contrat n’est accordée que
dans la mesure où la modification constitue un
accessoire au contrat et n’en change pas la nature.
De plus, la modification ne doit pas être un élément
qui pouvait de manière prévisible être inclus au
contrat initial. La non-modification du contrat est la
règle et la modification l’exception.
9.2.

9.

Mesures visant à encadrer la prise de toute
décision ayant pour effet d’autoriser la modification
d’un contrat
9.1.

Démarches
modification

d’autorisation

d’une

Sous réserve de l’article 9.2, le processus suivant
doit être suivi pour toute demande de modification
d’un contrat :
9.1.1
Contrat initial d’une valeur de
moins de 25 000 $

Pour toute modification à un contrat entraînant une
dépense inférieure à 15 % du coût du contrat
original, jusqu’à un maximum de 25 000 $, et dans
la mesure où le directeur général (ou toute autre
personne ayant une délégation de dépenser prévue
par règlement) s’est vu déléguer le pouvoir
d’autoriser une telle dépense par le règlement
prévoyant la délégation de dépenser, une telle
modification au contrat peut être autorisée par écrit
du directeur général ou de cette autre personne. Cet
écrit doit indiquer l es raisons justifiant l’autorisation
de cette modification.
9.3.

La modification d’un contrat de moins de
25 000 $ doit être autorisée par le
directeur du service concerné ou le
directeur général, selon le niveau
d’autorisation prévu au règlement de
délégation de pouvoir en vigueur, eu
égard à la valeur totale du contrat.
Aucune résolution du conseil n’est
requise à cette fin.
9.1.2
Contrat initial de 25 000 $ ou
plus ou contrat dont la modification a
pour effet de le porter au -delà de cette
valeur
Pour la modification à un contrat d’une
valeur de 25 000 $ ou plus ou tout
contrat inférieur à ce seuil dont la
modification a pour effet de faire passer
la valeur du contrat à 25 000 $ ou plus,
le responsable du projet doit présenter
une demande écrite indiquant les motifs
justifiant cette modification et en
soumettre une copie au directeur
général, au directeur du Service des
finances et au directeur des Services
juridiques et greffier. Les trois services
étudieront de concert la demande de
modification présentée et soumettront
leurs recommandations au conseil
municipal. La modification du contrat

Exception au processus décisionnel

Gestion des dépassements de coûts

La
même
démarche
d’autorisation
d’un
dépassement de coûts et les mêmes exceptions
applicables prévues aux articles 9.1 et 9.2
s’appliquent compte tenu des adapt ations
nécessaires à la gestion des dépassements de
coûts du contrat.
10. Mesures pour favoriser la rotation des éventuels
cocontractants
10.1.

Participation
différents

de

cocontractants

La Ville doit tendre à faire participer le plus grand
nombre d’entreprises parmi celles qui sont en
mesure de répondre à ses besoins en favorisant la
rotation entre les éventuels cocontractants, lorsque
possible, pour tous les contrats entre 25 000 $ et le
seuil légal d’appel d’offres public obligatoire.
La rotation ne doit tou tefois pas se faire au
détriment de la saine gestion des dépenses
publiques.
10.2.

Recherche de prix auprès d’entreprises
lors d’octroi de contrat de gré à gré

Lors d’octroi de contrats de gré à gré, la Ville doit
tendre à demander des prix auprès de plusieurs
entreprises lorsque possible.
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est égale ou supérieure à 25 000 $ et
inférieure au seuil d’appel d’offres public
obligatoire, doit analyser au préalable,
l’opportunité d’utiliser l’un de ces modes
alternatifs.

Les normes minimales suivantes doivent être
respectées, à moins d’accord spécifique et explicite
du directeur général :
-

-

Pour un contrat dont la valeur se situe entre
5 000 $ et moins de 25 000 $, une recherche
de prix auprès d’au moins 2 fournisseurs devra
être effectuée et une confirmation écrite du
fournisseur retenu devra être jointe au bon de
commande;
Pour un contrat dont la valeur égale ou
supérieure à 25 000 $ et moins que le seuil
d’appel d’offres public obl igatoire, une
recherche de prix auprès d’au moins 3
fournisseurs devra être effectuée et une
confirmation écrite d’au moins 2 de ces
fournisseurs, dont le fournisseur retenu, devra
être jointe au bon de commande;

Dérogation : Dans le cadre de tout process us de
recherche de prix, il est possible d’octroyer le
contrat à une entreprise n’ayant pas fourni le prix le
plus bas pour des motifs valables. Ces motifs
doivent être inscrits dans le bon de commande et
être liés à la recherche de la meilleure offre glob ale,
en fonction de divers critères comparatifs,
notamment le prix, la qualité, le service à la clientèle
ou après-vente, le délai de livraison, la capacité des
ressources humaines et matérielles disponibles, la
garantie offerte, la proximité du service, d u matériel
ou du fabricant, les expériences passées avec le
fournisseur concerné et le fait que le fournisseur ait
un établissement d’affaires sur le territoire de la Ville
de Varennes.
10.3.

Limite des contrats pour une même
année civile

Lors d’octroi de contrats de gré à gré entre 25 000 $
et le seuil légal d’appel d’offres public obligatoire, la
Ville doit tendre à éviter qu’une même entreprise
obtienne plus de trois contrats consécutifs dans une
même année civile lorsque possible.

Cette analyse est effectuée en remplissant
le formulaire d’analyse pour le ch oix d’un
mode de passation (Annexe IV) et celui -ci
doit être joint au bon de commande.
Cette analyse devra prendre en compte les
faits suivants :




11.2.

La Ville n’a recours à la division d’un
contrat en plusieurs contrats en
semblables matières que dans la
mesure permise par l’article 573.3.0.3
de la Loi sur les cités et villes . soit
dans les cas où cette division est
justifiée par des motifs de saine
administration;
Dans la mesure où un tel système est
existant ou que la Ville procède en
collaboration avec d’autres villes, à
instaurer un tel système, la Ville
favorise, lorsque cela est approprié à
la nature du contrat à octroyer,
l’utilisation d’un système d’achats
regroupés aux fins d’acquisition de
biens et de services.

Clauses de préférence
11.2.1 Clause de préférence locale
Dans le cadre d’un processus de recherche
de prix pour un contrat d’une valeur
inférieure au seuil d’appel d’offres public
obligatoire, la Ville peut accorder le contrat
à un fournisseur local dont le prix n’excède
pas de plus de 10 % le prix le plus bas
fourni par un fournisseur de l’extérieur,
jusqu’à concurrence d’un montant ne
pouvant excéder 2 500 $ d’écart.

11. Règles de passation des contrats de gré à gré
12. Gestion des plaintes
11.1.

Principes
11.1.1
Octroi de gré à gré des
contrats dont la valeur n’excède pas le seuil
d’appel d’offres public obligatoire.
Tous les contrats couverts par le présent
règlement, dont la valeur n’excède pas le
seuil d’appel d’offres public obligatoire,
peuvent être octroyés de gré à gré. Dans
un tel cas, les mesures prévues à l’article
10 doivent être respectées.
11.1.2
passation

Analyse du choix de mode de

Puisqu’une
saine
stratégie
d’approvisionnement exige parfois de fai re
appel aux modes plus traditionnels d’octroi
de contrats dans certains cas (appel
d’offres sur invitation ou public, appel
d’offres avec critères qualitatifs à une ou
deux enveloppes, etc.), le responsable du
processus pour tout contrat dont la valeur

La Ville délègue la tâche de responsable de la
gestion des plaintes au directeur des Services
juridiques et greffier de la Ville. Son rôle consiste à
recevoir les plaintes au sujet de pratiques
suspectes, de situations de collusion, de truquage,
de trafic d’influence, d’intimidation et de corruption,
tant de la part des membres du conseil, des
dirigeants et employés municipaux que des citoyens
et soumissionnaires ou fournisseurs s’estimant
lésés.
Le directeur des Services juridiques et greffier voit
au traitement des plaintes et recommande à la
direction générale les ajustements nécessaires à
apporter le cas échéant. Lorsque le directeur des
Services juridiques et greffier, l’estime nécessaire,
transmet toute plainte aux autorités compétentes en
matière de crimes et de répression de la collusion.
Dans le cadre du processus de gestion des plaintes,
le directeur des Services juridiques et greffier peut
soumettre toute plainte de pratiques suspectes ou
d’actes illégaux au coordonnateur du traitement des
plaintes du ministère des Affaires municipales et de
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l’occupation du territoire (MAMOT). Les services
impliqués dans le traitement des plaintes doivent
conserver la confidentialité de l’identité du plaignant.
ANNEXE I
Déclaration du soumissionnaire

13. Sanctions
13.1.

Sanctions pour le dirigeant ou l’employé

Les obligations imposées par le présent règlement
font partie intégrante de tout contrat de travail liant
la Ville à un dirigeant ou un employé. Toute
contravention à la présente politique est donc
passible de sanctions disciplinaires modulées en
fonction du principe de la gradation des sanctions et
en fonction de la gravité de la contravention
commise par le dirigeant ou l’employé. Une
contravention à la présente politique par un
dirigeant ou un employé peut notamment mener à
une suspension sans salaire ou à un renvoi.
13.2.

Sanctions
pour
l’entrepreneur,
mandataire, consultant, sous-traitant,
fournisseur ou acheteur

Le mandataire, consultant, sous-traitant, fournisseur
ou acheteur qui contrevient au présent règlement ou
au contenu d’une déclaration signée par lui en
application du règlement, en outre de toute pénalité,
peut se voir résilier unilatéralement son contrat et se
voir retirer du fichier de fournisseurs de la
municipalité constitué pour l’octroi de contrat de gré
à gré ou sur invitation, et ce, pour une période
possible de cinq ans.
13.3.

Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci -jointe
(ci-après la « soumission ») à :
(Nom et titre du destinataire de la soumission)
pour :
(Nom et numéro du projet de la soumission)
suite à l’appel d’offres (ci -après l’«appel d’offres») lancé par
la Ville de Varennes
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies
et complètes à tous les égards.
Je déclare au nom de
(Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »])
que :
1)

j’ai lu et je comprends le contenu de la présente
déclaration;

2)

je sais que la soumission ci -jointe peut être
disqualifiée si les déclarations contenues à la
présente déclaration ne sont pas vraies ou
complètes à tous les égards;

3)

je sais que le contrat, s’il m’est octroyé, peut être
résilié si les déclarations contenues à la présente
déclaration ne sont pas vraies ou complètes à
tous les égards ;

4)

je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la
présente déclaration et à présenter, en son nom,
la soumission qui y est jointe;

5)

toutes les personnes dont les noms apparai ssent
sur la soumission ci-jointe ont été autorisées par le
soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont
prévues et à signer la soumission en son nom;

6)

aux fins de la présente déclaration et de la
soumission ci-jointe, je comprends que le mot
«concurrent» s’entend de tout organisme ou
personne, autre que le présent soumissionnaire:
(a)
qui a été invité par l’appel d’offres à
présenter une soumission;

Sanctions pour le soumissionnaire

Le
soumissionnaire
qui,
directement
ou
indirectement, contrevient aux obligations qui lui
sont imposées par le présent règlement ou au
contenu d’une déclaration signée par lui en
application du règlement peut voir sa soumission
rejetée si le manquement reproché est d’une gravité
le justifiant, résilier unilatéralement son contrat déjà
octroyé et voir son nom retiré du ficher des
fournisseurs de la municipalité, constitué pour
l’octroi de contrat de gré à gré ou sur invitation et
ce, pour une période possible de cinq ans.
14. Remplacement
Le présent règlement remplace tout règlement de
gestion contractuelle ainsi que toute politique de
gestion contractuelle ou d’achat en vigueur.
15. Entrée en vigueur
Le présent entre en vigueur conformément à la loi.

(b)

_________________________
Martin Damphousse, maire
_________________________
Me Marc Giard, OMA, greffier
Avis de motion et projet de règlement : 04-06-2018
Adopté par le conseil municipal : 09-07-2018
Avis public d'entrée en vigueur du règlement : 10-072018
Transmission au MAMOT :10-07-2018

7)

qui pourrait éventuellement présenter une
soumission à la suite de l’appel d’offres
compte tenu de ses qual ifications, de ses
habiletés ou de son expérience;

je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations
suivantes):
(a)
que j’ai établi la présente soumission
sans collusion et sans avoir communiqué
ou établi d’entente ou d’arrangement avec
un concurrent;
(b)

que j’ai établi la présente soumission
après avoir communiqué ou établi une
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entente ou un arrangement avec un ou
plusieurs concurrents et que je divulgue,
dans le document ci -joint, tous les détails
s’y rapportant, y compris le nom des
concurrents et les raisons de ces
communications,
ententes
ou
arrangements;
8)

9)

sans limiter la généralité de ce qui précède à
l’article 7(a) ou (b), je déclare qu’il n’y a pas eu de
communication, d’entente ou d’arrangement avec
un concurrent relativement :
(a) aux prix;
(b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules
pour établir les prix;
(c) à la décision de présenter ou de ne pas
présenter une soumission;
(d) à la présentation d’une soumission qui ne
répond pas aux spécifica tions de l’appel
d’offres;
(e) à l’exception de ce qui est spécifiquement
divulgué conformément à l’article 7(b) ci dessus;
en plus, il n’y a pas eu de communication,
d’entente ou d’arrangement avec un concurrent en
ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la
quantité, aux spécifications ou à la livraison des
biens ou des services visés par le présent appel
d’offres, sauf ceux qui ont été spécifiquement
autorisés par la municipalité ou spécifiquement
divulgués conformément à l’article 7(b) ci-dessus;

10)

les modalités de la soumission ci -jointe n’ont pas
été et ne seront pas intentionnellement divulguées
par
le
soumissionnair e,
directement
ou
indirectement, à un concurrent avant la première
des dates suivantes, soit l’heure de l’ouverture
officielle des soumissions, soit lors de l’octroi du
contrat, à moins d’être requis de le faire par la loi
ou d’être requis de le divulguer en conformité avec
l’alinéa 7(b);

11)

Je déclare, qu’à ma connaissance et après
vérifications sérieuses, qu’aucune tentative
d’influence, manœuvre d’influence ou pression
indue ou tentative d’obtenir de l’information
relative à un appel d’offres auprès du comité de
sélection n’a été effectuée à aucun moment, par
moi, un des employés du soumissionnaire,
dirigeant, administrateur, associé ou actionnaire et
ce, dans le cas où un tel comité est chargé
d’étudier notre soumission;

12)

Le soumissionnaire déclare (cocher la case
appropriée à votre situation):
(a)

Aucune activité de lobbyisme n’a été
exercée par le soumissionnaire ou pour
son compte.
Je déclare que je n’ai pas exercé et que
personne n’a exercé pour le compte du
soumissionnaire, que ce soit à titre de
lobbyiste d’entreprise, de lobbyiste -conseil
ou de lobbyiste d’organisation, des activités
de lobbyisme au sens de la Loi sur la
transparence et l’éthique en matière de
lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis
émis par le commissaire au lobbyisme, au
regard du processus préalable au présent
appel d’offres.

(b)

Des activités de lobbyisme ont été
exercées par le soumissionnaire ou pour
son compte.
Je déclare que des activités de lobbyisme
au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q.,
c. T-11.011) et des avis émis par le
commissaire au lobbyisme ont été
exercées par le soumissionnaire ou pour
son compte en regard du processus
préalable au présent appel d’offres public
et qu’elles l’ont été en conformité de cette
loi, de ces avis ainsi que du Code de
déontologie des lobbyistes.

13)

Je déclare (cocher la case appropriée à votre
situation) :
(a)

que je n’ai personnellement, ni
aucun
des
administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants
du
soumissionnaire,
de
liens
familiaux, financiers, d’affaires ou
autres liens susceptibles de créer une
apparence de conflit d’intérêts,
directement ou indirectement, avec
un ou des membres du conseil, un ou
des dirigeants ou un ou des employés
de la municipalité;

(b)

que j’ai personnellement ou par le
biais
des
administrateurs,
actionnaires, associés ou dirigeants
du
soumissionnaire
des
liens
familiaux, financiers ou autres liens
susceptibles de créer un e apparence
de conflit d’intérêts, directement ou
indirectement, avec les membres du
conseil, les dirigeants et/ou employés
suivants de la municipalité :

Noms

Nature du lien ou de
l’intérêt

_________________
_________________
_________________

_________________
_________________
_________________

(Nom et signature de la personne autorisée par le
soumissionnaire)

(Titre)
(Date)
Assermenté(e) devant moi à ______________
ce ____ jour de _____________ 20__
____________________________________
Commissaire à l’assermentation pour
le district de _______________
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FORMULAIRE TYPE DE RÉSOLUTION POUR AUTORISER ................
LA SIGNATURE DE LA SOUMISSION

EXTRAIT du procès-verbal de l’assemblée des directeurs de la compagnie
, tenue à

le

à laquelle il y avait quorum.

Il a été PROPOSÉ, APPUYÉ ET RÉSOLU QUE
soit autorisé(e), pour et au nom de la compagnie
à présenter et à signer une soumission à la Ville de Varennes pour l’exécution des travaux ou
des services plus amplement indiqués dans les documents contractuels préparés par la Ville de
Varennes et portant le numéro ____________.

COPIE CERTIFIÉE CONFORME

____________________________________
Secrétaire-trésorier

Ce _________________________________
(Date)
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PREUVE DE STATUT JURIDIQUE
STATUT JURIDIQUE DU SOUMISSIONNAIRE

SI LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE SOCIÉTÉ :
Nom (raison sociale) :
Place d’affaires :
Numéro
d’entreprise
du Québec (NEQ) :
Nom et domicile des associés :
Nom :
Domicile :
Nom :
Domicile :
Nom :
Domicile :

SI LE SOUMISSIONNAIRE EST UNE CORPORATION :
Nom de la compagnie :
Siège social (adresse) :

Constituée en vertu de quelle loi :
Numéro d’entreprise du Québec (NEQ)
Président de la compagnie :
Nom :
Domicile (adresse) :

INSÉRER, LE CAS ÉCHÉANT, COPIE DES STATUTS CONSTITUTIFS, LETTRES
PATENTES OU AUTRES DOCUMENTS CONSTITUTIFS.
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DÉCLARATION DU SOUMISSIONNAIRE
Je soussigné, en présentant la soumission ou offre ci-jointe (ci-après la « soumission ») à :
(Nom et titre du destinataire de la soumission)
pour :
(Nom et numéro du projet de la soumission)
suite à l’appel d’offres (ci-après l’«appel d’offres») lancé par la Ville de Varennes
déclare ce qui suit et certifie que ces déclarations sont vraies et complètes à tous les égards.
Je déclare au nom de

(Nom du soumissionnaire [ci-après le « soumissionnaire »])

que :

1)

j’ai lu et je comprends le contenu de la présente déclaration;

2)

je sais que la soumission ci-jointe peut être disqualifiée si les déclarations contenues à la
présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards;

3)

je sais que le contrat, s’il m’ est octroyé, peut être résilié si les déclarations contenues à la
présente déclaration ne sont pas vraies ou complètes à tous les égards ;

4)

je suis autorisé par le soumissionnaire à signer la présente déclaration et à présenter, en
son nom, la soumission qui y est jointe;

5)

toutes les personnes dont les noms apparaissent sur la soumission ci -jointe ont été
autorisées par le soumissionnaire à fixer les modalités qui y sont prévues et à signer la
soumission en son nom;

6)

aux fins de la présente déclaration et de l a soumission ci-jointe, je comprends que le mot
«concurrent» s’entend de tout organisme ou personne, autre que le présent
soumissionnaire:

7)

(a)

qui a été invité par l’appel d’offres à présenter une soumission;

(b)

qui pourrait éventuellement présenter une soumissi on à la suite de l’appel d’offres
compte tenu de ses qualifications, de ses habiletés ou de son expérience;

je déclare (cocher l’une ou l’autre des déclarations suivantes):
(a)
(b)

que j’ai établi la présente soumission sans collusion et sans avoir
communiqué ou établi d’entente ou d’arrangement avec un concurrent;
.....................................................................................................................
que j’ai établi la présente soumission après avoir communiqué ou établi une
entente ou un arrangement avec un ou plusieurs concurrents et que je
divulgue, dans le document ci-joint, tous les détails s’y rapportant, y compris
le nom des concurrents et les raisons de ces communications, ententes ou
arrangements;
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8)

sans limiter la généralité de ce qui précède à l’article 7(a) ou (b), je déclare qu’il n’y a pas
eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent relativement :
(a) aux prix;
(b) aux méthodes, aux facteurs ou aux formules pour établir les prix;
(c) à la décision de présenter ou de ne pas présenter une soumission;
(d) à la présentation d’une soumission qui ne répond pas aux spéc ifications de l’appel
d’offres;
(e) à l’exception de ce qui est spécifiquement divulgué conformément à l’article 7(b) ci dessus;

9)

en plus, il n’y a pas eu de communication, d’entente ou d’arrangement avec un concurrent
en ce qui concerne les détails liés à la qualité, à la quantité, aux spécifications ou à la
livraison des biens ou des services visés par le présent appel d’offres, sauf ceux qui ont été
spécifiquement autorisés par la municipalité ou spécifiquement divulgués conformément à
l’article 7(b) ci-dessus;

10)

les modalités de la soumission ci -jointe n’ont pas été et ne seront pas intentionnellement
divulguées par le soumissionnaire, directement ou indirectement, à un concurrent avant la
première des dates suivantes, soit l’heure de l’ouverture officielle des soumissions, soit lors
de l’octroi du contrat, à moins d’être requis de le faire par la loi ou d’être requis de le
divulguer en conformité avec l’alinéa 7(b);

11)

Je déclare, qu’à ma connaissance et après vérifications sérieuses, qu’aucune tentative
d’influence, manœuvre d’influence ou pression indue ou tentative d’obtenir de l’information
relative à un appel d’offres auprès du com ité de sélection n’a été effectuée à aucun
moment, par moi, un des employés du soumissionnaire, dirigeant, administrateur, associé
ou actionnaire et ce, dans le cas où un tel comité est chargé d’étudier notre soumission;

12)

Le soumissionnaire déclare (cocher la case appropriée à votre situation):
(a)

Aucune activité de lobbyisme n’a été exercée par le soumissionnaire ou
pour son compte.

Je déclare que je n’ai pas exercé et que personne n’a exercé pour le compte du
soumissionnaire, que ce soit à titre de lobbyiste d’entreprise, de lobbyiste-conseil ou de
lobbyiste d’organisation, des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence
et l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis émis par le
commissaire au lobbyisme, au regard du processus préalable au présent appel d’offres.
(b)

Des activités de lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire ou pour
son compte.

Je déclare que des activités de lobbyisme au sens de la Loi sur la transparence et
l’éthique en matière de lobbyisme (L.R.Q., c. T-11.011) et des avis émis par le
commissaire au lobbyisme ont été exercées par le soumissionnaire ou pour son compte
en regard du processus préalable au présent appel d’offres public et qu’elles l’ont été en
conformité de cette loi, de ces avis ainsi que du Code de déontologie des lobbyistes.
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13)

Je déclare (cocher la case appropriée à votre situation) :
(a)

(b)

que je n’ai personnellement, ni aucun des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire, de liens familiaux, financiers,
d’affaires ou autres liens susceptibles d e créer une apparence de conflit
d’intérêts, directement ou indirectement, avec un ou des membres du conseil,
un ou des dirigeants ou un ou des employés de la municipalité;

que j’ai personnellement ou par le biais des administrateurs, actionnaires,
associés ou dirigeants du soumissionnaire des liens familiaux, financiers ou
autres liens susceptibles de créer un e apparence de conflit d’intérêts,
directement ou indirectement, avec les membres du conseil, les dirigeants
et/ou employés suivants de la municipalité :

Noms

Nature du lien ou de l’intérêt

________________________________
________________________________
________________________________

________________________________
________________________________
________________________________

__________________________________________________________________________
(Nom et signature de la personne autorisée par le soumissionnaire)
___________________________________
(Titre)

____________________________
(Date)

Assermenté(e) devant moi à ______________
ce ____ jour de _____________ 20__

____________________________________
Commissaire à l’assermentation pour
le district de _______________
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FORMULE NO 1
CAUTIONNEMENT DE SOUMISSION – NO
Nom de la compagnie d’assurance
(Bureau principal situé dans la province de Québec )

Adresse

Représentée par
CI-APRÈS APPELÉE LA « CAUTION »
APRÈS AVOIR PRIS CONNAISSANCE D’UNE SOUMISION ÉCRITE DEVANT ÊTRE
PRÉSENTÉE À :
LA VILLE DE VARENNES
ci-après appelée « MAITRE DE L’OUVRAGE », le

20

PAR :
Nom du soumissionnaire ici représenté par nom et titre, dûment autorisé, ci-après appelé
« L’ENTREPRENEUR », pour description du contrat
LA CAUTION
se porte caution de L'ENTREPRENEUR, envers la MAÎTRE DE L'OUVRAGE aux conditions
ci-dessous.
La CAUTION, en cas du retrait de la soumission par L'ENTREPRENEUR, entre le moment de
l'ouverture des soumissions et le moment où l'offre contenue dans la soumission est acceptée
par résolution du MAÎTRE DE L'OUVRAGE, ou en cas de défaut par L'ENTREPRENEUR de
fournir, dans les délais requis, les garanties demandées par le MAÎTRE DE L'OUVRAGE dans
les documents, pour quelque raison que ce soit, s'oblige à payer au MAÎTRE DE L'OUVRAGE
la différence en argent entre, d'une part, le montant de la soumission présentée par ledit
ENTREPRENEUR et, d'autre part, le montant du contrat que le MAÎTRE DE L'OUVRAGE
conclut légalement avec une autre personne pour l'exécution des travaux ou des services, si
ce dernier montant est supérieur au premier, sa responsabilité étant limitée à un montant total
de
$
Caution de dollars (Cinq mille dollars)

5 000 $
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L'ENTREPRENEUR dont la soumission a été acceptée doit en être avisé dans les cent vingt
(120) jours qui suivent la date limite de réception des soumissions, sans quoi la présente
obligation est nulle et de nul effet.
Toute procédure judiciaire résultant du présent cautionnement doit être intentée dans les trente -six
(36) mois de la date des présentes devant le tribunal du district judiciaire de Richelieu.
La CAUTION renonce au bénéfice de discussion.
L'ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce faire, la
présente obligation est nulle et de nul effet.
EN FOI DE QUOI, la CAUTION et L'ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment
autorisés, ont signé à

, le

jour de

20

SIGNATURES DES PARTIES

Témoin

L’entrepreneur

Témoin

La caution
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FORMULE NO 2
CAUTIONNEMENT D’EXÉCUTION
Nom de la compagnie d’assurance
(Bureau principal situé dans la province de Québec)

Adresse

Représenté par
dûment autorisé, (ci-après appelée « CAUTION »), après avoir pris connaissance de la
soumission dûment acceptée le

20

par résolution dûment

adoptée par le conseil municipal de la VILLE DE VARENNES (ci -après appelée « MAÎTRE
DE L'OUVRAGE »),
pour ____________________________________________________________________
(description des travaux ou des services et endroit)

en

vue

d'un

contrat

entre

le

MAÎTRE

DE

L'OUVRAGE

et

__________________________________, dont le bureau principal dans la province de
Québec

est

situé

à

_________________________

(adresse)

ici

représenté

par

______________________________________________________________ (nom et titre)
dûment

autorisé,

ci-après

appelé

« ENTREPRENEUR »,

s'oblige

conjointement

et

solidairement avec l'ENTREPRENEUR envers le MAÎTRE DE L'OUVRAGE à exécuter
l'ouvrage ci-haut décrit et à exécuter l’ensemble des obligations conformément au contrat. La
CAUTION

ne

pouvant

en

aucun

cas

être

appelée

à

payer

plus

que

dollars (montant en lettres) (_________________$) (indiquer ici le prix du montant annuel du
contrat),
2. La CAUTION consent à ce que le MAÎTRE DE L'OUVRAGE et l'ENTREPRENEUR
puissent, en tout temps, faire des modifications au contrat, la CAUTION renonçant à tout
avis de telles modifications; elle consent également à ce que le MAITRE DE L'OUVRAGE
accorde tout délai nécessaire au parachèvement des travaux ou des services.
3. En cas d'inexécution du contrat par l'ENTREPRENEUR, la CAUTION entreprend et
poursuit les travaux ou les services requis dans les quinze (15) jours de l'avis à cet effet
qui lui est donné par le MAÎTRE DE L'O UVRAGE, ou son représentant, et s’assure du
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respect de toutes les obligations prévues au contrat, à défaut de quoi le MAÎTRE DE
L'OUVRAGE peut faire compléter ces travaux ou services et remplir les obligations du
contrat et la CAUTION doit lui payer tout excédent du prix conclu avec l'ENTREPRENEUR
pour l'exécution du contrat.
4. Toute poursuite en exécution du présent cautionnement peut être intentée dans le district
judiciaire déterminé par le MAÎTRE DE L'OUVRAGE. Telle poursuite doit être intentée
avant l'expiration de l'année qui suit la date du décompte définitif des travaux ou des
services réalisés en exécution du contrat.
5. L'ENTREPRENEUR intervient aux présentes pour y consentir et à défaut par lui de ce
faire, la présente obligation est nulle et de nul effet.

EN FOI DE QUOI, la CAUTION et l'ENTREPRENEUR, par leurs représentants dûment
autorisés, ont signé à

, le

jour de

20

,

SIGNATURES DES PARTIES

Témoin

L’entrepreneur

Témoin

La caution

Page 41
58/117

CLAUSES SPÉCIFIQUES

LA FOURNITURE ET L’OPÉRATION DE LA NAVETTE FLUVIALE - FLEUVE À VÉLO
NO DE DOSSIER 1423-05-20

Janvier 2021

59/117

Fourniture et l’opération de la
Navette fluviale - Fleuve à vélo
No 1423-05-20

26. Nature et description technique du contrat
26.1

DESCRIPTION

La Ville de Varennes demande des soumissions pour l’opération d’un service de navette
fluviale entre les villes de Varennes, de Montréal/Pointe -aux-Trembles et de Repentigny pour
les saisons estivales 2021, 2022 et 2023, avec la possibilité de reconduire le contrat pour
deux années supplémentaires (2024 et 2025). Cette opération concerne le nolisement d’une
navette fluviale incluant l’équipage et le personnel d’accueil ainsi que la prise en charge d’un
système d’information, de billetterie et de réservation. Ce service porte le nom de « Fleuve à
vélo ».
26.2

LIEUX DE DÉPART

Les départs de la navette fluviale « Fleuve à vélo » s’effectueront du parc de la Commune à
Varennes, du parc Marcel Léger - site de la Maison Antoine -Beaudry à Montréal et du parc
Saint-Laurent à Repentigny.
Les installations municipales seront à la disposition de l’adjudicataire afin de permettre
l’embarquement et le débarquement simultanés des passagers. L’adjudicataire devra
cependant s’assurer de la compatibili té de son type d’embarcation avec les installations
portuaires de chacune des villes concernées.
Les adresses complètes des lieux de départ sont les suivantes :
Repentigny
Parc Saint-Laurent
280, rue Notre-Dame
Repentigny (Québec) J6A 2R6
Varennes
Parc de la Commune
10 rue Sainte-Thérèse,
Varennes, J3X 1R8
Montréal – Pointe-aux-Trembles
Parc Marcel Léger, site de la Maison Antoine-Beaudry
14678, rue Notre-Dame est
Montréal, H1A 1W1
De plus, vous trouverez en annexe A le plan de localisation des trois débarcadères.
26.3

OPTION DÉBARCADÈRE SUPPLÉMENTAIRE : ÎLE SAINTE-THÉRÈSE

Si toutefois la ville de Varennes désire en cours de mandat ajouter un nouveau débarcadère à
l’île sainte Thérèse, l’adjudicataire devra fournir un prix en option sur le formulair e de
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soumission pour un arrêt supplémentaire valide pour toute la durée du mandat soit de 2021 à
2023.
Le prix devra être par jour pour l’arrêt supplémentaire. Le prix devra aussi prendre en
considération le réaménagement de l’horaire afin d’y inclure la destination supplémentaire
pour les 5 départs du circuit actuel.
Afin que l’option soit octroyée, l’accord des trois municipalités soient, Pointe -aux-Trembles,
Repentigny et Varennes seront nécessaires.
À noter que le prix soumissionné n’inclu t pas les quais et l’installation du nouveau
débarcadère.
26.4

DURÉE ET HORAIRE D’EXPLOITATION

Durée des opérations
Les opérations de la navette fluviale s’étaleront de la fin de semaine de la Fête nationale du
Québec à la fin de semaine de la fête du travail. La navette fluviale sera opérationnelle selon
les modalités suivantes :
1) Navette journalière : du lundi au vendredi – 9 semaines
Du dernier lundi du mois de juin au dernier vendredi du mois d’août de chaque
année (28 juin au 27 août pour 2021), soit sur une période de 9 semaines
2) Navette de fin de semaine : samedi et dimanche – 8 jours supplémentaires
Huit (8) jours de fin de semaine seront déterminés par la Ville entre l a fin de
semaine de la Fête nationale du Québec (26 et 27 juin pour 2021) et la fin de
semaine de la fête du Travail de chaque année (4-5-6 septembre pour 2021)
26.5

HORAIRE JOURNALIER

L’adjudicataire s’engage à respecter les dates et les heures d’opération prévues pour le
service de navette fluviale « Fleuve à vélo » illustré ci-dessous.
Débarcadère
Varennes
Pointe-aux-Trembles
Repentigny

10 h 00
9 h 30
10 h 35

11 h 50
11 h 05
12 h 30

Départs
13 h 35
13 h 00
14 h 10

15 h 20
14 h 45
16 h 00

17 h 05
16 h 30
17 h 30

L’adjudicataire s’engage à effectuer les essais nécessaires afin de s’assurer de la faisabilité
de l’horaire prévu. Toute proposition de modification relative aux heures de départs doit être
approuvée au préalable par la Ville.
La Ville se réserve le droit d’annuler, avec préavis minimum de vingt -quatre (24) heures à
l’adjudicataire, toute journée ou toute partie de journée d’opération prévue à la grille horaire,
dans le cas où les circonstances l’exigeraient. Aucune compensation ne sera versée à
l’adjudicataire pour les pertes de revenus d’opération.
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26.6

BILLETTERIE ET TARIFICATION

Pour la période d'exploitation, la Ville établit une tarification, taxes incluses, par usager
incluant la bicyclette pour un aller simple. Celle -ci s’établit comme suit pour la saison estivale
2021:
Passager
5 ans et moins
6 – 12 ans
13 et plus
Tarif familial
(2 adultes + 2 enfants)

Balade sans débarquement

Tarif1
(aller simple)

0$
5$
10 $
25 $
20 $

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Les revenus de billetterie de la navette fluviale « Fleuve à vélo » seront conservés par
l’opérateur basé sur la tarification ci-dessus. L’adjudicataire ne pourra exiger des usagers, des
droits de passage plus élevés que ceux établis à la tarification susmentionnée. De plus, la
Ville se réserve le privilège d'offrir, pendant la saison, une (1) activité promotionnelle gratuite
et sans frais pour tous les usagers de la navette fluviale, soit :
Le nolisement d’une navette gratuite pour le lancement officiel de la navette « Fleuve à vélo ».
26.7

SERVICE À LA CLIENTÈLE ET QUALIFICATION DE LA MAIN-D’ŒUVRE

L’adjudicataire devra disposer d’une ligne téléphonique commerciale, en opération 7 jours par
semaine, entre le premier lundi du mois de juin (6 juin pour 2021) et le lundi de la fête du
travail (6 septembre pour 2021) de chaque année afin de répondre aux demandes
d’information des usagers.
L’adjudicataire doit fournir toute la main -d'œuvre qualifiée permettant la bonne exécution des
services et ce, pour la durée des services offerts en vertu du contrat.
Le personnel attitré devra posséder toutes les qualifications et les cartes de compétences
requises, de même qu’obtenir toute la formation exigée par les lois et règlements applicables
aux services offerts. L’adjudicataire est responsable de s’assurer que la formation offerte et
les qualifications ou certifications obtenues sont conformes aux lois et aux règlements qui le
régissent.
De plus, l’adjudicataire devra assurer, en tout temps, la p résence de personnel habilité à
dispenser les premiers soins au public. Le personnel assigné à cette responsabilité devra
détenir une certification à jour émise par un organisme reconnu en matière de secourisme.
L’adjudicataire doit s’assurer que son pers onnel s’exprime en français et qu’il dispose des
permis et autorisation nécessaires pour travailler au Canada.
L’adjudicataire doit s’assurer que son personnel fasse preuve de politesse et agisse de façon
courtoise envers les usagers. Il doit également s’ assurer que tous les employés soient vêtus
1

Les taxes sont incluses dans les tarifs ci-dessus
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convenablement ou qu’ils respectent un code vestimentaire particulier adopté par
l’adjudicataire. La Ville se réserve le droit d’exiger le remplacement, la suspension ou le renvoi
d’un employé ne respectant pas ces exigences.

Page 46
63/117

Fourniture et l’opération de la
Navette fluviale - Fleuve à vélo
No 1423-05-20

26.8

TYPE D’EMBARCATION

Toujours en s’assurant de fournir un service performant, de qualité, sécuritaire et conforme à
la présente soumission, l’adjudicataire devra s’assurer que l’embarcation proposée peut
aisément accoster aux trois débarcadères mentionnés à l’article 27.2.
L’adjudicataire est également tenu de fournir une embarcation ayant au minimum une capacité
de cinquante (50) sièges/passagers, et un minimum de vingt -cinq (25) espaces/vélos. Ce
dernier devra disposer des facilités nécessaires afin de pouvoir embarquer ai sément et
rapidement les piétons et les cyclistes. L’embarcation devra également être équipée de
facilités adéquates concernant l’amarrage des bicyclettes à bord.
L’adjudicataire doit s’assurer que le type d’embarcation utilisé dispose des capacités
nécessaires à assurer le transport des usagers selon l’horaire proposé, nonobstant les
conditions climatiques habituelles.
L’aménagement du bateau devra être couvert afin de protéger les passagers des intempéries
extérieures et muni de toilettes propres et convenables à bord qui répondent ou dépassent les
normes environnementales.
L’adjudicataire devra fournir, avant le début des services, une attestation officielle de
Transport Canada attestant de la capacité autorisée du bateau et des mesures de sécurité y
afférant. Par ailleurs, les navires doivent satisfaire à toutes les dispositions de la Loi sur la
Marine marchande du Canada et de ses règlements. L’entrepreneur devra être propriétaire
des navires et ceux-ci devront être certifiés par Transport Canada, sécurité maritime.
26.9

AFFICHAGE ET PUBLICITÉ

L'adjudicataire doit produire et installer un panneau afin d’identifier le bateau nolisé pour la
navette fluviale « Fleuve à vélo ». Le fichier électronique de l’affiche sera fourni par la Ville afin
de respecter les normes graphiques de chacun des propriétaires de quai.
De plus, un dépliant sera produit et imprimé par la Ville afin de faire la promotion du service de
navette fluviale et des différents attraits touristiques des trois destinations. L’adjudicataire
s’engage à distribuer les dépliants promotionnels sans frais et à les rendre disponibles à la
billetterie et à bord du bateau.
26.10

STATISTIQUES

Pour chacune des années du contrat, l'adjudicataire est tenu de comptabiliser, à chaque
traversée, les statistiques de fréquentation, et ce, tous les jours où le service est offert
incluant, le cas échéant, la journée gratuite. Le nombre de passagers ainsi que le nombre de
vélos doivent être comptabilisés à chacun des quais d’embarquement. Un modèle du Rapport
de statistique de fréquentation est joint en annexe B.
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27. Liste du personnel

Dans les trente (30) jours suivant l’octroi du contrat par la Ville, l’adjudicataire devra remettre à
la Ville :
Une confirmation du nom du responsable de projet attitré à l’exécution des services et ses
coordonnées personnelles et professionnelles;
La liste du personnel et des salariés engagés dans l’accomplissement des services offerts aux
fins du présent contrat, incluant leur adresse, numéro de téléphone et date de naissance;
L’adjudicataire devra informer la Ville immédiatement par téléphone et confirmer sans retard
par écrit, tout changement de son responsable de projet ou de son substitut, lequel
changement devra être approuvé au préalable par le responsable de la Vi lle. En ce cas,
l’adjudicataire doit remplacer le responsable de projet par une personne possédant les
qualifications et un nombre d’années d’expérience similaire au responsable de projet
initialement proposé. L’adjudicataire s’engage à fournir la preuve de son expérience, ses
compétences et de ses qualifications.
28. Statistiques d’achalandage – Année 2019

À titre indicatif et aux fins de soumission, les statistiques d’achalandage de l’année 2019 sont
disponibles à l’annexe C.
29. Instructions

L’adjudicataire doit se conformer aux instructions de la Ville pour tout ce qui a trait à la bonne
exécution du contrat;
L’adjudicataire doit collaborer avec la Ville et ses représentants et fournir tout renseignement
verbal ou écrit, transmettre tout document qui peut ê tre demandé pour assurer un contrôle
efficace du service;
Pour toute demande de renseignements dans l’exécution de son contrat, l’adjudicataire doit
communiquer avec la Ville.
30. Obligations de l’adjudicataire

L’adjudicataire s’engage à respecter toutes ses obligations envers la Ville durant les heures et
jours indiqués et plus particulièrement s’engage à :
obtenir et maintenir en vigueur tous les permis, brevets, autorisations ou certificats requis par
toute autorité compétente, tant en ce qui concerne le bateau, le transport par bateau de
passagers qu'en ce qui concerne les qualifications et compétences du personnel engagé, par
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exemple immatriculation du bateau, licence radio, inspections, permis et certification de
capitaine, certificat d’inspection d’un inspecteur de la sécurité maritime de Transport Canada,
etc. et fournir à la Ville copie de tout document;
respecter les diverses exigences des propriétaires des installations aux trois (3) débarcadères
et assumer;
fournir des embarcations munies d’un réservoir de rétention pour récupérer les eaux usées
produites à bord qui ne pourra être vidangé que dans des installations de pompage septique
conformes à la réglementation environnementale en vigueur. Le système de récupérat ion
devra être vidangé régulièrement pour assurer le service ininterrompu des installations
produisant des rejets d’eaux usées;
assumer toute dépense d'électricité, de carburant, de lubrifiant ou tout autre matériel
d'opération ou de sécurité nécessaire pour la bonne marche du service de navette fluviale
ainsi que toutes les dépenses reliées à l'obtention de permis, d’assurances et du droit
d'amarrage ou toute autre dépense reliée à l'opération du service de navette fluviale;
assurer en tout temps, la séc urité et le bien-être des passagers pendant l'embarquement, le
débarquement et durant le trajet effectué par la navette fluviale;
mettre à la disposition des usagers du bateau, les appareils, les instruments et les vêtements
de sauvetage requis par les no rmes en vigueur ou exigés par tout autre organisme de
réglementation responsable de la sécurité des transports;
appliquer de façon rigoureuse toutes les règles du gouvernement fédéral relatives à
l'opération d'une navette fluviale commerciale, affectée au transport des passagers;
informer la Ville, de tout accident, bris ou vol constaté et survenu dans les lieux, dans les
quatre (4) heures suivant la constatation de l'événement et par la suite, transmettre un rapport
écrit de l’incident, conformément au modèle de rapport joint en annexe – D;
assumer le paiement de tout permis et/ou licence applicables en vertu des règlements
municipaux, provinciaux et fédéraux. Ces considérations valent également pour les frais de
port s’il y a lieu;
faire respecter la Loi provinciale sur le tabac. De plus, il sera strictement interdit de fumer sur
le bateau, ceci incluant le pont supérieur extérieur et dans les files d’attente. L’adjudicataire
devra installer et entretenir la signalisation à cet effet.
L'adjudicataire ne peut faire aucune modification aux installations et aménagements mis à sa
disposition, sans autorisation écrite de la Ville ou du propriétaire des installations.
Lorsque l’adjudicataire est responsable de dommages à la propriété privée ou publique, il sera
tenu d’en aviser immédiatement le représentant de la Ville. Il devra de plus effectuer une
visite des lieux avec ledit représentant, au moment où ce dernier le juge opportun, afin
d’identifier et d’établir le quantum des dommages.
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Il est défendu à l’adjudicataire de réparer les dommages causés par lui -même à la propriété
de la Ville; la Ville se chargera elle -même de la réparation desdits dommages et les facturera
à l’adjudicataire, à moins d’avis contraire.
31. Obligations de la Ville

La Ville produira et affichera les informations du service de navette fluviale « Fleuve à vélo »
aux débarcadères et produira un dépliant des attraits touristiques des trois destinations que
l’adjudicataire s’engage à distribuer aux utilisateurs.
Il devra également fournir, au parc de la Commune à Varennes, au parc Marcel Léger- site de
la Maison Antoine-Beaudry à Montréal et au parc Saint -Laurent à Repentigny, pendant toute
la durée du contrat, toutes les infrastructures requises pour l'accueil de la clientèle à desservir.
La Ville ne garantit pas à l'adjudicataire un nombre minimum d'usagers.
La Ville fournira les pièces promotionnelles (fichier électronique) afin de respecter les normes
graphiques de chacun des propriétaires de quai.
La Ville publicisera le service de navette fluviale « Fleuve à vélo » à travers les communiqués
promotionnels des villes de Varennes, de Montréal/Pointe-aux-Trembles et de Repentigny.

32. Fin du contrat

L’adjudicataire doit fournir à la fin de chaque saison d’opération, un rapport final. Ce rapport
doit être déposé au plus tard le 30 septembre de chaque année et contenir les éléments
relatifs au projet, notamment les statistiques d’achalandage dûment complétées, les points
forts, les points faibles et les recommandations proposées pour l’amél ioration de l’ensemble
du service de navette fluviale « Fleuve à vélo ».
Le rapport final devra également contenir les documents suivants :
Un certificat de l’adjudicataire confirmant qu’aucun privilège découlant du contrat n’a été
enregistré contre lui;
Une confirmation à l’effet que l’adjudicataire n’a reçu aucune réclamation en lien avec
l’exécution des services ou le cas échéant, que les réclamations ont toutes été réglées à la
satisfaction des parties et que quittance a été obtenue;
Une attestation définitive d’employeur en règle émise par la Commission de santé et de la
sécurité au travail du Québec (CSST).
À la suite de la remise du rapport final et suivant son acceptation par la Ville, la Ville procédera
au paiement final des sommes dues à l’adjudicataire.
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33. Pénalités

Si l’adjudicataire est en défaut de fournir le service dans le délai stipulé au contrat, s’il retarde
indûment son exécution dans les délais convenus avec la Ville ou s’il fait défaut de respecter
toute condition ou exigence imposée en vertu du contrat, la Ville pourra imposer une pénalité
de l’ordre de cinq cents dollars (500,00 $) pour chaque violation ou jour de retard, à titre de
dommages-intérêts liquidés au sens des articles 1622 et suivants du Code civil du Québec.
Ces pénalités sont acquises de plein droit et sont prélevées à même les retenues
contractuelles ou les sommes dues par la Ville ou à même les dépôts de garantie ou par des
procédures légales contre l’adjudicataire ou sa caution.
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ANNEXE A -LISTE DES SOUS-TRAITANTS POUR L’ATTESTATION DE REVENU
QUÉBEC ET LE RENA
Titre : Fourniture et opération d'une navette fluviale intermunicipale
Numéro : 2016-SP-021
Instructions

a) Un contractant qui a conclu un contrat avec une municipalité doit transmettre à cette dernière, avant que l’exécution du contrat ne
débute, une liste, indiquant pour chaque sous-contrat, les informations demandées ci-dessous.

b) Lorsque, pendant l’exécution du contrat qu’il a conclu avec la municipalité, le contractant conclut un nouveau sous -contrat, il
doit, avant que ne débute l’exécution de ce nouveau sous-contrat, en aviser la municipalité en produisant une liste modifiée.

c) Pour tous les sous-contrats (approvisionnement, services et travaux de construction), le contractant doit remplir le tableau.
A. À remplir pour tout sous-contrat
Nom du souscontractant

NEQ du souscontractant

Adresse du souscontractant

Montant du souscontrat

Date du souscontrat

Signé à ......................... ce .........................
___________________________________________
Signature du représentant autorisé du contractant
___________________________________________
Nom du représentant (en lettres moulées)
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ANNEXE B – PLAN DE LOCALISATION DES DÉBARCADÈRES

¸
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ANNEXE C – RAPPORT « STATISTIQUES DE FRÉQUENTATION »
Tarif2

Passager

(aller simple)

5 ans et moins

0$

6 – 12 ans

5$

13 et plus

10 $

Tarif familial

25 $

Débarcadère

Départs

Varennes

10 h 00

11 h 50

13 h 35

15 h 20

17 h 05

Pointe-aux-Trembles

9 h 30

11 h 05

13 h 00

14 h 45

16 h 30

Repentigny

10 h 35

12 h 30

14 h 10

16 h 00

17 h 30

(2 adultes + 2 enfants)

Varennes

Pointe-aux-Trembles

Repentigny

Semaine du lundi au dimanche :
Date

Adulte

Enfant

Gratuit

Passager

Vélos

Information
météo

Date

Adultes

Enfant

Gratuit

Passager

Vélos

Information
météo

Date

Adulte

Enfant

Gratuit

Passager

Vélos

Information
météo

Total
Grand
total

2

Les taxes sont incluses dans les tarifs ci-dessus
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ANNEXE D – RAPPORT D’ACHALANDAGE 2019
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Date :
Nom :

RENSEIGNEMENTS SUR LA VICTIME
Prénom :
(En caractères d’imprimerie)

Adresse:
Téléphone :
Cellulaire :
Date de naissance

Résidence :
/
Année

Au travail :
/

Mois

Jour

Si mineur, nom du père, de la mère ou du tuteur :
père
mère
(en caractères d’imprimerie)
tuteur

RENSEIGNEMENTS SUR L’ACCIDENT
Heure
Causes /
circonstance :
A-t-on appelé
l’ambulance?
Si non, quelles ont
été les dispositions
prises?

Oui

Lieu exact : (faire un schéma)

Non

Description de la blessure (indiquer sur le
schéma et décrire);

Vue de dos

Vue de face

Description du traitement :
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EXAMEN PRIMAIRE
État de conscience
La victime est :
État respiratoire
La respiration de la
victime est :
État circulatoire
Le pouls de la
victime est :

MÉDIALERTE :

consciente

inconsciente

présente
lente

semi-consciente

absente
profonde

rapide
bruyante

présent
absent
Rapide
lent
saccadé
coloration de la peau :
hémorragie
Nombre de pulsations / minutes :
Oui
Non
Signes d’un état de choc
Oui
EXAMEN SECONDAIRE

État de conscience
Avez-vous remarqué une anomalie particulière lors de l’examen secondaire?
Si oui, précisez :

Oui

Non

Non

Remarques :

T ÉMOINS
Nom :

Prénom :
(En caractères d’imprimerie)

Adresse:
Téléphone :
Cellulaire :

Résidence :

Au travail :

Commentaires :

Nom :

Prénom :
(En caractères d’imprimerie)

Adresse:
Téléphone :
Cellulaire :

Résidence :

Au travail :

Commentaires :
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IDENTIFICATION DU OU DES SIGNATAIRES DE CE DOCUMENT
Nom :

Prénom :
(En caractères d’imprimerie)

Adresse:
Téléphone :
Cellulaire :
Commentaires :

Résidence :

Nom :

Au travail :

Prénom :
(En caractères d’imprimerie)

Adresse:
Téléphone :
Cellulaire :
Commentaires :

Résidence :

Au travail :
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« SOUS PLI SÉPARÉ »
BORDEREAU DE SOUMISSION
PRIX SOUMISSIONNÉ
CONTRAT DE SERVICES POUR LA FOURNITURE ET L’OPÉRATION DE LA
NAVETTE FLUVIALE – FLEUVE À VÉLO
Madame, Monsieur,
Nous, par l’entremise du soussigné dûment autorisé, après s’être assurés de la nature des
services et après avoir examiné attentivement les documents de soumission, nous engageons à
respecter toutes les exigences afin d’exécuter le mandat tel que décrit au présent document
d’appel d’offres, selon les règles de l’art et à la satisfaction de la VILLE DE VARENNES.
Nous reconnaissons avoir pris connaissance de toutes les conditions et exigences des
documents de soumission.
Pour l’exécution du contrat de service de fourniture et d’opération de la navette fluviale, en
conformité avec le cahier des charges reçu, nous soumettons les coûts hebdomadaires tels
qu’inscrits ci-dessous :
CONTRAT DE SERVICES POUR LA FOURNITURE ET L’OPÉRATION DE LA
NAVETTE FLUVIALE – FLEUVE À VÉLO

Année

Description

Prix hebdomadaire :
Du dernier lundi du mois
de juin au dernier
vendredi du mois d’août
de chaque année (28 juin
au 27 août pour 2021),
soit sur une période de 9
semaines
Fin de semaine
(journalier) :
A 2021 Navette de fin de
semaine : samedi et
dimanche – 8 jours
supplémentaires
Huit (8) jours de fin de
semaine seront
déterminés par la Ville
entre la fin de semaine
de la Fête nationale du
Québec et la fin de
semaine de la fête du
Travail de chaque année

(X) Nombre
sem./jours

Montant

Prix (avant taxes)

$

X 9 sem.

$

$

X 8 jours

$
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Prix hebdomadaire :
Du dernier lundi du mois
de juin au dernier
vendredi du mois d’août
de chaque année soit sur
une période de 9
semaines
Fin de semaine
(journalier)
Navette de fin de
B 2022 semaine : samedi et
dimanche – 8 jours
supplémentaires
Huit (8) jours de fin de
semaine seront
déterminés par la Ville
entre la fin de semaine
de la Fête nationale du
Québec et la fin de
semaine de la fête du
Travail de chaque année
Prix hebdomadaire :
Du dernier lundi du mois
de juin au dernier
vendredi du mois d’août
de chaque soit sur une
période de 9 semaines
Fin de semaine
(journalier)
Navette de fin de
C 2022
semaine : samedi et
dimanche – 8 jours
supplémentaires
de fin de semaine seront
déterminés par la Ville
entre la fin de semaine
de la Fête nationale du
Québec et la fin de
semaine de la fête du
Travail de chaque année

$

X 9 sem.

$

$

X 8 jours

$

$

X 9 sem.

$

$

X 8 jours

$

SOUS-TOTAL avant taxes (A+B+C)

$

TPS 5%

$

TVQ 9.9975%

$

GRAND TOTAL

$
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COÛT OPTIONNEL (excluant les taxes)
Prix journalier pour noliser un bateau pour une sortie (aller-retour) d’un des
trois points de départ du présent contrat et qui pourra être demandé par les
partenaires
Taux horaire avec capitaine

OPTION
Lorsqu’un quai fonctionnel sera mis en place. Ajout d’un point de
débarquement et d’embarquement sur l’île Ste-Thérèse (situé sur le bras d’eau
entre l’île de Montréal et l’île Ste-Thérèse.), incluant l’extension de l’horaire si
nécessaire en maintenant les 5 départs par ville.

PRIX
(AVANT TAXES)

$
$/heure
PRIX PAR JOUR
(AVANT TAXES)

$

Conformément aux dispositions du cahier des clauses administratives générales, la Ville se
réserve le droit de modifier les heures de services ou de mettre fin ou de suspendre les
opérations de l’une ou l’autre des installations concernées par ce contrat pour des raisons
de remplacement d’un équipement ou de l’installation ou encore pour des raisons de bris ou
de vétusté de l’installation.
Dans le cas où les heures de services seraient modifiées (à la hausse ou à la baisse),
l’adjudicataire ajustera la facture mensuelle transmise à la Ville en conséquence. Le taux
horaire payable ou déduit selon le cas, sera basé sur le taux horaire établi par
l’adjudicataire pour l’année en cours (incluant les bénéfices marginaux) pour chaque
employé concerné. [à réfléchir Manon]
Aucun frais pour perte de profits et frais d’administration ne sera facturable et payable par
la Ville en raison de ces modifications. La Ville ne versera à l’adjudicataire aucune
compensation, montants de frais fixes prévus dans le bordereau de soumission ni de
compensation pour des revenus non perçus ou pour sa perte de profit pendant toute la
durée de cette fermeture.
Soumissionnaire :_______________________________________________
Adresse :

_______________________________________________

Ville et code postal :_______________________________________________
Responsable et titre :______________________________________________
Téléphone : _______________________________________________
Télécopieur :_______________________________________________
Courriel :

_______________________________________________

Numéro d’enregistrement TPS :______________________________________
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Numéro d’enregistrement TVQ :______________________________________

_____________________________________

Nom du représentant autorisé
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APPROUVÉ

385 620.40 $

Par Julie Crochetière le 2021/04/01, 14:09
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Rivière-des-Prairies Pointe-aux-Trembles , Direction des
services administratifs et du greffe
Dossier # : 1211609002
Unité administrative
responsable :

Arrondissement Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles ,
Direction de la culture_des sports_des loisirs et du
développement social , Direction

Objet :

Demande au conseil d'agglomération d'approuver l'entente
intermunicipale entre les villes de Varennes et Repentigny, visant
à mandater la Ville de Varennes afin d'offrir un service de navette
fluviale dans le cadre du projet "Fleuve à vélo" offert en
collaboration avec les villes de Varennes et Repentigny. Autoriser
une dépense représentant la portion de l'arrondissement au
montant de 128 540,13 $ à verser la Ville de Varennes pour
l'implantation du service de navette fluviale, pour les années
2021,2022 et 2023, avec la possibilité de prolongation pour les
années 2024 et 2025. Approuver un montant total de 146 821,15
$ (taxes et option incluse). Approuver le virement de crédits
nécessaires.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1211609002_Fleuve à vélo.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Dalila FLEURANT
Conseiller en gestion des ressources
financières
Tél : 514 868-4385

Joëlle CARRIÈRE-HUBERT
Chet de division des ressources humaines

Le : 2021-04-06

Tél : 514 868-4371
Division : Rivière-des-Prairies - Pointe-auxTrembles , Division des ressources humaines
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.28
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1215382001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver la résiliation des ententes-cadres accordées à Métal M
-Pact inc. (CE20 1676 lots 2 à 6 et CG20 0577 lot 1) pour
l’acquisition de métaux bruts pour trente-six (36) mois avec
option de deux (2) périodes de douze (12) mois, au montant
estimé de 2 043 513,89 $ taxes incluses — Appel d’offres 2018270

Il est recommandé :
- d'approuver la résiliation des ententes-cadres accordées à Métal M-Pacts inc. (CE20 1676
lots 2 à 6 et CG20 0577 lot 1) pour l'acquisition de métaux bruts pour trente-six (36) mois
avec option de deux (2) périodes de douze (12) mois, au montant estimé de 2 043 513,89
$ taxes incluses - Appel d'offres 20-18270
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-02-18 17:21

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1215382001

Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Approuver la résiliation des ententes-cadres accordées à Métal M
-Pact inc. (CE20 1676 lots 2 à 6 et CG20 0577 lot 1) pour
l’acquisition de métaux bruts pour trente-six (36) mois avec
option de deux (2) périodes de douze (12) mois, au montant
estimé de 2 043 513,89 $ taxes incluses — Appel d’offres 2018270

CONTENU
CONTEXTE

Le Service du matériel roulant et des ateliers (SMRA) est l’unité d’affaires responsable de la
gestion du parc de véhicules de la Ville. À ce titre, le SMRA voit à l’acquisition des véhicules
et des équipements qui seront mis à la disposition des 19 arrondissements et des services
centraux.
À la séance du comité exécutif du 4 novembre 2020, il a été autorisé d'octroyer des
ententes-cadres à Métal M-Pact inc. pour l'acquisition de métaux bruts, pour les lots # 2 à
6, pour une durée de 36 mois, avec option de prolongation de deux périodes de 12 mois
(Montant estimé des ententes : 630 312,99 $ taxes et variation des quantités incluses).
Puis, à la séance du conseil d'agglomération du 19 novembre 2020, il a été autorisé
d’octroyer une entente-cadre à Métal M-Pact inc. pour l’acquisition de métaux bruts, pour le
lot #1, pour une durée de 36 mois, avec option de prolongation de deux périodes de 12
mois (Montant estimé de l'entente : 1 413 200,89 $, taxes et variation des quantités
incluses), taxes incluses) - Appel d'offres public 20-18270 (2 soumissionnaires).
L’octroi de ces contrats visait la fourniture de diverses pièces de métal pour répondre aux
différentes demandes de fabrications et de réparations de pièces pour les arrondissements
et services centraux. Par ces ententes-cadres, le SMRA souhaitait mettre en place des
pratiques de consommation harmonisées et obtenir des offres économiquement
avantageuses.
Les soumissions ont été ouvertes en août 2020 et le devis technique comportait une clause
permettant un ajustement des prix à la baisse ou à la hausse, tous les six (6) mois à la date
indiquée dans le tableau « Tableau des échéanciers des variations de prix » présent aux
documents d'appel d'offres. Les variations de prix ne peuvent excéder +/- 12%, ceci en
raison de la grande fluctuation des marchés, plus particulièrement ceux des profilés de base
en fer et en acier.
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DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0577 - 19 novembre 2020 - Conclure une entente-cadre avec Métal M-Pact inc. pour
l'acquisition de métaux bruts, lot # 1 pour une durée de 36 mois, avec option de deux
périodes de 12 mois (Montant estimé de l'entente : 1 413 200,89 $, taxes et variation des
quantités incluses) - Appel d'offres public 20-18270 (2 soumissionnaires)
CE20 1676 - 4 novembre 2020- Conclure des ententes-cadres avec Métal M-Pact inc. , plus
bas soumissionnaire conforme, pour l'acquisition de métaux bruts, lots # 2 à 6, d'une durée
de 36 mois, avec option de deux périodes de 12 mois (Montant estimé des ententes: 630 312,99 $, taxes et variation des quantités incluses) - Appel d'offres public 20-18270 (2
soumissionnaires)
DESCRIPTION

Le 23 novembre 2020, le Service de l'approvisionnement prenait contact avec le fournisseur
afin de l'informer de l'adjudication du contrat. Dès le 4 janvier 2021, ce fournisseur nous
informait subir des hausses jamais vues de près de 35 %. En date du 7 janvier 2021, le
SMRA prend contact avec le fournisseur afin d'effectuer une commande. Après discussions
et suivant un courriel reçu de la part de Métal M-Pact inc. le 11 janvier 2021, le fournisseur
affirme ne pas être en mesure de fournir les pièces demandées aux prix indiqués sur sa
soumission en raison des récentes fluctuations des marchés.
Il est donc recommandé de résilier ces contrats d'une durée de trente-six (36) mois puisque
la Ville ne peut se prévaloir des prix indiqués sur le bordereau de soumission.
De plus, la Ville a acquitté tous les paiements dus à ce fournisseur pour l'année 2020 et
respecte les modalités du contrat.
JUSTIFICATION

"Voici les modalités du contrat applicables et suivies par la Ville pour mettre un terme à ce
contrat :
13.04 - Avec préavis
Sans préjudice à tous ses droits et recours, le DONNEUR D'ORDRE peut résilier le Contrat,
sur avis écrit:
a) dans l'un ou l'autre des cas de défaut suivants:
ii) si L'ADJUDICATAIRE ne respecte pas une des obligations du Contrat et que tel défaut
n'est pas corrigé dans le délai imparti indiqué dans un avis écrit décrivant la violation ou le
défaut"
Après discussions et analyses des statistiques des Indices des prix des produits de base du
Canada (IPPB), le SMRA comprend que les hausses vertigineuses de l'IPPB étant
imprévisibles, le fournisseur ne pouvait maintenir les prix annoncés sans subir de lourdes
pertes.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Aucun impact financier. La Ville a acquitté tous les paiements dus à ce fournisseur pour
l'année 2020 (voir pièces jointes).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ce sommaire décisionnel n'est pas en lien avec le Plan Climat 2020-2030.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
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L’approbation de cette résiliation permettra à la Ville de faire une nouvelle sollicitation des
marchés.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Outre la volatilité des marchés financiers, ce dossier n'a pas de lien avec la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une note a été rédigée par le Service de l'approvisionnement afin d'aviser les parties
prenantes de ne plus consommer sur ces ententes-cadres le 12 janvier 2021.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril - Résiliation des ententes
Avril - Retour en appel d'offres public
Mai - Adjudication des contrats
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Viorica ZAUER, Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier
Marc-André DESHAIES, Service de l'approvisionnement , Direction acquisition
Lecture :
Marc-André DESHAIES, 16 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Marie-Laine FORCIER

Raoul PASCAL

Le : 2021-02-16
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Agente de recherche

c/d services et produits specialises (mra)

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

N/A
N/A

514-872-1304

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Simon CLOUTIER
Directeur de service - matériel roulant et
ateliers
Tél :
514-872-0873
Approuvé le :
2021-02-18
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Ville de Montréal SIMON.EA-010 Ententes - Liste et suivi des déboursés

Date de création de la ligne de commande: '01-JANV.-2019', Date de fin: '31-DÉC. -2020', Selection en fonction du numero d'entente: '1442807
Valeur reçue

Num
ero
Numero

à la date du
Numero Bon

Resol Commande

Statut

Numero

Approbation Acheteur

Appel Offre Ligne

Fournisseur

Nom Fournisseur

127641

METAL M-PACT INC.

ROS985934

127641

METAL M-PACT INC.

ROS986347 FLAT BAR POUR TRAVAUX EFFECTUER PAR U.T.M. APPROUVÉ

ution Appel

Description Bon Commande

APPROUVÉ

BC #
Code Article

Description de l'item

Date de

Date de

création de

l'engagemen Montant

la ligne

t

rapport
Montant

(excluant les

Engagement lancé

AUBIN, FREDERIC

1 BG8229-0000 LG/40"po. LONG X 2"po. LARGE X 5/8" EPAIS, QUALITE HARDOX 400

12-02-20

12-02-20

BEAULIEU, DAMIEN

1 BG8229-0000 ACIER PLAT L/C 1/4" X 1 1/4" ASTM-36 LONGUEUR 20 PIEDS URGENT

12-07-20

12-07-20

taxes)

499,74
1177,33
1 677,07

Entite

476
1121,4
1 597,40

476 2111
1121,4 2111
1 597,40
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.29
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1217684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition et
le déploiement d'une solution technologique corporative en
gestion de projets, programmes et portefeuilles (solution
infonuagique) pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai
2021 au 30 avril 2026 avec deux (2) options de prolongation de
vingt-quatre (24) mois chacune, pour un montant maximal de 9
236 804,06 $, taxes incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes
incluses + contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2
conformes).

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat à la firme Osédea inc., ayant obtenu le plus haut pointage final
en fonction des critères de sélection préétablis, pour une durée de cinq (5) ans, soit
du 1er mai 2021 au 30 avril 2026 avec deux (2) options de prolongation de vingtquatre (24) mois chacune, pour l'acquisition et le déploiement d'une solution
technologique corporative en gestion de projets, programmes et portefeuilles
(solution infonuagique), pour un montant maximal de 8 575 697,81 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 20-18318;
2. d'autoriser une enveloppe de 661 106,25 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense
ont été considérés dans l'établissement du taux de dépenses mixtes d'administration
générale imputées au budget de l'agglomération.

Signé par

Alain DUFORT

Le 2021-03-21 22:47
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Signataire :

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie
et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217684003
Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition et
le déploiement d'une solution technologique corporative en
gestion de projets, programmes et portefeuilles (solution
infonuagique) pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai
2021 au 30 avril 2026 avec deux (2) options de prolongation de
vingt-quatre (24) mois chacune, pour un montant maximal de 9
236 804,06 $, taxes incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes
incluses + contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2
conformes).

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
Depuis 2015, dans le cadre de l’initiative de la «Ville intelligente et numérique», la Ville a
entrepris un virage technologique majeur en vue de moderniser ses infrastructures
technologiques et ses pratiques d’affaires. Toujours soucieuse d’améliorer ses façons de
faire et de générer des gains d'efficience, la Ville de Montréal a entrepris plusieurs projets
d’envergure, ayant un impact réel et direct sur les citoyens, en vue d’optimiser ses
processus et ses outils technologiques.
Des gestes significatifs ont été posés. Le Service des TI supporte de façon très active ces
initiatives, en veillant :
• à optimiser la gestion de la performance financière de l’ensemble
des projets sous sa responsabilité;
• à prioriser les programmes et projets en fonction des stratégies de
la Ville;
• à gérer efficacement les ressources, notamment l’effectif;
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• à produire rapidement de la valeur, notamment par des approches
de développement agiles;
• à mesurer les bénéfices engendrés.
La Ville a entrepris un projet pour l’acquisition et le déploiement d’une solution intégrée de
type logiciel-service en infonuagique (SaaS) permettant la gestion de projets, programmes
et portefeuilles de projets (OCGP). Le directeur du Bureau des projets et programmes
d'immobilisations est le promoteur de ce projet. Ce projet entraînera des changements dans
l’organisation du travail et dans les outils de gestion utilisés par toutes les parties prenantes
impliquées dans la réalisation des projets : cadres de direction, bureaux de projets,
contrôleurs de projets, chargés de projets, promoteurs et responsables de livraison. Il
permettra aussi de mettre en place des processus d’affaires et des systèmes d’information
corporatifs intégrés pour supporter les activités de gestion de projet à travers l’ensemble de
la Ville de Montréal.
Le projet vise à centraliser l’information sur les projets dans une solution intégrée et faire
un arrimage avec le Programme de promotion de la culture projet à l’ensemble des unités
de la Ville de Montréal.
Plus spécifiquement, il permettra :
• de déployer les meilleures pratiques de gestion de projets,
programmes et portefeuilles;
• d'augmenter la maturité et l’efficacité de la fonction gestion de
projet à la Ville;
• de favoriser l’uniformisation des étapes de gestion des projets
(processus) mise de l’avant par la Ville de Montréal;
• de favoriser le partage des informations et la collaboration
transversale entre les unités administratives de la Ville;
• de prendre de meilleures décisions par l’accès aux bonnes
informations (reddition), aux bons moments et de les communiquer
aux bonnes personnes;
• de contribuer à mettre en lumière des interventions ciblées, prévues
dans la portée des projets, afin de maintenir et améliorer la
prestation des services aux citoyens.
Les documents d’appel d’offres stipulent que l’octroi du contrat sera effectué à un seul
soumissionnaire. Ainsi, le 29 septembre 2020, la Ville publiait l'appel d'offres public 2018318, pour l'octroi d'un contrat pour l'acquisition et le déploiement d'une solution
technologique corporative en gestion de projets, programmes et portefeuilles (solution
infonuagique), cet appel d'offres fut publié dans le Journal de Montréal et sur le système
électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SÉAO) et a fait l'objet de 14
addenda. L'ouverture des soumissions a eu lieu le 17 décembre 2020. Un délai de 78 jours
a donc été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur soumission. La
durée de validité des soumissions était de 180 jours suivant leur ouverture.
Durant la période de sollicitation, quatorze (14) addenda ont été publiés :

Addenda

Date
d'émission

Description de l'addenda

Impact sur les prix
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

5 octobre Réponses aux questions des
2020
soumissionnaires (questions
contractuelles).
8 octobre Réponses aux questions des
2020
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).
13 octobre Réponses aux questions des
2020
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).
21 octobre Réponses aux questions des
2020
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles) et
report de date.
26 octobre Réponses aux questions des
2020
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).
3
Réponses aux questions des
novembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles).
10
Réponses aux questions des
novembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles).
11
Réponses aux questions des
novembre soumissionnaires (questions
2020
techniques).
18
Réponses aux questions des
novembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles).
24
Réponses aux questions des
novembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles) et
report de date.
26
Réponses aux questions des
novembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles).
3
Réponses aux questions des
décembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles).
8
Réponses aux questions des
décembre soumissionnaires (questions
2020
contractuelles) et report de date.
10
Réponses aux questions des
décembre soumissionnaires (questions
2020
techniques).

non

non

non

non

oui

non

non

oui

non

oui

non

non

non

non

Le nombre d’addendas s'explique notamment par la participation d’un grand nombre de
fournisseurs qui ne semblent pas tous familiers avec les règles de processus d’appels
d’offres. En effet, un nombre significatif de questions reçues sont relatives au processus
d’appels d’offres, à la compréhension du modèle d’affaires ainsi qu’aux clauses
contractuelles.
Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition
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et le déploiement d'une solution technologique corporative en gestion de projets,
programmes et portefeuilles (solution infonuagique) pour une durée de cinq (5) ans, soit du
1er mai 2021 au 30 avril 2026 avec deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune, pour un montant maximal de 9 236 804,06 $, taxes incluses (contrat : 8 575
697,81 $, taxes incluses + contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2 conformes).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA207684002 - 24 juillet 2020 - Approuver la grille d'évaluation des soumissionnaires dans
le cadre de l’appel d’offres public 20-18318 pour l’acquisition et le déploiement d'une
solution corporative en gestion de projets, programmes et portefeuilles (infonuagique).
DESCRIPTION

La présente acquisition vise à doter la Ville d’un outil corporatif de gestion de projet. La
solution visée est un système infonuagique (SaaS) qui va permettre à la Ville :
• d’améliorer le partage de l’information à l’échelle corporative via la
réduction du nombre d’outils de gestion de projets;
• de centraliser les informations dans un outil commun facilitera la
compilation et la présentation des statuts de projets;
• de simplifier le travail des intervenants en gestion de projet par
l’utilisation d’un outil de gestion de projet adapté;
• de favoriser, par la création d’un lieu de dépôt unique des informations en
gestion de projet, une gestion financière plus efficace des investissements
en maintien, maintenance et développement des immobilisations;
• de gagner en productivité grâce entre autres à la réduction des activités
de préparation de rapports et statut des projets ainsi qu’à la redondance
de saisie d’information;
• de réduire le nombre d’outils de gestion de projets (Excel, Project, etc.);
• d’accroître l’expertise et le niveau de maturité en gestion de projets;
• d’améliorer la transparence et l’imputabilité;
• de favoriser l’échange d’informations entre les différentes unités
administratives et ainsi que l’intégration du personnel aux services;
• de favoriser l’uniformisation des étapes de gestion des projets (processus)
mise de l’avant par la ville de Montréal;
• de favoriser les meilleures pratiques de gestion de projets à travers le
Programme culture projet.
Ce contrat comporte une clause de deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune à la discrétion de la Ville.
Un budget de contingence de 661 106,25 $, taxes incluses, est requis exclusivement pour
les services professionnels sur demande afin de répondre aux aléas du projet, le cas
échéant.
JUSTIFICATION

Lors du processus d’appel d’offres, sur un total de 37 preneurs du cahier des charges, 10
preneurs (27%) ont déposé une soumission alors que 27 (73%) n'ont pas soumissionné. De
ces firmes, 22 d'entre elles ont transmis un avis de désistement. Les raisons de
désistements invoquées sont :
• quatre (4) organismes de nature publics ont pris possession des
documents de l’appel d’offres;
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• huit (8) firmes ont mentionné le manque de ressources pour exécuter le
projet dans les délais requis;
• deux (2) firmes stipulent que les spécifications techniques seront non
rencontrées;
• six (6) firmes étaient partenaires stratégiques soumissionnaires;
• une (1) firme stipule qu’il y a une discordance entre les conditions
contractuelles du soumissionnaire et celles de la Ville de Montréal,
nommément au niveau de la limite responsabilité et de la résiliation;
• une (1) firme a déposé une offre en retard;
• les autres firmes n’ont pas fourni des raisons de désistement.
Suite à l'évaluation des dix (10) soumissions, le Service de l'approvisionnement de la Ville a
déclaré que deux (2) soumissions sont jugées non conformes pour des raisons
administratives et six (6) soumissions pour des raisons techniques, l'évaluation des
soumissions a été effectuée selon une grille de pondération et des critères d'évaluation
préalablement approuvée par la direction du Service de l'approvisionnement en date du 24
juillet 2020 (DA207684002).
La proposition des deux (2) firmes restantes se décline comme suit :

SOUMISSIONS
CONFORMES
Osédéa inc.
Alithya Canada inc.

AUTRES
(Contingences
NOTE
NOTE PRIX SOUMIS
TOTAL
+ variation de
INTÉRIM FINALE (taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
78,3
0,09
8 575 697,81 $
8 575 697,81 $
71,8
0,06
11 247 110,89
11 247 110,89 $
$
10 850 506,36 $

Dernière estimation
réalisée
Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation ($)
(l’adjudicataire – estimation)

Écart entre l’adjudicataire et la dernière estimation (%)
((l’adjudicataire – estimation) / estimation) x 100
ème

Écart entre celui ayant obtenu la 2
meilleure note finale et l’adjudicataire
($)
ème
(2
meilleure note finale – adjudicataire)
Écart entre celui ayant obtenu la 2ème meilleure note finale et l’adjudicataire
(%)
ème
((2
meilleure note finale – adjudicataire) / adjudicataire) x 100

(2 274 808,55
$)
(20,96 %)
2 671 413,08 $

31,15 %

L'écart entre l'estimation réalisée à l'interne et la soumission de l'adjudicataire s'explique
essentiellement au niveau du coût des licences. Les principaux éléments qui expliquent cet
écart sont les suivants :
Le modèle de coûts le plus observé sur le marché lors de la vigie correspond à une
facturation mensuelle par utilisateur. Notre estimation était basée entre autres sur
l’évolution des besoins en licences au fur et à mesure du déploiement de la solution. Le
modèle proposé par le fournisseur retenu en est un de coûts de maintenance annuel fixe,
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indépendamment du nombre d’utilisateurs. Bien que ce montant se soit révélé inférieur à
nos prévisions du fait du modèle d’affaire du fournisseur, le coût d’implantation par contre
est lui plus élevé que les montants initialement estimés.
L’écart entre la soumission la plus basse et la deuxième plus basse peut être expliqué par
une volonté du fournisseur le plus bas à percer dans le marché municipal québécois. De
plus, le développeur de la solution fera lui-même l’intégration de celle-ci, au lieu de passer à
travers un intégrateur externe, ce qui permet de créer des économies.
Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu des critères suivants :
• Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$, et
répondant aux conditions suivantes:
• Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le
deuxième plus bas soumissionnaire conforme ou celui
ayant obtenu la deuxième meilleure note totale suite à
l’utilisation d’une grille d’évaluation;
• Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne
effectuée pendant le processus d’appel d’offres et la
soumission de l’adjudicataire.
Après vérification, la firme Osédea inc. n'est pas inscrite au Registre des entreprises non
admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des personnes inadmissibles en vertu
du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste des firmes à rendement
insatisfaisant.
En vertu du décret 435-2015 du Gouvernement du Québec, entré en vigueur le 2 novembre
2015, l'adjudicataire de tout contrat de service de plus de 1 M$ doit avoir une accréditation
de l'Autorité des marchés publics (AMP). La firme Osédéa inc. a obtenu son accréditation le
5 juin 2020, et cette dernière demeure valide.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 9 236 804,06 $, taxes incluses, et sera réparti
comme suit :

Année
BF

2021
2022
2023
2024
2025
2026
Total
110 376,00 275 940,00 331 128,00 331 128,00 331 128,00 110 376,00 1 490
$
$
$
$
$
$
076,00
$
PDI
1 308
2 564
1 738
1 476
7 085
631,08 $
732,95 $
350,14 $
907,64 $
621,81
$
Contingences
661 106,25
661
(optionnelles)
$
106,25
PDI
$
Total
1 419
2 840
2 069
2 466
331
110
9 236
007,08 $ 672,95 $ 478,14 $ 141,89 $ 128,00 $ 376,00 $ 804,06
$
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Budget de fonctionnement :
La dépense de 1 490 076,00 $, taxes incluses (1 360 638,00 $ net de taxes), sera imputée
au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.
Budget PDI :
La dépense de 7 746 728,06 $, taxes incluses (7 073 795,28 $ net de taxes), sera imputée
au PDI du Service des TI au projet 60095 - Outils corporatifs de gestion de projet et sera
financée par le règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 20-032 et de
compétence locale 20-035.
Cette dépense mixte d’investissement liée aux activités mixtes d’administration générale
sera imputée à l’agglomération dans une proportion de 49,9% pour 2021. Ce taux
représente la part relative du budget d’agglomération sur le budget global de la Ville tel que
défini au Règlement sur les dépenses mixtes. Ce taux sera révisé annuellement.
Estimation des années de prolongation :
Le présent contrat pourrait bénéficier de deux (2) options de prolongation optionnelle de
vingt-quatre (24) mois chacune, pour une somme approximative de 682 256,13 $, taxes
incluses, les 2 premières années et de 709 819,28 $, taxes incluses, les 2 années suivantes.
Si la Ville exerce les options de prolongation, les prix seront ajustés selon l’indice des prix à
la consommation (IPC) tel que prévu au contrat.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L’acquisition d’un outil de gestion de projets infonuagique permettra de faciliter le télétravail
des employés de la Ville, diminuant ainsi les déplacements sur les lieux de travail. De plus,
les solutions hébergées en infonuagique sont considérées par plusieurs études comme plus
écologiques que les solutions sur site.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de contrat aura comme principaux impacts :
• améliorer la capacité des gestionnaires de projets à gérer leurs activités
quotidiennes grâce à un outil de travail commun et standardisé;
• amélioration de la transparence et de l’imputabilité en valorisant et
facilitant le partage des informations;
• standardiser des éléments de la gestion de projets/programmes qui sont
communs à toutes les unités d’affaires au sein de la Ville en se basant sur
les meilleures pratiques et l’expertise de la Ville;
• gains de productivité liés entre autres à la réduction des activités de
préparation de rapports et le statut des projets ainsi qu’à la redondance
de saisie d’information;
• réduction du nombre d’outils de gestion de projets (outils développés pour
certaines unités d’affaires, fichiers Excel et Sheets, etc.);
• accroissement de l’expertise et du niveau de maturité en gestion de
projets.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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L’acquisition de la solution favorise la collaboration et la coordination des travaux entre les
parties prenantes internes et externes de la Ville, rendant ainsi le télétravail plus facile.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
• Présentation du dossier au comité exécutif : le 31 mars 2021 ;
• Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des
contrats : le 7 avril 2021;
• Retour du dossier au comité exécutif : le 14 avril 2021;
• Approbation du dossier par le conseil municipal : le 19 avril 2021;
• Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 22 avril 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Hicham ZERIOUH)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naim MANOUCHI

Joel SEDJRO

Le : 2021-03-15
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Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Chef de division - Solutions d'affaires Systèmes institutionnels

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-7301

514 872 8157
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

André TRUDEAU
directeur(trice) solutions d'affaires

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2021-03-19

Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2021-03-17
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1217684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Objet :

Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition et le
déploiement d'une solution technologique corporative en gestion
de projets, programmes et portefeuilles (solution infonuagique)
pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril
2026 avec deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune, pour un montant maximal de 9 236 804,06 $,
taxes incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes incluses +
contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2 conformes).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

20-18318_ PV.pdf20-18318_detcah.pdf20-18318_Intervention.pdf20-18318_TCP.pdf

20-18318_Tableau des résultats du comité de sélection.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hicham ZERIOUH
Conseiller en approvisionnement

Djamel Eddine TALEB
Chef de division acquisition- Direction
Acquisition
Tél : 514-872-5149
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Tél : 514-872-5149

Le : 2021-03-18
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

20-18318

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

Acquisition et déploiement d'une solution technologique corporative en gestion
de projets, programmes et portefeuilles (infonuagique).

Type d'adjudication :

Système de pondération excluant le prix (à deux enveloppes)

1217684003

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

29

- 9 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

10

- 11 -

2020

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

17

- 12 -

2020

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

9

- 2 -

2021

14

10 - 12 - 2020
78

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

37

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues :

10

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

7

% de rejets :

27,03
70

Motif de rejet: administratif et / ou technique

HGC TECHNOLOGIES

Administratif

GESTION D'AMBOISE

Technique

ALITHYA CANADA INC (Oracle)

Technique

CLARIZEN INC

Technique

CGI

Technique

GROUPE NEXIO INC

Technique

TELUS COMMUNICATION INC

Technique

CREO SOLUTION

Administratif

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

15

- 6 -

2021

Date d'échéance révisée :

15

- 6 -

2021

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

Montant soumis (TTI)

ALITHYA CANADA INC (Sciforma)

$

11 247 110,89

OSÉDEA

$

8 575 697,81

√

# Lot

√

Information additionnelle
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Trente Sept (37) firmes se sont procurées le dossier d'appel d'offres, dont quatre (04) organismes publics.
Suite à nos demandes de clarification sur les motifs de non participation, les raisons reçues sont: le
manque de ressources pour éxecuter le projet dans les délais requis (8), les specifications techniques non
rencontrées (2), la soumission via des partenaires stratégiques(6), la discordance entre les conditions
contractuelles du soumissionnaire et celles de la Ville de Montréal (1) ou encore l'offre a été déposée en
retard (1).
Préparé par :

Hicham Zeriouh

Le

2 - 3 - 2021
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Service de l'approvisionnement

30%

FIRME

20%

10%

Pré

Com
Rang

Date

mardi 09-02-2021

2

Heure

8 h 30

Lieu

Rencontre Meet

$

Non conforme

CLARIZEN INC

18,40

18,4

-

Non conforme

CGI

20,60

20,6

-

Non conforme

Multiplicateur d'ajustement

CREO SOLUTION

23,60

-

Non conforme

10000

GROUPE NEXIO INC

17,00

-

Non conforme

OSÉDEA

23,40

TELUS COMMUNICATION INC

17,00

2021-02-23 14:16

3,40

71,8

ité

ge f
i na l

Prix

inté
tota rimaire
l

Po i
nta

sen

tage

0

tatio
n de

l’off

re

nolo
gie
tech
e la
lité
d
Q ua

Poi
n

100%

-

11,50

3,70

*

17,4

3,60

11,20

5%

17,40

7,00

3,80

15%

ALITHYA CANADA INC (Oracle)

11,20

7,00

5%

21,20

12,00

12,30

Qu
l’ex alité du
plo
su
d’ut itation pport
à
ilisa
e
tion t cond
itio
des
lice ns
nce
s
Q ua
lité
de l
a fo
rma
tion

dolo
g
dép ie et p
la
loie
men n de
t

15%

Résultat global 10

ALITHYA CANADA INC (Sciforma)

Agent d'approvisionnement

12,60

Mét
ho

Q ua
fonc lité des
tion
nali
tés

20-18318 - Acquisition et déploiement
d'une solution technologique
corporative en gestion de projets,
programmes et portefeuilles
(infonuagique)

Exp
ér
son ience d
cha
e la
rg é
de p firme,
de
ro
son
équ jet et d
ipe
e

Analyse et évaluation des soumissions en services professionnels

72,3

11 247 110,89 $

-

$

17,0
15,40

12,10

8,60

4,00

11,30

3,50

78,3
17,0

8 575 697,81 $

0,06

0,09
-

Facteur «K»

1

1
Non conforme

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

Appel d'offres

20-18318

Objet

Acquisition et déploiement d'une solution technologique corporative en
gestion de projets, programmes et portefeuilles (infonuagique)

Agent

Hicham Zeriouh

Soumisionnaire
Alithya (Sciforma)
Osédéa

Montant sans taxes
9 782 223,00 $
7 458 750,00 $

Montant taxes incluses
11 247 110,89 $
8 575 697,81 $
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18/50

19/50

20/50

21/50

22/50

23/50

24/50

25/50

26/50

27/50

28/50

29/50

30/50

31/50

32/50

33/50

34/50

35/50

36/50

37/50

38/50

39/50

40/50

41/50

42/50

43/50

44/50
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Objet :

Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition et le
déploiement d'une solution technologique corporative en gestion
de projets, programmes et portefeuilles (solution infonuagique)
pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril
2026 avec deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune, pour un montant maximal de 9 236 804,06 $,
taxes incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes incluses +
contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2 conformes).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification de fonds GDD 1217684003.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Gilles BOUCHARD
Conseiller(ère) budgétaire
Tél : 514 872-0962
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-22
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.29
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1217684003
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services institutionnels

Objet :

Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition et le
déploiement d'une solution technologique corporative en gestion
de projets, programmes et portefeuilles (solution infonuagique)
pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril
2026 avec deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune, pour un montant maximal de 9 236 804,06 $,
taxes incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes incluses +
contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel d'offres
public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2 conformes).

Rapport_CEC_SMCE1217684003.pdf
Dossier # :1217684003
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 avril 2021

Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidences
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue
M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE217684003
Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour
l'acquisition et le déploiement d'une solution
technologique corporative en gestion de projets,
programmes et portefeuilles (solution infonuagique)
pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai 2021
au 30 avril 2026 avec deux (2) options de
prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune, pour
un montant maximal de 9 236 804,06 $, taxes
incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes incluses +
contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel
d'offres public (20-18318) - (10 soumissionnaires - 2
conformes)

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE217684003
Accorder un contrat à la firme Osédea inc., pour l'acquisition et le déploiement d'une
solution technologique corporative en gestion de projets, programmes et portefeuilles
(solution infonuagique) pour une durée de cinq (5) ans, soit du 1er mai 2021 au 30 avril
2026 avec deux (2) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune, pour un
montant maximal de 9 236 804,06 $, taxes incluses (contrat : 8 575 697,81 $, taxes
incluses + contingences : 661 106,25 $, taxes incluses) - Appel d'offres public
(20-18318) - (10 soumissionnaires - 2 conformes).
À sa séance du 31 mars 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o

un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;

o

un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service des technologies de
l'information (STI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont répondu aux
questions des commissaires concernant ce contrat d'acquisition et de déploiement
d'une solution technologique corporative en gestion de projets, programmes et
portefeuilles pour une durée de cinq ans.
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que ce contrat permet l’acquisition
d’outil de gestion de projet unifié et standard qui répondra à plusieurs besoins de la Ville
et amélioreront son efficacité. En ce qui concerne l’appel d’offres, il a été d’une durée de
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78 jours et a permis de recevoir 10 soumissions, dont 2 conformes. Il est à noter que
parmi les 14 addendas mineurs publiés au cours de l’appel d’offres, deux ont eu un
impact sur le prix. Au terme du processus, le prix soumis par le plus bas
soumissionnaire conforme montre un écart de 20,96% favorable à la Ville par rapport à
l’estimé de contrôle ainsi qu’un écart de 31,15% entre la soumission de l’adjudicataire et
celle du deuxième plus bas soumissionnaire conforme, ce qui a été expliqué par la forte
concurrence de ce marché et la motivation de l'adjudicataire d’obtenir ce contrat
d’envergure
En réponse aux questions des commissaires, le nombre d'addendas, de désistements
et de soumissions non conformes ont été expliqués par la complexité d’offrir une
solution corporative qui doit répondre à différents besoins des unités d’affaires de la
Ville. En outre, les commissaires ont obtenu des réponses satisfaisantes concernant la
non-conformité de 8 des 10 soumissions reçues, tout en suggérant que les firmes
soumissionnaires devraient être mieux outillées (formation, accompagnement) pour leur
permettre de déposer des soumissions conformes en réponse aux appels d’offres de la
Ville qui comportent un niveau de complexité élevé.
La Commission ne peut que saluer l’excellente réponse du marché ayant mené à
l’obtention d’un prix favorable à la Ville. La Commission a néanmoins demandé l'ajout,
au sommaire décisionnel, de faire état des particularités des firmes s'étant procuré les
documents de l'appel d'offres en lien avec le grand nombre d’addenda émis dans ce
dossier.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l’information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil
d’agglomération :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat d’exécution de travaux d’une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o

un écart de plus de 20 % entre l'adjudicataire et le deuxième plus bas
soumissionnaire conforme ou celui ayant obtenu la deuxième meilleure
note totale suite à l'utilisation d'une grille d'évaluation;

o

un écart de plus de 20 % entre l'estimation interne effectuée pendant le
processus d'appel d'offres et la soumission de l'adjudicataire.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE217684003 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.30
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1219057004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes incluses (contrat : 535 231,62 $ +
contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soumissionnaire).

Il est recommandé :
1. d'accorder à Mongrain Inc., plus bas soumissionnaire conforme, un contrat pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal, au prix de sa soumission, soit 535 231,62 $ taxes incluses, conformément
aux documents de l'appel d'offres IMM-15684;
2. d'autoriser une dépense de 80 284,74 $, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 43,54 % par l'agglomération,
pour un montant de 267 995,82 $, taxes incluses, et à 56,46 % par la ville centre
pour un montant de 347 520,54 $, taxes incluses.

Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-19 09:45

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1219057004

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes incluses (contrat : 535 231,62 $ +
contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soumissionnaire).

CONTENU
CONTEXTE

L'hôtel de ville est le bâtiment phare de l'Administration municipale et la maison des
citoyens de Montréal. L'hôtel de ville est situé au cœur de la «Cité administrative
historique» de Montréal. Le bâtiment est protégé en vertu de la Loi sur le patrimoine
culturel .
Le présent projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville
englobe les travaux qui visent à maintenir ou à rétablir l'état physique du bâtiment afin
d'assurer la santé et la sécurité des personnes, de poursuivre son utilisation et ce, tout en
réduisant l'indice de vétusté et les risques de défaillances techniques. Le projet porte sur :
- la mise en valeur et la restauration patrimoniale de l'édifice hôtel de ville;
- la mise aux normes du bâtiment, notamment des systèmes électromécaniques et de
sécurité incendie;
- amélioration de l’accessibilité à la maison des citoyennes et des citoyens, ainsi que de
l’accessibilité universelle, de la flexibilité des aménagements et de l'optimisation de
l'allocation des espaces.
La portée détaillée du programme de travaux a été établie selon les besoins prioritaires qui
répondent aux objectifs du projet dans le respect des paramètres (budget, échéancier,
portée).
Le projet intègre des mesures de développement durable dans le but d'obtenir la
certification «LEED V4 exploitation et entretien des bâtiments existants » de niveau Or.
Le projet est réalisé selon le mode «Gérance de construction » : les phases de conception et
de construction sont ainsi réalisées en lots et l’exécution des travaux est scindée en plus de
50 lots de travaux, incluant le présent lot L0703 « Ignifugation », s’effectuant
successivement ou concurremment et donnant lieu à des contrats distincts que la Ville
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contracte directement avec des entrepreneurs spécialisés.
La réouverture complète de l'hôtel de ville est prévue pour l'été 2023 comportant un
scénario d'occupation graduelle de l'édifice dès la fin de l'année 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0312 du 10 mars 2021 - Accorder au seul soumissionnaire Unicel Architectural Corp,
ce dernier ayant présenté une soumission conforme, le contrat pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0805 « Murs rideaux » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l’hôtel de ville, au prix de sa
soumission, soit pour une somme de 1 629 138,26 $, taxes incluses, conformément aux
documents de l'appel d'offres public IMM-15678
CE21 0314 du 10 mars 2021 - Accorder à Vitrerie RD ltée, plus bas soumissionnaire
conforme, le contrat pour la réalisation des travaux de construction du lot L0804 « vitrage
intérieur » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l’hôtel de ville, aux prix de sa soumission, soit pour une somme de 1 373 262,77 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public IMM-15676
DB219057007 du 9 mars 2021 - Autoriser un rehaussement de 21 731,65 $ (incluant
taxes), du contrat gré à gré, à J. Flams transport & excavation pour le déneigement du
chantier de construction de l'hôtel de ville lors de la saison 2020-2021 dans le cadre du
projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
(DA208864003) Majorant ainsi le montant total à autoriser de 20 598,92 $, taxes incluses,
incluant contingences à 42 330,57$, taxes incluses, prévisions et contingences).
CG21 0084 du 25 févier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0100 « Entrepreneur général » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
- Dépense totale de 4 085 665,71 $, taxes et contingences incluses - Appel d'offres public
IMM-15682 (1 soum.)
DB219057005 du 15 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à WILLIAM SCOTSMAN
pour la location de roulottes de chantier pour les travailleurs dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense
totale de 100 520,34 $, taxes incluses (contrat : 91 382,13 $ + contingences : 9 138,21 $).
DB219057004 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à Groupe PROMDEM pour la
démolition de dalles et de bordures de béton dans le cadre du projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 102
316,26 $, taxes incluses (contrat: 93 014,78$ + contingences: 9 301,48 $)
DB219057003 du 5 février 2021 - Accorder un contrat gré à gré à UCIT Online Security Inc.
(D.B.A Stealth Monitoring) pour un système de surveillance par caméras du chantier dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 97 700,01 $, taxes incluses (contrat: 88 818,19$ +
contingences: 8 881,82$ $)
DB219057002 du 5 février 2021 - Accorder un contrat sur invitation de 66 225,60 $
(incluant taxes) à Expert nettoyage EXPN pour le nettoyage et désinfection des aires de
repos et des installations sanitaires dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et
de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de
79 470,72 $ (incluant taxes et contingences).
DA218115001 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat de 19 643,48 $ (incluant taxes) à
Béton concept A.M. pour la réalisation des travaux de construction du Lot 0304 «Renforts
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de carbone» dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal et autoriser une dépense maximale de 23 572,18 $ (incluant
taxes et contingences). – Appel d’offres publiques IMM-15671
CG21 0042 du 28 janvier 2021- Accorder un contrat à ITR Acoustique MTL Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0901 « Systèmes intérieurs » dans le cadre
du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal
- Dépense totale de 10 761 223,10 $, taxes incluses (contrat : 9 357 585,30 $ +
contingences : 1 403 637,80 $) - Appel d'offres public IMM-15526 - (2 soumissionnaires).
CG21 0019 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0301 « Béton, coffrage et armature » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de
Montréal - Dépense totale de 2 155 288,22 $, taxes incluses (contrat : 1 874 163,67 $ +
contingences : 281 124,55 $) - Appel d'offres public IMM-15529 - (1 soumissionnaire).
CG21 0017 du 28 janvier 2021 - Accorder un contrat à St-Denis Thompson inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L3104 « Excavation, blindage et remblais »
dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville de Montréal - Dépense totale de 1 172 802,49 $, taxes incluses (contrat : 1 019
828,25 $ + contingences : 152 974,24 $) - Appel d'offres public IMM-15530 (1 seul
soumissionnaire)
CG21 0015 du 28 janvier 2021 - Autoriser un ajustement de 141 736,05 $, taxes incluses, à
titre de contingences, dans le cadre du contrat de construction à 9130-9989 Québec inc.
(Groupe Prodem) pour réaliser les travaux de construction du lot L0201 «Démolition et
décontamination» faisant partie du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville (CG20 0037), majorant ainsi le montant total à autoriser de 4 110
345,43 $ (taxes et contingences incluses) à 4 252 081,48 $ (taxes et contingences
incluses).
DB219057001 du 12 janvier 2021 - Autoriser une dépense additionnelle de 5 518,80 $
(incluant taxes) à Plomberie Benoît Prévost Division drainage pour les travaux de
vérification de la plomberie dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal. Cette dépense additionnelle majore la dépense
maximale totale à 10 761,66 $ (incluant taxes).
CE20 1920 du 2 décembre 2020 - Accorder un contrat à la firme CIMA+ S.E.N.C., pour des
services professionnels en gestion financière (construction) pour le projet de restauration
patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 309
052,80 $, taxes incluses - Appel d'offres public 20-18407 (4 soumissionnaires conformes et
2 non-conformes).
CE20 1623 du 28 octobre 2020 - Accorder un contrat à Axia Services pour la fourniture de
main-d’œuvre de gardien de sécurité pour des services de surveillance en continue des
lieux, une période de 2 ans, dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 467 704,64 $, taxes incluses
(contrat : 406 699,69 $ + contingences : 61 004,95 $) - Appel d'offres public 20-18238 - (8
soumissionnaires)
CG20 0447 du 24 septembre 2020 - Accorder un contrat à Summa Métal Architectural et
Structural inc. pour la réalisation des travaux de construction du lot L0501 « Charpente
métallique » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux nor8mes
de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 974 470,61 $, taxes incluses (contrat :
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847 365,75 $ + contingences : 127 104,86 $) - Appel d'offres public IMM-15519 - (3
soumissionnaires, 2 conformes).
CM20 0820 du 24 août 2020 - Approuver le dépôt d'une demande d'aide financière dans le
cadre du Programme ÉcoPerformance pour le projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l’hôtel de ville de Montréal visant la transition et l’innovation énergétiques,
donnant droit à une subvention évaluée à 272 116,00 $ pour réaliser des travaux de
récupération de chaleur et d'ajustement de systèmes mécaniques.
CG18 0606 du 22 novembre 2018 - Autoriser une dépense additionnelle de 1 270 565,32 $,
taxes incluses, soit 1 052 228,01 $, taxes incluses, pour les services de base en
architecture et ingénierie, 157 834,20 $, taxes incluses, pour les contingences (15 %) et 60
503,11 $, taxes incluses, pour les incidences (5%), dans le cadre du contrat des services
professionnels en architecture et en ingénierie (électromécanique, charpente et civil) au
projet de restauration patrimoniale, mise aux normes et certification LEED de l’hôtel de ville
accordé aux firmes Beaupré Michaud et associés, Architectes, NCK inc. et Martin Roy et
associés (CG17 0372), majorant ainsi le montant total du contrat de 7 344 658,32 $ à 8
615 223,64 $, taxes, contingences et incidences incluses;
CG18 0555 du 25 octobre 2018 - Autoriser une dépense de 12 675 350,34 $, taxes,
contingences et incidences incluses, pour les services professionnels en gérance de
construction liés au projet de restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de
ville; Approuver le contrat par lequel Pomerleau inc.,firme ayant obtenu le plus haut
pointage final en fonction des critères de sélection préétablis, s'engage à fournir à la Ville
les services professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 12 071 762,23
$, taxes et contingences incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public
18-16961;
CG17 0372 du 24 août 2017 - Autoriser une dépense de 7 344 658,32 $, taxes incluses,
pour des services professionnels en architecture, en ingénierie (électromécanique,
charpente et civil) ainsi que pour des services professionnels de divers consultants afin de
réaliser les plans et devis ainsi que la surveillance de travaux liés à la mise aux normes et à
la certification LEED de l'hôtel de ville - Contrat 15193 - Restauration patrimoniale et mise
aux normes de l'hôtel de ville, comprenant tous les frais incidents, le cas échéant;
approuver un projet de convention par lequel Beaupré Michaud et associés, Architectes,
NCK inc. et Martin Roy et associés,équipe ayant obtenu le plus haut pointage final en
fonction des critères de sélection préétablis, s'engagent à fournir à la Ville les services
professionnels requis à cette fin, pour une somme maximale de 6 994 912,69 $, taxes
incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public 17-16188 et selon les
conditions stipulées au projet de convention.
DESCRIPTION

Les travaux du lot L0703 « Ignifugation » consistent principalement en la fourniture de la
main d’œuvre, des matériaux, des équipements, du matériel et des services nécessaires
pour exécuter tous les travaux d’ignifugation requis au bâtiment.
L’appel d’offres public IMM-15684, publié le 27 janvier 2021 dans le Journal de Montréal,
ainsi que sur le Système Électronique d’Appel d’Offres (SEAO) du gouvernement du Québec,
a procuré aux soumissionnaires un délai de quarante-quatre (44) jours pour obtenir les
documents nécessaires auprès du SEAO et déposer leur soumission. Les soumissions
demeurent valides pour une période de cent vingt (120) jours suivant la date d’ouverture
des soumissions, soit le 08 juillet 2021.
Cinq (5) addendas ont été publiés et la nature de ceux-ci est résumée dans le tableau
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suivant :
Addenda

Date
d'émission
2021-02-22
2020-02-24

Description

Impact
monétaire
No.1
Réponses aux questions de soumissionnaires Oui
No.2
Prolongation de la période de visites au 5
Non
mars 2021
Report de la date d’ouverture au 11 mars
2021
No.3
2021-02-25
Réponses aux questions de soumissionnaires Oui
No.4
2021-02-26
Réponses aux questions de soumissionnaires Oui
No.5
2021-03-08
Précision sur la visite supervisée des lieux
Non
obligatoire
Les addendas ont eu un impact de 14 jours sur la date d'ouverture des soumissions qui était
initialement prévue le 25 février 2021, soit un report d'ouverture au 11 mars 2021.
JUSTIFICATION

Le tableau ci-dessous présente le résultat de l'appel d'offres public IMM-15684 pour lequel il
y a eu cinq (5) preneurs du cahier des charges pour ce lot, parmi lesquels un seul a déposé
une soumission (20%). Un preneur a acheté les documents à titre informatif, il s'agit de
l'Association de la construction du Québec (ACQ).
Un suivi a été effectué auprès des autres preneurs du cahier des charges pour connaître les
raisons pour lesquelles ils n’ont pas déposé de soumission. Les raisons fournies sont les
suivantes : le délai de soumission trop court, la localisation du projet en dehors de leur
secteur d'intervention prioritaire, le manque de clarté du devis et le risque très élevé que
présentait l’appel d’offres pour l’entreprise.
La seule soumission jugée conforme en vertu des dispositions des documents d’appel
d’offres a été remise par :
- Mongrain Inc.
AUTRES
(Contingences +
PRIX SOUMIS
TOTAL
SOUMISSIONS CONFORMES
variation de
(taxes incluses)
(taxes incluses)
quantités)
(taxes incluses)
Mongrain Inc.
535 231,62 $
80 284,74 $
615 516,36 $
Dernière estimation réalisée ($)
302 614,20 $
45 392,13 $
348 006,33 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
267 510,03$
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100

76,87%

Les montants inscrits dans le présent tableau comprennent les taxes applicables au moment
de la date d’ouverture des soumissions.
Analyse du résultat de l'appel d'offres
Premier appel d’offres infructueux
Aucun soumissionnaire n’a répondu au premier appel d’offres public pour le présent lot
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L0703 Ignifugation qui s’est déroulé du 22 octobre au 8 décembre 2020. Une rencontre a
été tenue par la suite avec le preneur du cahier des charges Mongrain Inc. qui a expliqué
que son refus de soumissionner à l’époque était motivé par la complexité et l’imprécision
des documents techniques. La discussion a permis de constater son intérêt à soumissionner
lors d'un éventuel deuxième appel d'offres qui serait basé sur des documents simplifiés dont
la portée des travaux serait mieux définie.
Recommandation d’octroi
La Ville a demandé aux professionnels d’actualiser les documents d’appel d’offres dans
l’objectif de faciliter le calcul des quantités par les estimateurs des soumissionnaires ainsi
que de préciser les conditions de mise à disposition des espaces à ignifuger.
Suite à l’analyse du résultat du présent deuxième appel d'offres pour ce lot L0703
Ignifugation ainsi que suite à la rencontre avec le soumissionnaire unique, les architectes
Beaupré Michaud et Associés recommandent l’octroi du contrat au plus bas soumissionnaire
conforme Mongrain Inc.
Le gérant de construction Pomerleau Inc. a confirmé la conformité du dossier présenté par
Mongrain Inc .
Explication de l'écart de 76,87% / discussion avec le soumissionnaire unique
Considérant l’écart de 76,87% entre le prix du plus bas soumissionnaire conforme Mongrain
Inc. et la dernière estimation des professionnels, une rencontre a été tenue le 1er avril 2021
avec Mongrain Inc., en présence de représentants de la Ville, des architectes et du gérant
de construction, dans le but de tenter de s’entendre avec ce soumissionnaire pour un prix
moindre sans toutefois changer les obligations prévues au contrat.
Bien que le prix du soumissionnaire est demeuré inchangé, la discussion a permis de
constater la bonne compréhension de Mongrain Inc. concernant la portée détaillée des
travaux à effectuer, les conditions d’exécution d’ignifugation à l’intérieur de l’édifice occupé
par d’autres entrepreneurs ainsi que de connaître ses explications concernant les prix
actuels du marché dans le domaine de l’ignifugation dans les bâtiments existants.
La discussion a permis d’établir que l’estimation des professionnels aurait dû tenir compte
du coût des éléments suivants :
- L’ignifugation des plafonds et des structures d’acier réalisée par pulvérisation d’un
produit humide exige l’installation de protection des surfaces adjacentes, un
confinement avec maintien de pression négative, un apport de ventilation pour le
séchage du produit et enfin le nettoyage des lieux et disposition des rebuts après
travaux;
- Avant d’appliquer le produit d’ignifugation, l’entrepreneur doit procéder au
dégarnissage et au nettoyage des surfaces ainsi qu’à l’application d’un matériel et/ou
adhésif pour le support et d’adhérence aux surfaces;
- Un pourcentage important des surfaces à traiter n’était pas visible lors de la visite de
chantier des soumissionnaires et/ou dans les documents d’appel d’offres, ayant pour
conséquence l’ajout d’un facteur de risques dans le prix des soumissionnaires;
- Suite à la Covid, le nombre accru de mises en chantier de projets publics qui
entraîne le coût prohibitif et la rareté des produits d’ignifugations spécialisés prescrits
dans les documents d’appel.
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Commission permanente sur l’examen des contrats (CPEC)
Le présent dossier est sujet à être présenté à la Commission permanente sur l’examen des
contrats, soit la CPEC, en raison du motif suivant :
· Contrat que le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement juge nécessaire de
soumettre à la Commission
Registre des entreprises
L'entreprise Mongrain Inc. ne figure pas au Registre des entreprises non admissibles aux
contrats publics (RENA) au moment de la rédaction du présent dossier. Pareillement, le
Registre des entreprises ne fait état d'aucune irrégularité et les contractants ne sont pas
visés par la Liste des personnes déclarées non conformes en application du Règlement de
gestion contractuelle de la Ville, ni par la liste des firmes à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le plus bas soumissionnaire conforme Mongrain Inc. s’engage à réaliser la totalité du
mandat pour un montant de 535 231,62 $, incluant les taxes.
La provision pour contingences de 15 %, soit 80 284,74 $, incluant taxes, servira à couvrir
des imprévus qui pourraient survenir au cours de l’exécution des travaux.
Étant donné que les travaux sont répartis en plus de 50 contrats de construction, le budget
pour incidences servant à couvrir le coût des laboratoires, expertises, fouilles
archéologiques ou des travaux à exécuter par des tiers, fera au besoin l’objet de demandes
d’autorisation budgétaires distinctes par le biais de dossiers décisionnels délégués relatifs au
projet. En conséquence, aucun montant en incidence n’est demandé pour le présent
dossier.
La dépense totale à autoriser est donc de 615 516,36 $, incluant les taxes, les contingences
et les incidences, avant ristourne. Elle est répartie sur un an de la façon suivante : 80 % en
2021 et 20 % en 2022.
La part du projet # 66034 « Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de
ville » de 615 516,36 $ (taxes incluses) est financée comme suit :
Service de la gestion et de la planification immobilière (SGPI) :
- un montant de 347 520,54 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence municipale 19-036 - Travaux de rénovation de l'hôtel de ville;
- un montant de 267 995,82 $, taxes incluses, sera financé par le règlement d'emprunt de
compétence d'agglomération RCG 19-019 - Travaux de protection d’immeubles.
Le taux de répartition de la dépense entre la Ville centre et l'agglomération pour ce contrat
est établi sur la base du pourcentage d'occupation des espaces dans l'édifice de l'hôtel de
ville. La répartition de l'hôtel de ville en 2021 est de 43,54 % agglo et de 56,46 % corpo,
selon les taux d'occupation qui évoluent dans le temps.
Le tableau des coûts est inclus dans la section des pièces jointes du présent sommaire
décisionnel.
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DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'édifice hôtel de ville de Montréal se doit d'être un modèle de développement durable pour
l'ensemble du parc immobilier de la Ville et pour tous les citoyens. Le projet s'inscrit dans
les grandes orientations de la Politique de développement durable de la Ville de Montréal
adopté en 2009. L'objectif d’obtenir la certification « LEED V4 Exploitation et entretien des
bâtiments existants » de niveau Or fait partie intégrante du projet.
Pour encadrer et assurer le contrôle de la qualité de la démarche de conception et de
certification, le SGPI a mandaté une équipe de développement durable comprenant un
accompagnateur LEED, un agent de mise en service et un modélisateur énergétique.
L'équipe de conception est constituée de consultants
« professionnels agréés LEED » dans chaque discipline. En outre, les services d'un
animateur de processus de conception intégré (PCI) permettent une meilleure intégration
des éléments de développement durable dans le contexte d'un bâtiment patrimonial.
D'une façon générale, les professionnels doivent concevoir le projet en appliquant les
principes de développement durable suivants :
- L'amélioration de la qualité de l'air et la diminution des émissions de gaz à effet de serre
par la réduction de l'utilisation du mazout et du gaz naturel dans le chauffage des bâtiments
et la sélection d'équipements éco énergétiques;
- La gestion responsable des ressources par la réduction des fuites d'eau et l'amélioration
de l'efficacité d'usage de l'eau potable, la récupération des matières recyclables et
organiques, le recyclage des produits, des équipements et des déchets de construction;
- L'adoption de bonnes pratiques de développement durable, telles que l'apport des
technologies vertes et l'adoption d'un système de gestion intégrant des notions de
développement durable;
- L'interdiction d'utiliser les produits qu'on retrouve sur la « liste rouge » comprise dans les
certifications Living Building Challenge (LBC) et WELL.
De plus, en tant que premier projet municipal montréalais certifié dans cette catégorie
(bâtiment existant, entretien et exploitation), l'hôtel de ville deviendra assurément un
modèle de développement durable. Cette certification nécessitera une révision des
politiques d'achat, d'entretien et d'exploitation des bâtiments de la Ville. L'ensemble des
mesures sera comptabilisé afin d'illustrer les avantages de l'investissement dans le
développement durable. Cette première certification facilitera également les démarches
ultérieures afin que d'autres bâtiments municipaux puissent être certifiés.
Le projet s'inscrit dans une démarche globale liée au développement durable par la
protection et la mise en valeur du patrimoine.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi du présent contrat est impératif en raison du calendrier de réalisation des travaux
d'ignifugation qui doivent débuter le plus tôt possible, de manière à ne pas retarder
davantage les travaux des lots en électromécanique déjà octroyés. Cela, en considérant que
le délai de près de quatre mois associé à un éventuel troisième appel d'offres (période
d'appel d’offres et d'octroi) sans garantie d’obtenir une meilleure offre, au cours duquel il
faudrait assumer des frais supplémentaires pour des mesures compensatoires de
coordination entre les lots de travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
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Outre les mesures recommandées par la CNESST, la Covid-19 n'a aucun impact sur ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n’est prévue à cette étape du projet.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Passage au comité exécutif : 5 avril 2021
Passage à la commission d’examen des contrats : 7 avril 2021
Recommandation d'octroi par le comité exécutif : 14 avril 2021
Recommandation d'octroi par le conseil municipal : 19 avril 2021
Octroi du contrat par le conseil d’agglomération : 22 avril 2021
Début du mandat de l’adjudicataire (approximation) : 26 avril 2021
Période de travaux : mai 2021 à l'automne 2022
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

Sur la base des vérifications, le signataire de la présente recommandation atteste de la
conformité de ce dossier aux politiques, aux règlements et aux encadrements
administratifs.

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

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Caroline DOYON

Jean CAPPELLI

Le : 2021-03-15
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Conceptrice des améngements - immeubles

Chef de division - Projets Corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-2803

514-868-7854

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Michel SOULIÈRES
directeur - gestion de projets immobiliers
Tél :
514-872-2619
Approuvé le : 2021-03-18

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-19
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SGPI

Division de la gestion
immobilière
Section Corporatif

Lot 0703: Ignifugation
Description: Restauration patrimoniale et mise aux normes de l'hôtel de ville
Contrat: 15684

Mongrain Inc.
Contrat:

Tps

Montants pour travaux forfaitaires
Conditions générales
Parois et cloisons verticales

Montants pour items à prix unitaires
Mesures sanitaires COVID

Incidences:

Ristournes:

Sous-total :
Contingences
Total - Contrat :
Dépenses générales
Dépenses spécifiques
Total - Incidences :
Coût des travaux ( Montant à autoriser )
Tps
Tvq
Coût après rist. ( Montant à emprunter )

100,00%
50,0%

Tvq

5,0%

9,975%

Total

%
3,4%
96,3%

$
16 000,00
448 520,00

800,00
22 426,00

1 596,00
44 739,87
0,00

18 396,00
515 685,87
0,00

0,2%

1 000,00

50,00

99,75

1 149,75

100,0%
15,0%

465 520,00
69 828,00
535 348,00

23 276,00
3 491,40
26 767,40

46 435,62
6 965,34
53 400,96

535 231,62
80 284,74
615 516,36

0,0%

0,00
535 348,00

0,00
26 767,40
26 767,40

0,00
53 400,96

0,00
615 516,36
26 767,40
26 700,48
562 048,48

535 348,00

0,00

26 700,48
26 700,48

2021-03-16
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219057004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes incluses (contrat : 535 231,62 $ +
contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soumissionnaire).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1219057004 - Travaux de construction du lot L0703 Hôtel-de-Ville.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc STÉBEN
Agent comptable analyste - Service des
finances - Point de service HDV
Tél : 514-872-1021

Françoise TURGEON
Conseillère budgétaire

Le : 2021-03-18

Tél : 514-872-0946
Division : Service des finances - Point de
service HDV
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.30
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1219057004
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
de la gestion de projets immobiliers , Division projets corporatifs

Objet :

Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 « Ignifugation » dans le
cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise aux
normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615
516,36 $, taxes incluses (contrat : 535 231,62 $ +
contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres public IMM-15684 (1 soumissionnaire).

Rapport_CEC_SMCE1219057004.pdf
Dossier # :1219057004
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 22 avril 2021

Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve
Vice-présidences
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE219057004
Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la
réalisation des travaux de construction du lot L0703
«Ignifugation » dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de
l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de
615 516,36 $, taxes incluses (contrat : 535 231,62 $ +
contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres public
IMM-15684 - (1 soumissionnaire).

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d'Ahuntsic –
Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Julie Demers
Secrétaire recherchiste

Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine
M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats (CEC) s'assure de la conformité
du processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état
aux instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer,
le cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement
sur la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à certains critères fixés par
les conseils. Ceux-ci ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal (CM11 0202) et
du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE219057004
Accorder un contrat à Mongrain Inc. pour la réalisation des travaux de construction du
lot L0703 «Ignifugation » dans le cadre du projet de restauration patrimoniale et de mise
aux normes de l'hôtel de ville de Montréal - Dépense totale de 615 516,36 $, taxes
incluses (contrat : 535 231,62 $ + contingences : 80 284,74 $) - Appel d'offres public
IMM-15684 - (1 soumissionnaire).
À sa séance du 5 avril 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission permanente
sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait aux critères
d’examen ci-dessous :
●

Contrat que le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement juge nécessaire de
soumettre à la Commission.

Le 7 avril, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus d’octroi
relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars 2020.
Au cours de cette séance, les responsables du Service de la gestion et de la
planification immobilière (SGPI) ont présenté les différentes étapes franchies et ont
répondu aux questions des commissaires concernant ce contrat pour la réalisation des
travaux de construction du lot L0703 «Ignifugation» dans le cadre du projet de
restauration patrimoniale et de mise aux normes de l'hôtel de ville de Montréal.
Les responsables du dossier ont d’abord expliqué que les travaux du lot L0703
“Ignifugation” consistent principalement en la fourniture de la main-d’œuvre, des
matériaux, des équipements, du matériel et des services nécessaires pour la
préparation et l’exécution de tous les travaux d’ignifugation par pulvérisation des
plafonds et des structures d’acier de l’édifice. En ce qui concerne cette relance d’un
premier appel d’offres infructueux, il a été d’une durée de 44 jours et a permis de
recevoir une seule soumission, qui s’est avérée conforme. Il est à noter que parmi les 5
addendas mineurs publiés au cours de l’appel d’offres, aucun n’a eu d’impact sur le prix.
Au terme du processus, le prix soumis par le plus bas soumissionnaire conforme montre
un écart de 76,87% défavorable à la Ville par rapport à l’estimé de contrôle.
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En réponse aux questions des commissaires, il a également été expliqué que ce lot
représente des défis atypiques pour les entrepreneurs spécialisés en ignifugation, ce
pourquoi aucune firme n’avait soumissionné lors du premier appel d’offres. Les
responsables du dossier recommandent l’octroi du contrat malgré l’importance de l’écart
observé puisqu’un nouveau report de ce contrat entraînerait des retards importants
dans l’avancement des ouvrages connexes et plus largement sur le cheminement
critique de la livraison. Également, une rencontre avec le soumissionnaire unique a
permis de constater que celui-ci a démontré une très bonne compréhension des travaux
à réaliser et des contraintes associées au bâtiment. La Commission salue les efforts
déployés pour améliorer le devis de ce projet après le premier appel d’offres pour lequel
aucune soumission n’avait été reçue et retient que l’estimation de contrôle ne reflétait
pas le niveau de complexité du projet. Par conséquent, le prix proposé par le
soumissionnaire apparaît juste au terme des discussions qui ont été tenues afin de
valider la compréhension des travaux à effectuer par la firme adjudicataire.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service de la gestion et de la planification immobilière pour leurs
interventions au cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au
conseil d’agglomération :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●

Contrat que le comité exécutif ou un conseil d’arrondissement juge nécessaire de
soumettre à la Commission.

Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE219057004 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.

3
19/19

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.31
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1218927006
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu
entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars.

Il est recommandé :
- d'autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt de 120 millions de
dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-04-06 09:38

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1218927006
Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt
de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme
d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu
entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de
Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars.

CONTENU
CONTEXTE

Depuis mars 2020, le Québec connaît une situation économique exceptionnelle causée par
la pandémie de la COVID-19. Cette pandémie et les mesures restrictives afférentes
affectent grandement les entreprises de toutes les régions et plus particulièrement les
commerces locaux et les entreprises de services.
Dans ce contexte, le 3 avril 2020, le gouvernement du Québec a mis en place une mesure
spécifique d’appui aux entreprises touchées par la pandémie de la COVID-19; cette mesure
est dotée d’une enveloppe de 150 millions de dollars rendue disponible aux municipalités
régionales de comté (MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent directement en aide aux
entreprises.
Le programme d’aide du gouvernement, dont l’objectif est de favoriser l’accès à une aide
financière pour les entreprises afin de maintenir, consolider ou relancer les activités
affectées par la pandémie de la COVID-19, a permis à l’agglomération de Montréal de
recevoir un prêt au montant de 40 millions de dollars qui vise à soutenir, pour une période
limitée, les entreprises admissibles.
Le 2 juin 2020, le gouvernement a autorisé une enveloppe additionnelle de 100 M$ aux
municipalités régionales de comté (MRC) et aux villes afin que celles-ci viennent
directement en aide aux entreprises.
Un prêt additionnel d'un montant de 20 millions de dollars a été octroyé à l’agglomération
de Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à soutenir, pour une période
limitée, davantage d'entreprises admissibles éprouvant des difficultés financières en raison
de la COVID-19.
Le 1er octobre 2020, le ministre de l'Économie et de l’Innovation (MEI) a annoncé la
bonification du programme Aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises (PAUPME)
avec le volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale (AERAM).
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Le 11 novembre 2020, un prêt additionnel au montant de 10 millions de dollars a été
octroyé à l’agglomération de Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à
soutenir, pour une période limitée, davantage d'entreprises admissibles éprouvant des
difficultés financières en raison de la COVID-19.
Le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a autorisé une nouvelle enveloppe
additionnelle de 50 000 000 $ aux municipalités régionales de comté (MRC) et aux villes
afin que celles-ci viennent directement en aide aux entreprises.
Le 8 décembre 2020, le gouvernement du Québec a également autorisé des modifications
aux normes et modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes
entreprises.
Le 9 décembre 2020, un prêt additionnel au montant de 10 millions de dollars a été octroyé
à l’agglomération de Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à soutenir, pour
une période limitée, davantage d'entreprises admissibles éprouvant des difficultés
financières en raison de la COVID-19.
Le 12 janvier 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et
modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises ainsi qu'une
nouvelle enveloppe additionnelle de 225 000 000 $.
Le 13 janvier 2021, un prêt additionnel au montant de 40 millions de dollars a été octroyé à
l’agglomération de Montréal afin de bonifier le programme d’aide qui vise à soutenir, pour
une période limitée, davantage d'entreprises admissibles éprouvant des difficultés
financières en raison de la COVID-19.
Le 2 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et
modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises pour bonifier
le Volet Aide aux entreprises en régions en alerte maximale pour la reprise des activités.
Le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé des modifications aux normes et
modalités du programme Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises afin de
permettre l'octroi de contributions non remboursables à certaines entreprises du secteur du
tourisme.
Le 15 février 2021, le gouvernement du Québec a autorisé la prolongation du programme
Aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises jusqu'au 30 juin 2021.
Jusqu’à maintenant, 73% du prêt de 120 millions de dollars disponibles pour Montréal a été
octroyé aux entreprises admissibles au programme d’aide.
Le 24 mars 2021, le directeur général de la Ville de Montréal a signé l'avenant 2020-8
permettant ainsi de respecter l'exigence du MEI de signer cet avenant avant le 26 mars
2021 afin d'augmenter le prêt de 30 millions de dollars.
L'objet du présent sommaire vise à autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat
de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide d'urgence aux
petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et de
l'Innovation et la Ville de Montréal.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG 21 0139 - 25 mars 2021 «Approuver l'avenant 2020-7 au contrat de prêt de 120
millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de Montréal
apportant des modifications au cadre d'intervention du programme d'Aide d’urgence aux
petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME).»
CE 21 0441 - 24 mars 2021 «Autoriser le directeur général à signer l'avenant 2020-8 au
contrat de prêt de 120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le ministère de l'Économie et
de l'Innovation et la Ville de Montréal augmentant le montant du prêt de 30 millions de
dollars, à être ratifié par le Conseil d'agglomération.»
CG 21 0043 - 28 janvier 2021 «Adopter les avenants 2020-4, 2020-5 et 2020-6 au contrat
de prêt de 70 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville
de Montréal augmentant le montant du prêt de 50 millions de dollars et apportant des
modifications au cadre d'intervention du programme d'aide d’urgence aux petites et
moyennes entreprises affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME).»
CG 20 0687 - 17 décembre 2020 «Adopter les avenants 2020-2 et 2020-3 au contrat de
prêt de 60 millions de dollars entre le ministre de l’Économie et de l’Innovation et la Ville de
Montréal bonifiant le Programme d'aide d’urgence aux petites et moyennes entreprises
affectées par la pandémie de la COVID-19 (PAUPME) avec le volet Aide aux entreprises en
régions en alerte maximale (AERAM) et augmentant le montant du prêt de 10 millions de
dollars»
CG 20 0376 - 27 août 2020 «Adopter l'avenant 2020-1 au contrat de prêt de 40 millions de
dollars entre le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
prolongeant le Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées
par la pandémie de la COVID-19 (CG20 0212) afin d'augmenter le montant du prêt de 20
millions de dollars »
CG20 0239 – 14 mai 2020 « Approuver les projets d'addendas aux ententes de délégation
intervenues entre la Ville de Montréal et les six organismes PME MTL, conditionnellement à
l'autorisation de la Ministre des Affaires municipales et de l'Habitation »
CG 20 0212 – 23 avril 2020 « Approuver un contrat de prêt de 40 millions de dollars entre
le ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal établissant le
Programme d'aide d'urgence aux petites et moyennes entreprises affectées par la pandémie
de la COVID-19 / Approuver un projet de convention à cet effet »
DESCRIPTION

L’avenant 2020-8 au contrat de prêt prévoit les modifications au contrat de prêt conclu
entre le MEI et la Ville, soit :
• le remplacement de « cent vingt millions dollars (120 000 000 $) » par « cent
cinquante millions dollars (150 000 000 $) »;
• les modalités de versement de ce montant additionnel.
Toutes les autres conditions et modalités du prêt consenti par le MEI à la Ville de Montréal
demeurent inchangées.
Cette somme sera versée à la Ville sous forme de prêt sans intérêt.
Le MEI procédera au déboursement du montant de 30 000 000 $ si la Ville a démontré que
le premier versement de 40 000 000 $ et le deuxième versement de 10 000 000 $ et le
troisième versement de 10 000 000 $ ont été utilisés à 100 % aux fins du programme Aide
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d’urgence aux petites et moyennes entreprises.
Rappelons que l’objectif du programme d’aide est de favoriser l’accès à une aide financière
pour les entreprises de maintenir, consolider ou relancer les activités affectées par la
pandémie de la COVID-19. La Ville de Montréal a confié aux six (6) organisme du réseau
PME MTL la gestion du programme d'aide, et ce, en conformité avec les normes du
programme définies par le Gouvernement du Québec
JUSTIFICATION

Le présent dossier s’inscrit dans la suite des mesures d’urgences promulguées pour appuyer
les entreprises de l’agglomération de Montréal.
Le programme permet à la Ville de Montréal de poursuivre le déploiement de mesures
d’urgences pour aider les entreprises dans le contexte de la crise du COVID-19, et ce, en
demeurant conforme à la Stratégie de développement économique 2018-2022, Accélérer
Montréal , et ainsi qu’à l'entente intervenue entre la Ville et le MEI relative à l'octroi d'une
aide de 150 M$ pour la mise en oeuvre de cette stratégie.
L'autorisation de la ratification de l'avenant permettra de diminuer les conséquences
économiques de la pandémie et des fermetures ordonnées pour les entreprises admissibles
et de favoriser la relance de leurs activités.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le présent dossier concerne une compétence d'agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu à l'Article 19 (11.1) de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
Cette somme sera versée à la Ville sous forme de prêt sans intérêt.
L’autorisation de la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt n'a aucun impact sur
le cadre financier de la Ville de Montréal.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme contribuera au Plan de développement durable de la collectivité montréalaise
par le soutien financier de projets d'affaires en lien avec l'économie sociale ainsi qu’en
aidant les entreprises oeuvrant dans ce secteur à surmonter les effets de la crise liée au
Covid-19. Les entreprises du secteur des Technologies propres sont également admissibles.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Permettre la continuité du Programme d'aide d’urgence aux PME impactées par la crise du
Covid-19 qui s'applique à l'ensemble du territoire de l'agglomération.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La non continuité du programme pourrait affecter négativement la capacité des entreprises
montréalaises à reprendre leurs opérations après la crise.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune opération de communication n'est prévue pour ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 : somme disponible pour être prêtée aux 6 organismes du réseau PME MTL sous
forme de prêt.
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Julie GODBOUT)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Valérie BOCHET
Conseillère en analyse et gestion financière

Géraldine MARTIN
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-869-6249

Le : 2021-03-31

514 872-2248

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2021-04-06

6/11

SL
7/11

SL
8/11

SL
9/11

25

mars
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1218927006
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Autoriser la ratification de l'avenant 2020-8 au contrat de prêt de
120 millions de dollars conclu dans le cadre du programme d'aide
d'urgence aux petites et moyennes entreprises intervenu entre le
ministère de l'Économie et de l'Innovation et la Ville de Montréal
augmentant le montant du prêt de 30 millions de dollars.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

SDE-1218927006 MEI 30M$.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie GODBOUT
Prepose(e) au budget
Tél : (514) 872-0721

Raoul CYR
Directeur
Tél : 514-872-3158

Nathalie Bouchard
Conseiller(ere) en gestion - finances
(514) 872-0325

Le : 2021-04-01

Division : Service des finances , Direction De
La Comptabilité Et Des Informations
Financières
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.32
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1210196001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente
relative au transfert des budgets et de la responsabilité en
habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le
transfert de 79 400 000 $ destinés à des projets d'habitation
dans le cadre du programme AccèsLogis Québec; autoriser un
budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
subvention attendue de 79 400 000 $.

Il est recommander :
1. d'autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère des Affaires
municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de Montréal
relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le
transfert de 79 400 000 $ destinés à des projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec
2. d'autoriser un budget additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention
attendue de 79 400 000 $.
Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-04-01 09:56

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1210196001
Service de l'habitation , Direction , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au
financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au
transfert des budgets et de la responsabilité en habitation
émanant de l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert
de 79 400 000 $ destinés à des projets d'habitation dans le
cadre du programme AccèsLogis Québec; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la
subvention attendue de 79 400 000 $.

CONTENU
CONTEXTE

Dans la foulée de l'Entente «Réflexe Montréal », sur la reconnaissance du statut particulier
de la métropole, la Société d'habitation du Québec (SHQ) et la Ville de Montréal (Ville) ont
convenu d'un transfert à la Ville de budgets et de responsabilités relatifs au développement
de l'habitation sur son territoire. Cette Entente de transfert a été approuvée par le Conseil
d'agglomération le 29 mars 2018. Depuis, la Ville a reçu un budget de 74,6 M$ en 20172018 et de 85,4 M$ en 2018-2019 pour le développement de projets d'habitation dans le
cadre du programme AccèsLogis Montréal.
L'Entente de transfert reconnaissait par ailleurs l'existence de 3562 unités de logement
AccèsLogis Québec allouées à Montréal dans le cadre de programmations antérieures à
2017, mais non utilisées au moment de la signature de l'Entente. Cette dernière
reconnaissait qu'une solution devait être apportée à cette situation, qui résulte de
l'inadaptation du programme québécois aux conditions de réalisation de projets d'habitation
à Montréal depuis plusieurs années.
À cet égard, le gouvernement du Québec a octroyé des subventions additionnelles de 141,1
M$ (soit 22,2 M$ en 2018, 72,8 M$ en 2019 et de 46,1 M$ en 2020) pour que la Ville puisse
compléter le financement de projets AccèsLogis Québec sur son territoire. Ces sommes
additionnelles constituent un apport majeur dans la réalisation de projets de logement
social. En date du 26 mars 2021, un peu plus de 91 M$ du 141,1 M$ étaient engagés
permettant la mise en chantier de 18 projets d'habitation, soit 1059 unités de logement. La
balance (50 M$) a été réservée à des projets en cours d'élaboration.
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Toutefois, les 141,1 M$ supplémentaires se sont avérés insuffisants pour viabiliser les 3562
unités concernées compte tenu de l’accroissement des coûts de construction. La Ville a donc
poursuivi ses représentations auprès du gouvernement du Québec pour obtenir des sommes
additionnelles. Le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) et la (SHQ)
ont soumis à la Ville une entente en ce sens, qui fait l'objet du présent sommaire.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE21 0471 (31 mars 2021). Autoriser le directeur général à signer l’entente tripartite 2021,
à être ratifiée par le Conseil d'agglomération, la ministre des Affaires municipales et de
l'Habitation et la Société d'habitation du Québec relativement au financement de projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec, en application de l'entente
relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation émanant de l'Entente
Réflexe Montréal et encaisser la somme de 79 400 000$ destinée destinée à des projets
d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis Québec (Sommaire 1216151001).
CG 20 0135 - 26 mars 2020 - Approuver l'entente tripartite de 2020 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 46 097 208 $
(Sommaire 1208320001)
CG 19 0148 - 28 mars 2019 - Approuver l'entente tripartite de 2019 entre la ministre des
Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au financement de projets d'habitation dans le cadre du programme
AccèsLogis Québec, en application de l'entente relative au transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation émanant de l'Entente Réflexe Montréal ; autoriser un budget
additionnel de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue de 72 830 000 $
(Sommaire 1198320001).
CG 18 0244 - 23 avril 2018 - Entente tripartite concernant une subvention (22 182 000$)
accordée à la Ville de Montréal pour compléter le financement de projets d'habitation sur
son territoire dans le cadre du programme AccèsLogis Québec entre la Ville de Montréal, le
ministre responsable de la Protection des consommateurs et de l'Habitation et la Société
d'habitation du Québec (Sommaire 1180640002)
CG 18 0182 - 29 mars 2018 - Entente entre la Société d'habitation du Québec et la Ville de
Montréal relativement au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, dans le
cadre de la mise en œuvre de l'Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut
particulier de la métropole (Sommaire 1180640001)
CG 17 0502 - 28 septembre 2017 - Approbation du projet d'entente entre la Société
d'habitation du Québec et la Ville de Montréal relativement au transfert des responsabilités
en habitation et des budgets afférents, en vue de la mise en oeuvre de l'entente-cadre
(Réflexe Montréal) reconnaissant le statut particulier de la métropole (Sommaire
1170640001)
DESCRIPTION

L'entente tripartite de 2021 sur le financement de projets AccèsLogis prévoit le versement
d'une subvention maximale de soixante-dix-neuf millions quatre cent milles dollars (79 400
000 $), pour permettre à la Ville de compléter le financement de projets AccèsLogis Québec
sur son territoire.
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La somme s'applique aux unités allouées à Montréal par la SHQ avant le 1er avril 2017 et
n'ayant pas encore atteint l'étape de l'engagement définitif de subvention dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec au moment de la signature de la présente entente. Si la
présente Entente est approuvée, le gouvernement du Québec aura octroyé des subventions
additionnelles totalisant 220,5 M $ pour la réalisation des 3562 unités.
Ces subventions additionnées de l’apport du fonds d’inclusion de la Ville de Montréal et du
financement obtenu dernièrement par le gouvernement du Québec dans le cadre de
l’Initiative fédérale pour la création rapide de logement (ICRL) pour la réalisation de 14
projets AccèsLogis destinés à des clientèles vulnérables devraient permettre de mettre en
chantier, si ce n’est pas l’ensemble des unités, une part substantielle de celles-ci.
La Ville pourra utiliser les montants générés par les intérêts au-delà du maximum fixé (voir
Article 2.4 de l'Entente). Comme le prévoient les conventions signées entre la Ville et la
SHQ pour la gestion du programme AccèsLogis Québec (conventions de ville-mandataire) la
Ville produira des rapports de suivi de l'utilisation des fonds reçus. Cependant, le
gouvernement exige une reddition de compte supplémentaire à la Ville dans le cadre de la
présente Entente. En effet, ce dernier demande à la Ville de lui fournir l'information requise
à la production du Plan québécois des infrastructures du gouvernement du Québec au 31
octobre de chaque année financière concernée. L'information exigée est déjà compilée par
le Service de l'habitation de la Ville et ne requerra pas une surcharge de travail.
JUSTIFICATION

L'entente tripartite de 2021 répond à un engagement pris par la SHQ lors de la signature de
l'Entente relative au transfert des budgets et de la responsabilité en habitation, qui ellemême découle de l'Entente-cadre Réflexe Montréal reconnaissant le statut particulier de la
métropole. L'entente tripartite de 2021 vise à débloquer des projets qui sont actuellement à
l'étape de
l'engagement conditionnel de subvention, ou à des étapes précédentes dans le processus de
traitement. Le nombre précis d'unités qui pourront être débloquées par l'entente de 2021 ne
peut pas être établi à cette étape, puisque les coûts dépendent de multiples facteurs (type
de projet, typologie des unités, localisation, etc.).
La pleine utilisation de cette nouvelle enveloppe, ainsi que celle de 46 M$ reçue en 2020 est
essentielle pour que la Ville puisse atteindre ses objectifs en matière de développement de
logements sociaux, soit 6 000 unités. Les unités AccèsLogis Québec qui pourront bénéficier
des subventions additionnelles octroyées par la SHQ en 2018, 2019, 2020 et 2021
(totalisant 220,509 M$) s'ajouteront aux unités développées dans le cadre du programme
AccèsLogis Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Nous recommandons l’ajout budgétaire en revenu et dépenses de 79 400 000 $ au Service
de l’habitation administrant le programme AccèsLogis Québec. La subvention ne demande
pas de contrepartie de la Ville. La Ville continuera par ailleurs de fournir les contributions,
dites «du milieu», exigées par le programme AccèsLogis Québec, qui sont remboursées par
la Communauté métropolitaine de Montréal dans le cadre de son mécanisme régional de
partage des coûts du logement social.
La subvention de 79 400 000 $, reçue en 2021, sera reportée à l'année suivante pour la
portion inutilisée et par la suite d'année en année. Les budgets de revenus et de dépenses
de 2021 du Service de l'habitation devront être augmentés d'un montant équivalent à la
subvention.
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Ces budgets sont de compétence d'agglomération puisqu'ils concernent le logement social
qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice de certaines
compétences municipales dans certaines agglomérations.
Le détail des informations financières se retrouve dans l'intervention du Service des
finances.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La poursuite des interventions en matière d'habitation permet à la Ville de Montréal d'agir
sur plusieurs aspects clé du développement durable, dont la conservation du parc
résidentiel existant, la consolidation du territoire urbanisé et sa densification dans les
secteurs desservis par le transport collectif, la réponse aux besoins sociaux et, plus
largement, le maintien d'une offre résidentielle saine et diversifiée, garante d'une réelle
mixité sociale.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La subvention de la SHQ débloquera la réalisation d'unités AccèsLogis qui seraient
demeurées inutilisées sans cette aide. Cet apport est essentiel pour rencontrer les objectifs
de l'Administration en matière de logement social.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée par le Service de l'expérience citoyenne
et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

L'entente tripartite entre en vigueur à la date de sa signature par les trois parties et prend
fin à la complète exécution des obligations de chacune d’entre elles.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mirabelle MADAH)

Autre intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds : / Direction du conseil et du soutien financier (Mathieu Perrier); Service
des finances / Direction du conseil et du soutien financier (Mathieu Perrier)
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Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin ALAIN
Chef de division

Martin ALAIN
Chef de division

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 467-3601

Le : 2021-03-31

514 872-3488

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Marianne CLOUTIER
Directrice - Habitation
Tél :
514 872-3882
Approuvé le :
2021-04-01
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ENTENTE CONCERNANT UNE SUBVENTION ACCORDÉE À LA VILLE DE
MONTRÉAL POUR COMPLÉTER LE FINANCEMENT DE PROJETS
D’HABITATION SUR SON TERRITOIRE DANS LE CADRE DU PROGRAMME
ACCÈSLOGIS QUÉBEC
ENTRE
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION, pour et au
nom du gouvernement du Québec, représentée par M. Frédéric Guay, sousministre, dûment autorisé en vertu de la Loi sur le ministère des Affaires
municipales, des Régions et de l’Occupation du territoire (RLRQ, chapitre M22.1), ayant son siège à l’aile Chauveau, 4e étage au 10, rue Pierre-OlivierChauveau, Québec (Québec), G1R 4J3;
ci-après appelée « Ministre »,
ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse
principale est au 275, rue Notre-Dame-Est, à Montréal (Québec), H2Y 1C6,
agissant et représentée par M. Serge Lamontagne, directeur général, dûment
autorisé aux fins des présentes en vertu de la résolution CE21 0471 ;
ci-après appelée « Ville »,
ET
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC, organisme public légalement constitué
en vertu de la Loi sur la Société d'habitation du Québec (RLRQ, chapitre S-8),
représentée par Jean-Pascal Bernier, président-directeur général par intérim,
dûment autorisé en vertu du Règlement sur la délégation de pouvoirs et de
signature de certains documents de la Société d’habitation du Québec
(RLRQ, chapitre S-8, r. 6.1), ayant son siège à l’aile Jacques-Parizeau, 3e étage
au 1054, rue Louis-Alexandre-Taschereau, Québec (Québec), G1R 5L7;
ci-après appelée « Société ».
ci-après collectivement appelée « Parties ».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et la Ville ont conclu, le
8 décembre 2016, l’Entente-cadre sur les engagements du gouvernement du
Québec et de la Ville de Montréal pour la reconnaissance du statut particulier de
la métropole (ci-après : « Entente-cadre »);
ATTENDU QUE l’Entente-cadre prévoit notamment que la Société transférera à
la Ville les budgets et la responsabilité relatifs au développement de l’habitation
sur son territoire, à l’exclusion des budgets relatifs au parc d’habitations à loyer
modique;
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ATTENDU QUE les nouvelles unités du Programme AccèsLogis Québec (ciaprès : « ACL ») annoncées depuis le Discours sur le budget 2017-2018 pour le
territoire de la Ville doivent être gérées dans le cadre d’un programme de la Ville;
ATTENDU QUE l’Entente concernant le transfert des budgets et de la
responsabilité en habitation entre la Ville et la Société prévoit que les unités
allouées dans le cadre d’ACL pour le territoire de la Ville avant le 1er avril 2017
ne sont pas régies par cette entente et qu’une entente distincte sera conclue
quant à leur réalisation;
ATTENDU QUE certaines unités ACL allouées avant le 1er avril 2017 n’ont pas
encore atteint l’étape de l’engagement définitif et que les projets visant leur
réalisation requièrent un soutien financier supplémentaire de la part de la Ville,
notamment à titre de contribution du milieu;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 257-2018 du 14 mars 2018 une
subvention de 22 182 000 $, dont les conditions et les modalités sont prévues
dans une entente signée le 28 mars 2018, a été accordée à cette fin par la
Ministre à la Ville;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 282-2019 du 27 mars 2019 une
subvention de 72 830 000 $, dont les conditions et les modalités sont prévues
dans une entente signée le 29 mars 2019, a été accordée à cette fin par la
Ministre à la Ville;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 244-2020 du 25 mars 2020 une
subvention de 46 097 208 $, dont les conditions et les modalités sont prévues
dans une entente signée le 27 mars 2020, a été accordée à cette fin par la
Ministre à la Ville;
ATTENDU QUE des projets d’habitation, sur le territoire de la Ville, requièrent à
nouveau un soutien financier;
ATTENDU QUE la Ville est le mandataire de la Société pour les unités d’ACL
allouées pour son territoire avant le 1er avril 2017 et qu’elle est responsable de
l’administration de ce programme sur son territoire;
ATTENDU QU’en vertu du décret numéro 311-2021 du 24 mars 2021, la Ministre
est autorisée à octroyer une subvention à la Ville afin de lui permettre de financer
la réalisation de projets d’habitation;

EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. OBJET DE L’ENTENTE
1.1 La présente entente a pour objet de convenir des engagements de chacune
des parties et des modalités d’utilisation de la subvention de
79 400 000 $ accordée par la Ministre à la Ville.
Cette subvention, qui s’ajoute à celles de 22 182 000 $, de 72 830 000 $ et
de 46 097 208 $ précédemment octroyées, vise à permettre à la Ville de
compléter le financement de projets ACL sur son territoire, afin de réaliser
les unités n’ayant pas encore atteint, en date du 31 janvier 2021, l’étape de
l’engagement définitif.
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2.

MODALITÉS DE VERSEMENT ET D’UTILISATION DE LA SUBVENTION

2.1 Une subvention d'un montant total et maximal de 79 400 000 $ sera versée
par la Ministre à la Ville en un versement unique, au cours de l’année
financière 2020-2021, et ce, dans le meilleur délai à la suite de la signature
de la présente entente.
2.2 La subvention versée par la Ministre ainsi que les intérêts qu’elle génère
doivent être utilisés exclusivement par la Ville à titre de contribution du milieu
dans le cadre d’un projet qui sera réalisé dans ACL. Cette subvention, ainsi
que les intérêts qu’elle génère, devront s'ajouter au montant déjà prévu à titre
de contribution du milieu dans le cadre d’ACL pour la réalisation sur le
territoire de la Ville.
2.3 La Ville peut décider à sa convenance des projets qu’elle subventionnera sur
son territoire.
2.4 La Ville peut octroyer un montant forfaitaire maximum de 64 000 $ par unité
concernée par la présente entente. La Ville peut utiliser les montants générés
par les intérêts au-delà du maximum fixé.
Malgré le premier alinéa, la Ville devra avoir octroyé le montant forfaitaire
maximum de 16 904 $ par unité prévu à l’article 2.3 de l’entente signée le
27 mars 2020 avant d’octroyer toute subvention en vertu de la présente
entente.
2.5 Le solde non utilisé de la subvention versée par la Ministre, incluant les
intérêts, devra être reporté à l’année suivante.
3.

ENGAGEMENTS DE LA VILLE

La Ville s’engage à :
3.1 Fournir à la Société un rapport audité dans les trois mois suivant la date de
la fin de chaque exercice financier de la Ville se terminant au 31 décembre,
et ce, jusqu’à l’épuisement du solde incluant les intérêts.
3.2 Fournir à la Société, au 31 octobre de chaque année, l’information requise à
la production du Plan québécois des infrastructures du gouvernement du
Québec, soit la dépense réelle de l’année financière qui vient de se terminer,
la dépense probable de l’année financière en cours, et la prévision par
année financière du solde à utiliser dans les années futures.
3.3 Tenir des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l’égard de
la subvention consentie par la Ministre.
3.4 Conserver les originaux des documents requis, des pièces justificatives et
des registres afférents à tous les projets ayant fait l’objet d’une subvention
pour une période d’au moins sept ans suivant la date de transmission à la
Société de la reddition finale des dépenses ou, selon le cas, suivant
l’expiration de la présente entente.

4.

ENGAGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ
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La Société s’engage à :
4.1 S’assurer que les engagements de la Ville prévus à la section 3 soient
remplis.
4.2 Aviser la Ministre de tout défaut de la Ville qui pourrait être porté à sa
connaissance.
4.3 Transmettre à la Ministre un bilan final des contributions réalisées par la Ville
dans le cadre de la présente entente, lorsque le solde incluant les intérêts
sera épuisé.
5.

MODIFICATION À L’ENTENTE

5.1 Toute modification au contenu de l’entente doit faire l’objet d’une entente
entre les PARTIES et être constatée par écrit. Cette entente ne peut changer
la nature de la convention et elle en fait partie intégrante.
6.

CESSION

6.1 Les droits et les obligations contenus à la présente entente ne peuvent, sous
peine de nullité, être cédés à un ou des tiers, en tout ou en partie.

7.

ÉTHIQUE ET CONFLIT D’INTÉRÊTS

7.1 Chacune des Parties s’engage à fournir les meilleurs efforts afin d’assurer
l’intégrité et d’éviter les situations de conflits d’intérêts réels ou apparents
dans le cadre de l’application de la présente entente.
Si une partie constate une situation visée au premier alinéa, elle en avise les
autres Parties dans les meilleurs délais. Les Parties tentent alors, avant
d’exercer tout autre recours, de trouver une solution amiable à leur différend.
7.2 Aucun membre de l’Assemblée nationale du Québec, ni aucun élu municipal,
ne peut être partie à tout contrat, toute entente ou toute commission
découlant de la présente entente, ni en tirer un quelconque avantage.
Aucune personne assujettie au Règlement sur l’éthique et la discipline dans
la fonction publique du Québec (RLRQ, chapitre F-3.1.1, r. 3) ne peut tirer
avantage de la présente entente, à moins que cette personne ne se
conforme aux dispositions applicables.
8.

DÉFAUT DE LA VILLE

La Ville est en défaut lorsqu’elle :
8.1 Ne respecte pas l’un ou l’autre des engagements qui lui incombent en vertu
de la présente entente.
8.2 Ne respecte pas les lois et les règlements applicables au Québec.
8.3 A fait une fausse déclaration, une fraude ou une falsification de documents.
9.

RECOURS EN CAS DE DÉFAUT

9.1 En cas de défaut de la Ville, la Ministre peut se prévaloir, séparément ou
cumulativement, des recours suivants :
a) exiger que la Ville remédie au défaut dans le délai qu’elle fixe;
b) exiger le remboursement en partie ou en totalité du solde non engagé
de la subvention et des intérêts non utilisés;
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c)

résilier la présente entente.

Lorsque la Ministre constate un défaut, elle doit aviser la Ville par écrit du
ou des recours qu’elle entend utiliser et lui donner un délai d’au moins
30 jours pour remédier audit défaut. L’avis de la Ministre prend effet à la
date de sa réception par la Ville et vaut une mise en demeure
extrajudiciaire.
Le fait que la Ministre n’exerce pas ses droits en cas de défaut par la Ville
ne saurait être interprété comme une renonciation à ceux-ci.
10. VÉRIFICATION
10.1 Les transactions financières découlant de l’exécution de la présente entente
sont sujettes à la vérification par le Contrôleur des finances (Loi sur le
ministère des Finances (RLRQ, chapitre M-24.01)).
10.2 La Ministre ou la Société peut raisonnablement procéder en tout temps à
une vérification des dossiers de la Ville en lien avec cette entente. Toute
personne autorisée à cette fin par la Société ou la Ministre a, en tout temps,
accès à tous les livres, registres, dossiers et autres documents liés à
l’administration de la présente entente, et peut en prendre copie.
10.3 La Ministre ou la Société peuvent effectuer des vérifications dans le but de
s’assurer du respect des normes de la présente entente.
11. DURÉE DE L’ENTENTE
11.1 La présente entente entre en vigueur à la date de sa signature par les trois
Parties et prend fin à la complète exécution des obligations de chacune
d’entre elles.
Nonobstant l’alinéa précédent, la Ministre peut en tout temps mettre fin, en
tout ou en partie, à la présente entente en transmettant aux autres parties un
avis écrit à cet effet d’au moins quatre-vingt-dix (90) jours et exiger le
remboursement de la subvention et des intérêts non utilisés.
EN FOI DE QUOI, LA PRÉSENTE ENTENTE A ÉTÉ SIGNÉE EN TRIPLE
EXEMPLAIRE, AUX DATES ET AUX ENDROITS CI-DESSOUS MENTIONNÉS.
Québec, le _________________ 2021
MINISTRE DES AFFAIRES MUNICIPALES ET DE L’HABITATION
_______________________________________
Par : M. Frédéric Guay
Sous-ministre
31 mars

Montréal, le _________________ 2021
VILLE DE MONTRÉAL
_______________________________________
Par : M. Serge Lamontagne
Directeur général
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Québec, le _________________ 2021
SOCIÉTÉ D’HABITATION DU QUÉBEC
_______________________________________
Par : M. Jean-Pascal Bernier
Président-directeur général par intérim
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1210196001
Unité administrative
responsable :

Service de l'habitation , Direction , -

Objet :

Autoriser la ratification de l’entente tripartite avec le ministère
des Affaires municipales et de l'Habitation, la Société d'habitation
du Québec et la Ville de Montréal relativement au financement de
projets d'habitation dans le cadre du programme AccèsLogis
Québec, en application de l'entente relative au transfert des
budgets et de la responsabilité en habitation émanant de
l'Entente Réflexe Montréal, permettant le transfert de 79 400
000 $ destinés à des projets d'habitation dans le cadre du
programme AccèsLogis Québec; autoriser un budget additionnel
de revenus et de dépenses équivalant à la subvention attendue
de 79 400 000 $.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1210196001_Intervention.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mirabelle MADAH
Préposée au Budget
Tél : 514 872-9547
&
BORYS, Christian
Conseiller budgetaire
(514) 872-5676

Mathieu PERRIER
Chef de division - conseil et soutien financiers
Tél : (514) 242-3789

Le : 2021-04-01

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.33
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1211019001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé :
d'approuver l'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de
prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal afin de confier à la STM la réalisation de travaux municipaux à
intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-26 14:47

Claude CARETTE
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1211019001
Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE

La STM est responsable du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal
(PLBM), lequel prévoit l'ajout de cinq nouvelles stations et s’étend sur 5,8 km de tunnel (à
partir de la station Saint-Michel dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
et se terminant dans l’arrondissement d’Anjou).
En vue de la construction de la future station située à l'intersection de la rue Jean-Talon Est
et du boulevard Viau ("station Viau"), la STM doit effectuer des travaux préparatoires liés
aux réseaux techniques urbains et aux infrastructures municipales.
Considérant qu'il est dans l’intérêt public d'optimiser les interventions dans le domaine
public, la Ville souhaite confier la réalisation de travaux municipaux à la STM. En intégrant
les travaux municipaux à la phase des travaux préparatoires de la future station Viau, la
Ville et la STM contribueront à diminuer le nombre de chantiers et la durée des entraves
pour les usagers et citoyens du secteur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0022 - 28 janvier 2021 - Approbation du projet d'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station
Lacordaire - 1201019001.
CG19 0094 - 28 février 2019 - Adoption d'un Règlement autorisant un emprunt de 20 000
000 $ pour le financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne
bleue du métro - 1182891004.
CM19 0218 - 25 février 2019 (séance tenue le 26 février 2019) - Adoption d'un Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux municipaux
connexes au prolongement de la ligne bleue du métro - 1182891003.
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CE19 0304 - 20 février 2019 - Appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie
d'agglomération afin de financer des études et autres travaux de voirie au budget de
fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel [dont 160 000$ aux fins du PLBM] 1193827001.
DESCRIPTION

L'Entente portant sur la réalisation de travaux dans le cadre du projet de prolongement de
la ligne bleue du métro (PLBM) entre la Ville de Montréal et la Société de transport de
Montréal a pour but d’établir les droits et obligations des parties en vue de la réalisation,
par la STM, de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station Viau.
Les travaux municipaux consistent à effectuer des interventions de réfection sur les
conduites secondaires (aqueduc et égout) dans le boulevard Viau, entre les rues Jean-Talon
et de Paisley, dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Ces travaux sont requis par le
Service de l'eau (SE).
La conception (plans et devis) a été réalisée à l'interne par la Direction des infrastructures
(DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR). La Division des grands projets
partenaires (DGPP, SIRR), en tant que responsable du PLBM pour la Ville, assure la
coordination et l'intégration de ces travaux au chantier de la STM.
JUSTIFICATION

La signature de l'Entente entre la Ville de Montréal et la STM est nécessaire afin que cette
dernière puisse réaliser les travaux municipaux et mandater, suite à un appel d'offres
public, un entrepreneur pour la réalisation des travaux préparatoires au site Viau. Cette
entente est également requise afin d'établir les droits, les obligations et les responsabilités
des deux parties.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Les travaux municipaux apparaissent en option dans les documents d'appel d'offres et font
l'objet d'un bordereau distinct de celui couvrant les travaux de la STM, à l'exception des
coûts de maintien et gestion de la mobilité qui sont regroupés exclusivement au bordereau
des travaux de la STM. La Ville sera facturée en fonction du décompte des quantités réelles
applicables aux travaux municipaux pour le maintien et la gestion de la mobilité. De plus,
des frais de services professionnels seront à rembourser par la Ville pour la réalisation des
travaux municipaux. Ceux-ci s'élèvent à 8,4% du coût réel des travaux municipaux et les
activités couvertes sont décrites à l'annexe 2 de l'Entente (laboratoires, surveillance, etc.).
Le coût relatif des travaux de la Ville représente environ 23 % du coût total des travaux
(travaux préparatoires STM + travaux municipaux).
Un dossier d'autorisation de dépense et d'octroi de contrat sera élaboré et présenté aux
instances de la Ville à la suite des résultats de la publication de l'appel d'offres par la STM.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'optimisation des interventions dans le domaine public et le partenariat entre parties
prenantes constituent d'excellentes pratiques en matière de développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision tardive ou défavorable dans le présent dossier compromettrait la réalisation de
travaux essentiels sur les infrastructures de la Ville et pourrait compromettre le respect de
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l'échéancier des travaux préparatoires de la STM. De plus, la concertation entre la Ville et la
STM afin de réaliser un projet intégré constitue un moyen déployé en vue d'atténuer
l'impact des travaux sur les citoyens, les usagers et les commerçants du secteur.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif à la COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucun intervention de communication n'est requise dans ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Parution de l’appel d’offres sur SEAO : 8 mars - 20 avril 2021
•
•
•
•

Adoption de la présente Entente - Conseil d'agglomération : 22 avril 2021
Dossier d'autorisation d'octroi pour les travaux municipaux : 17 juin 2021
Début des travaux : juillet 2021
Fin des travaux : avril 2022

CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Rasha HOJEIGE)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Richard P. CÔTÉ, Service de l'eau
Lecture :
Richard P. CÔTÉ, 25 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-24

4/20

Josée ASSELIN
Isabelle LEBRUN
Cheffe de section - portefeuille 4 / Division des Cheffe de division - Grands projets
grands projets partenaires
partenaires
Tél :
Télécop. :

514 458-9674

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Tél :
Télécop. :

514 229-0802

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Nathalie M MARTEL
Directeur, Direction de la gestion du portefeuille Directrice, Service des infrastructures du
de projets
réseau routier
Tél :
514 978-6542
Tél :
Approuvé le : 2021-03-26
Approuvé le :
2021-03-26
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1211019001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Nous approuvons quant à sa validité et à sa forme le document juridique suivant:
FICHIERS JOINTS

2021-03-25 Entente finale Station Viau visée.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Rasha HOJEIGE
Avocate
Tél : 514-872-2993

Marie-Andrée SIMARD
Notaire, chef de division, Droit contractuel
Tél : 514-501-6487
Division :

Le : 2021-03-25
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ENTENTE PORTANT SUR LA RÉALISATION DES TRAVAUX DANS LE CADRE DU PROJET DE
PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE DU MÉTRO DE MONTRÉAL
TRAVAUX PRÉPARATOIRES - STATION VIAU

SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL, personne morale de droit public, dûment constituée en
vertu de la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre S-30.01), ayant son siège au
800, rue De La Gauchetière Ouest, bureau 1170, Montréal, Québec, H5A 1J6, agissant et représentée
aux fins des présentes par monsieur Luc Tremblay, CPA CA, Directeur général et Me Sylvain Joly,
Secrétaire corporatif et directeur Affaires juridiques, dûment autorisés aux fins des présentes en
vertu du Règlement prévoyant l’exercice des pouvoirs du conseil d’administration et du directeur
général, et la signature de certains actes, documents ou écrits de la Société de transport de Montréal (R011);
(la « STM »)
ET
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l’adresse principale est au 275, rue
Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon, greffier,
dûment autorisé aux fins des présentes par la résolution CG06 0006;
(la « Ville »)

CONSIDÉRANT que la STM est responsable du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de
Montréal, lequel s’étend sur une longueur de tunnel d’environ 5,8 km, débutant à l’est de la station
Saint-Michel dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension, dont le tracé suit
essentiellement l’axe des rues Jean-Talon et Bélanger et se terminant dans l’arrondissement d’Anjou
(le « Prolongement »);
CONSIDÉRANT que dans le cadre du Prolongement, la STM doit effectuer des travaux préparatoires
liés aux réseaux techniques urbains et aux infrastructures municipales, aux fins de la construction de
la future station Viau (les « Travaux de la STM »);
CONSIDÉRANT que les Travaux de la STM visent notamment le déplacement d’infrastructures
municipales existantes appartenant à la Ville (les « Actifs municipaux »);
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CONSIDÉRANT que la Ville souhaite réaliser certains travaux situés en périphérie du Prolongement, et
notamment, aux fins de la présente entente, la Ville projette la réalisation des travaux identifiés à
l’annexe 1 des présentes (les « Travaux de la Ville »);
CONSIDÉRANT qu’il est dans l’intérêt public que les Travaux de la Ville soient effectués en même
temps que les Travaux de la STM;
CONSIDÉRANT que l’article 92.4 de la Loi sur les Sociétés de transport en commun (RLRQ, chapitre O30.01) (la « Lstc ») et l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) (la « LCV »)
stipulent que la STM peut recevoir de la Ville un mandat pour l’exécution de travaux, aux conditions
prévues auxdits articles;
CONSIDÉRANT que la Ville désire mandater la STM pour l’exécution des Travaux de la Ville, et ce,
selon les modalités prévues à la présente entente;
CONSIDÉRANT que la Ville de Montréal a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la LCV et que la STM déclare en avoir pris connaissance;
EN CONSÉQUENCE, LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
1. PRÉAMBULE, ANNEXES ET DÉFINITIONS
Le préambule et les annexes font parties intégrantes de la présente entente.
« Annexe 1 » : document intitulé « Travaux de la Ville »;
« Annexe 2 » : document intitulé « Répartition des coûts pour les honoraires de services
professionnels »;
« Engagement financier de la Ville » : l’engagement financier maximal autorisé par la Ville pour
l’exécution des Travaux de la Ville, incluant les contingences autorisées par la Ville pour ces travaux.
« Représentant de la Ville » : le Directeur identifié à l’article 6 des présentes ou son représentant
désigné.
Le texte de la présente entente prévaut sur toute disposition des annexes qui serait inconciliable avec
celui-ci. Le texte de l’Annexe 2 prévaut sur toute disposition de l’Annexe 1 qui serait inconciliable
avec celui-ci.
2. OBJET
2.1. La Ville mandate la STM pour la réalisation des Travaux de la Ville, le tout conformément aux
articles 92.4 de la Lstc et 572.1 de la LCV. En effet, les Travaux de la Ville sont situés dans le
périmètre et aux abords du chantier de la STM et il est dans l’intérêt public qu’ils soient exécutés
en même temps que les Travaux de la STM.
2
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2.2. Pour ce faire, la Ville délègue à la STM le pouvoir de demander des soumissions, d’octroyer le
contrat pour la réalisation des Travaux de la Ville, de gérer le contrat octroyé par suite de ces
demandes de soumissions, le cas échéant, et d’effectuer les paiements en vertu du contrat, aux
conditions prévues à la présente entente. Si une évaluation de rendement de l’entrepreneur
retenu est réalisée, les Parties conviennent par ailleurs qu’elle sera réalisée par la STM,
conformément aux règles qui lui sont applicables.
2.3. Les parties souhaitent également définir les droits et obligations des parties eu égard à certains
Travaux de la STM visant les Actifs municipaux ainsi qu’aux Travaux de la Ville.
3. PRÉPARATION DES DOCUMENTS D’APPEL D’OFFRES
3.1. La STM préparera les documents d’appel d’offres relatifs aux Travaux de la STM. La Ville
préparera les intrants nécessaires aux documents d’appel d’offres relatifs aux Travaux de la Ville,
notamment les plans, les clauses techniques générales et spéciales, ainsi que les estimations des
coûts des Travaux de la Ville. En date des présentes, la Ville a déjà transmis ses documents à la
STM et ces derniers ont été intégrés dans les documents de l’appel d’offres de la STM.
3.2. Le bordereau de soumission distingue les Travaux de la Ville des autres travaux.
3.3. Les parties ont convenu que la STM doit fournir à la Ville, avant de lancer l’appel d’offres relatif à
l’exécution des travaux visés par la présente entente, une copie électronique des plans et devis
finaux de l’ensemble des travaux pour commentaires et validation de la Ville, ce qui a été fait. En
dates des présentes, la STM a lancé l’appel d’offres relatif aux Travaux de la Ville et aux Travaux
de la STM. Tout addenda émis en cours d’appel d’offres ayant un impact direct ou indirect sur les
Travaux de la Ville ou les Actifs municipaux devra être soumis à la Ville pour commentaires et
validation. Le Représentant de la Ville aura cinq (5) jours ouvrables suivant la réception d’un tel
projet d’addenda pour transmettre ses commentaires à la STM ou transmettre une demande de
délai additionnel pour commentaires ou pour transmettre une demande de documents
additionnels nécessaires à l’examen de l’addenda, à défaut de quoi elle sera réputée avoir
accepté ledit addenda.
3.4. Les documents d’appel d’offres prévoient que toutes les garanties et assurances demandées en
vertu des documents d’appel d’offres seront délivrées au nom de la STM et de la Ville. Sans
limiter la généralité de ce qui précède, la Ville devra être désignée comme co-assurée dans
toutes les polices d’assurance requises en vertu des documents d’appel d’offres et produites par
l’entrepreneur. La STM devra exiger minimalement de l’entrepreneur retenu, qu’il fournisse une
police d’assurances responsabilité civile générale offrant une protection minimale de 5 millions
de dollars par accident ou évènement et une police d’assurance chantier offrant une protection
d’un montant au moins équivalent à la valeur de l’ensemble des Travaux de la Ville et des
Travaux de la STM, par accident ou évènement. Les documents d’appel d’offres devront
également prévoir le transfert et la cession en faveur de la Ville de toutes les garanties sur
l’ouvrage ou sur les matériaux fournis par l’entrepreneur ou ses sous-traitants, et qui concernent
des ouvrages ou des infrastructures municipales, que ceux-ci aient été réalisés dans le cadre des
Travaux de la STM, ou dans le cadre des Travaux de la Ville, et ce, dès la fin des travaux.
3
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3.5. Chaque partie sera responsable du coût des travaux relevant de sa compétence, selon la
répartition des coûts prévue à la présente convention et en ce qui concerne plus
particulièrement les services professionnels de surveillance, à l’Annexe 2 de la présente
convention.
4. OCTROI DU CONTRAT
4.1. La Ville délègue à la STM son pouvoir d’octroyer le contrat relativement aux Travaux de la Ville.
Cette délégation est toutefois conditionnelle à l’obtention par la STM, préalablement à l’octroi
du contrat, d’une copie de la résolution du conseil d’agglomération de la Ville autorisant l’octroi
du contrat. À cette fin, suivant l’ouverture des soumissions, la STM devra transmettre à la Ville les
prix reçus dans le cadre de l’appel d’offres pour les Travaux de la Ville. Le cas échéant, la Ville
transmettra à la STM la résolution du conseil d’agglomération approuvant l’octroi du contrat
dans les plus brefs délais suivant son adoption. La résolution du conseil d’agglomération
indiquera l’Engagement financier de la Ville.
4.2. L’octroi du contrat pour l’exécution de l’ensemble des travaux, le cas échéant, se fera selon le
principe du plus bas soumissionnaire conforme, dans le respect des règles d’octroi de contrat de
la Ville et de la STM. Il sera assujetti au Règlement concernant la gestion contractuelle de la STM
adopté en vertu de l’article 103.2 de la Lstc.
5. GESTION DU CONTRAT ET MODALITÉS FINANCIÈRES
5.1. Le contrat sera géré par la STM qui effectuera notamment tous les paiements aux entrepreneurs.
La STM assurera également la surveillance des travaux.
5.2. Les coûts reliés au maintien et à la gestion de la circulation figurent seulement dans la section
des Travaux STM du bordereau de soumission. La STM facturera à la Ville les quantités au
bordereau applicables aux Travaux de la Ville.
5.3. La STM devra fournir à la Ville une copie du ou des contrats conclus pour la réalisation du Projet.
5.4. La STM devra inviter le Représentant de la Ville à assister aux réunions de travail, aux réunions de
coordination, aux réunions de chantier et aux inspections qui concernent directement ou
indirectement les Travaux de la Ville ou les travaux concernant les Actifs municipaux. Elle
transmettra également à la Ville, au fur et à mesure de l’avancement du chantier, un échéancier
des travaux et une planification générale des activités à jour. La Ville pourra également accéder
au chantier en tout temps, pendant les heures d’ouverture, en se conformant aux directives de
sécurité pour vérifier l’avancement des travaux. Sur demande de la Ville agissant
raisonnablement, la STM fournira à la Ville une copie des documents ou rapports existants
permettant notamment de vérifier les quantités réellement utilisées et les travaux exécutés
relativement aux Travaux de la Ville.
5.5. La surveillance de l’ensemble des travaux sera réalisée par la STM, à ses frais. La Ville versera à la
STM une somme forfaitaire équivalant à 8,4 % du coût réel avant taxes des Travaux de la Ville,
4
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tels que ceux-ci pourront être modifiés conformément à la présente convention, le cas échéant
pour couvrir les frais de surveillance des Travaux de la Ville, ce qui inclut notamment les services
de laboratoire.
5.6. La STM sera le répondant auprès des entrepreneurs pour les décisions à prendre en cours
d’exécution des travaux. Toute demande de changement concernant ou affectant directement
ou indirectement les Travaux de la Ville ou les Actifs municipaux dans le cadre des Travaux de la
STM, entraînant ou non une augmentation des coûts de tels travaux, devra faire l’objet d’une
approbation préalable du Représentant de la Ville dans les 3 jours ouvrables suivant la demande
faite par la STM à cet effet, à défaut de quoi, son approbation sera réputée. À l’égard des
Travaux de la Ville, ce délai de réponse n’est applicable que dans la mesure où la demande de
changement respecte l’Engagement financier de la Ville. La STM devra aviser la Ville dès qu’elle a
connaissance que les coûts des Travaux de la Ville pourraient excéder l’Engagement financier de
cette dernière. À la suite de cet avis, la Ville devra obtenir une autorisation préalable du conseil
d’agglomération avant de pouvoir autoriser toute dépense additionnelle requise, le cas échéant.
Il est entendu qu’en cas d’urgence présentant un danger imminent pour les travailleurs ou le
public ou risquant de compromettre sérieusement l’intégrité des infrastructures existantes,
aucune autorisation préalable de la Ville ne sera requise. Toutefois, la STM devra néanmoins
aviser sans délai la Ville dès qu’elle aura connaissance d’un tel cas d’urgence. Dans l’éventualité
où un tel cas d’urgence survient, la STM devra fournir une reddition de compte des travaux
exécutés en urgence concernant les Travaux de la Ville et les Travaux de la STM affectant
directement ou indirectement des Actifs municipaux.
5.7. Si une demande de changement vise des Travaux de la Ville et entraîne des services
professionnels additionnels, autres que des services de surveillance ou des services de
laboratoire, les frais découlant de ces services professionnels additionnels seront assumés par la
Ville. Les frais de surveillance additionnels, le cas échéant, seront, eux, inclus dans le montant
versé par la Ville en vertu de l’article 5.5 précité.
5.8. La Ville versera à la STM le coût des Travaux de la Ville. Le coût des travaux payables par la Ville
sera calculé aux prix unitaires soumis au bordereau de soumission de l’entrepreneur retenu pour
l’exécution des travaux, selon les quantités réelles, sous réserve des changements apportés en
conformité avec l’article 5.6 des présentes.
5.9. La Ville paie à la STM le montant des coûts dont le financement lui incombe en vertu de la
présente entente sur présentation d’une demande de paiement accompagnée des pièces
justificatives suivantes :
a) La facture détaillée, taxes incluses, de la STM adressée à la Ville pour services rendus ou
travaux exécutés, selon le cas;
b) Les états de compte détaillés de la STM ou des différents fournisseurs, prestataires de
services et entrepreneurs retenus par la STM relativement aux activités dont le financement
incombe à la Ville;
c) En ce qui concerne les Travaux de la Ville, une recommandation de paiement de l’ingénieur
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responsable du Projet.
5.10. La STM acheminera au Représentant de la Ville les demandes de paiement sur une base
mensuelle, accompagnées des pièces justificatives précitées. Après vérification, la Ville émettra
un chèque ou un virement bancaire au montant requis à l’attention de la STM au plus tard dans
les trente (30) jours, suivant la réception d’une facture conforme avec pièces justificatives
complètes. Suite à la vérification des pièces justificatives, recommandations de la STM et audits,
le Représentant de la Ville peut demander à la STM d’appliquer une retenue sur les factures liées
aux Travaux de la Ville jugés non conformes; le cas échéant, le montant de la retenue sera déduit
du montant facturé jusqu’à la correction des Travaux visés à la satisfaction du Représentant de la
Ville. Une retenue de garantie de bonne exécution de travaux de 10% de la valeur des Travaux
de la Ville sera appliquée au début du contrat. À l’acceptation provisoire, une garantie
d’entretien des travaux de 5% de la valeur des Travaux de la Ville sera maintenue jusqu’à
l’acceptation définitive desdits Travaux de la Ville. La retenue de garantie de bonne exécution
s’applique en sus des autres retenues que la Ville peut appliquer en raison de travaux déficients,
décrite ci-avant.
5.11. La STM ne pourra facturer cette dernière retenue de garantie d’entretien à la Ville avant
l’acceptation définitive des Travaux de la Ville.
5.12. La STM procédera à la réception provisoire et à l’acceptation définitive de tous les travaux
prévus aux présentes. Toutefois, la STM s’engage à transmettre un avis à la Ville dès la réalisation
des Travaux de la Ville et la réalisation des Travaux de la STM affectant les Actifs municipaux. La
Ville se réserve le droit d’inspecter ces travaux et d’effectuer des visites de chantier, avant tout
remblaiement, le cas échéant, et les accès au chantier pour ces inspections et visites de la Ville
seront aux frais de la STM. La STM devra obtenir l’approbation préalable écrite du Représentant
de la Ville avant de procéder à l’acceptation provisoire et définitive des travaux visés au présent
paragraphe. Le Représentant de la Ville s’engage à transmettre toute telle approbation au plus
tard dans les 30 jours suivant la réception d’une demande faite par la STM à cet effet. Si le
Représentant de la Ville ne transmet aucune approbation ou réserve dans le délai convenu au
présent paragraphe, la Ville sera réputée être satisfaite de l’exécution des Travaux de la Ville et
des Travaux de la STM affectant les Actifs municipaux, et la STM pourra procéder à l’acceptation
provisoire ou définitive, le cas échéant, des travaux visés au présent paragraphe.
5.13. La STM fournira à la Ville une copie des documents d’appel d’offres finaux, incluant les
addendas, les plans finaux (TQC) des Travaux de la Ville et des travaux affectant les Actifs
municipaux, ainsi que toutes les études, rapports, QRT, avis de non-conformités ainsi que toutes
analyses, essais ou inspections effectuées relativement à ces travaux.
5.14. Chaque partie reste propriétaire de ses actifs et deviendra propriétaire des ouvrages réalisés
pour son compte au fur et à mesure de leur achèvement. En ce qui concerne toute nouvelle
conduite d’égout et d’aqueduc ou toute conduite reconstruite, déplacée ou réhabilitée dans le
cadre des Travaux de la Ville ou des Travaux de la STM, la STM devra :
a) avant l’acceptation provisoire de travaux relatifs à ladite conduite et sa mise en service, obtenir
l'autorisation préalable de la Ville en produisant toute l'information nécessaire pour que le
6
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Représentant de la Ville puisse s'assurer que celle-ci répond entièrement aux exigences de la
Ville incluant notamment, un rapport faisant suite à une inspection complète de la conduite
nouvelle, reconstruite, déplacée ou réhabilitée en présence du Représentant de la Ville incluant
notamment les informations suivantes :
•

•
•

•
•

Une attestation de conformité aux plans et devis, ainsi que toute autre modification faite
en chantier, incluant les directives de la Ville signée par l’ingénieur de la STM chargé de la
surveillance au chantier;
Un plan de localisation géoréférencée XYZ de la conduite signée par un arpenteurgéomètre;
Une liste détaillée de tous les travaux à corriger et à parachever, y compris ceux différés,
laquelle liste de travaux représente en valeur moins de 25 000 $ et n'empêchant pas
l'ouvrage d'être prêt en tout point pour l'usage auquel il est destiné, tel qu'attesté par
l'ingénieur responsable de la surveillance;
Les manuels d'instructions et les garanties écrites des pièces ou équipements fournis;
Sans s'y limiter, tout autre élément que le Représentant de la Ville estime requis pour
procéder à la réception provisoire partielle de la nouvelle conduite.

6. AVIS
Les avis et les autres communications qu’il est nécessaire ou permis de donner en vertu de la présente
entente, doivent être présentés par écrit ou par communication électronique et sont réputés avoir été
suffisamment et valablement donnés s’ils sont livrés ou expédiés par télécopieur, en main propre, par
messager aux adresses prévues ci-après, avec une copie transmise aux autres parties ou
électroniquement à l’adresse courriel ci-après prévue. Si tel avis est envoyé par télécopieur ou
électroniquement, il sera réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le jour de son envoi. S’il
est remis en main propre par messager, il sera réputé avoir été reçu le premier jour ouvrable suivant le
jour où il est livré à l’adresse applicable indiquée ci-après, soit à la personne désignée ci-dessous, soit à
une autre personne se trouvant à cette adresse et ayant en apparence le pouvoir d’accepter les
livraisons. Les avis et autres communications doivent être adressés, quant à chaque partie, à toute autre
adresse ou autre numéro de télécopieur ou adresse courriel qui peut être désigné par cette partie dans
un avis écrit remis aux autres parties. Les avis et autres communications doivent être adressés comme
suit :
si à la STM :

800, rue De La Gauchetière Ouest
Bureau 7600
Montréal, Québec, H5A 1J6
À l'attention de : Liliane Cardinal
Courriel : Liliane.Cardinal.1@stm.info

si à la Ville :

275, rue Notre-Dame Est
Montréal, Québec, H2Y 1C6
À l'attention de : Benoit Champagne
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Courriel : benoit.champagne@montreal.ca
Nonobstant ce qui précède, les personnes ci-haut désignées pourront désigner une autre personne
pour la gestion courante de l’entente.
7. ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ENTENTE
7.1. Cette entente entre en vigueur à la date de sa signature par les parties, et son effet est rétroactif
autant que cela est nécessaire, à la date de préparation des documents d’appel d’offres
mentionnés à l’article 3 des présentes.
7.2. Elle prend fin lorsque toutes les obligations qui découlent de la présente entente auront été
exécutées.
8. INDEMNISATION
La STM sera responsable de tout dommage causé à la Ville ou à des tiers par sa faute ou celle de
ses employés, ses agents ou ses représentants au cours de la réalisation des activités dont
l’exécution lui incombe en vertu de la présente entente et s’engage à indemniser et à protéger la
Ville et à la tenir indemne contre tout recours, toute réclamation, toute demande, toute poursuite
et toute autre procédure prise par toute personne en raison de ces dommages ainsi causés.
La Ville demeure responsable des dommages causés à la STM et aux tiers par sa faute ou celle de
ses employés dans le cadre de l’exécution de la présente convention et s’engage à indemniser et à
protéger la STM et à la tenir indemne contre tout recours, toute réclamation, toute demande,
toute poursuite et toute autre procédure prise par toute personne en raison de dommages ainsi
causés.
9. PROMOTION ET PUBLICITÉ
Afin de promouvoir la saine collaboration et coordination entre la Ville de Montréal et la Société
de transport de Montréal (STM), les deux parties conviennent de porter conjointement les
messages relatifs aux travaux réalisés par la STM pour la Ville, sur le boulevard Viau du 7150
boulevard Viau à l’intersection du boulevard Viau et la rue de Paisley, selon les modalités
suivantes:
a) La STM sera responsable de proposer, concevoir, produire et diffuser les outils de
communications dans le respect de son image de marque;
b) Le contenu des outils sera validé par le Représentant de la Ville avant diffusion;
c) Les deux parties seront cosignataires des outils. Toutefois, les appels à l’action orienteront les
citoyens vers les canaux de communication de la STM afin que les demandes d’information et
doléances soient prises en charge de manière adéquate;
d) Un rapport des commentaires et plaintes concernant le projet de prolongement de la ligne
bleue sera produit mensuellement par la STM et partagé avec la Ville;
e) Les demandes médias seront canalisées vers la STM qui pourra, selon les façons de faire déjà
en place et la nature de ces dernières, soit :
8

14/20

o Informer la Ville ou l’arrondissement concerné de la demande et de la réponse
fournie
o Valider avec l’entité appropriée la réponse
o Rediriger le demandeur pour que la Ville ou l’arrondissement lui réponde
10. AUTRES DISPOSITIONS
10.1. Dans le cadre de l’exécution de la présente entente, les parties s’engagent à collaborer
entièrement l’une avec l’autre afin de réaliser l’objet de la présente entente.
10.2. Les parties conviennent de poser tout autre acte et de signer tout autre document ou écrit
que l'une d'elles pourrait raisonnablement demander aux fins de donner effet à la présente
entente.
10.3. Advenant le cas où toute ou partie d'une ou plusieurs dispositions de la présente entente soit
déclarée nulle ou rendue inopérante par l'adoption ou l'abrogation d'une loi ou par décision
d'un tribunal compétent, cette annulation ou le fait que cette ou ces dispositions soient rendues
inopérantes ne devra pas, en aucun cas, s'interpréter comme infirmant la présente entente non
plus que toutes autres dispositions d'icelle non affectées.
10.4. Le fait qu'une partie aux présentes n'ait pas insisté sur la pleine exécution de l'un quelconque
des engagements contenus aux présentes ou n'ait pas toujours exercé l'un quelconque de ses
droits y conférés ne doit pas être considéré comme une renonciation pour l'avenir à tel droit ou
à telle exécution de tel engagement. Sauf dispositions à l'effet contraire, aucune renonciation par
l'une des parties aux présentes à l'un quelconque de ses droits n'est effective que lorsqu'établie
par écrit et toute telle renonciation n'est imputable qu'aux droits et circonstances expressément
visés par ladite renonciation.
10.5. La présente entente, son interprétation et son exécution sont régies par les lois en vigueur
dans la province de Québec.
10.6. Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur
la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les parties reconnaissent que toute
information, donnée ou autre renseignement fourni dans le cadre de la présente entente sont de
nature confidentielle et chacune des parties s'engage à ne pas divulguer de telle information,
donnée ou renseignement, ni à en faire quelque utilisation que ce soit à l’extérieur du cadre
expressément prévu aux présentes, sauf si autorisé préalablement par écrit à se faire. Les
dispositions du présent paragraphe survivront à toute résiliation de la présente entente et
resteront en vigueur nonobstant telle résiliation.
10.7. La présente entente peut être signée en autant d’exemplaires que les parties le jugent
nécessaire et, lorsqu’ainsi signés, tous ces exemplaires ont la même validité, lient toutes les
parties qui les ont signés et ne constituent ensemble qu’un seul et même document. La
réception d'une page de signature de la présente entente dûment signée par une partie, par
télécopieur, courrier électronique ou autre moyen électronique est reconnue véritable et lie cette
partie de la même façon que si cette présente entente avait été signée de façon manuscrite par
9
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cette partie.

[LES SIGNATURES SONT SUR LA PAGE SUIVANTE.]
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EN FOI DE QUOI, les parties ont signé la présente entente avec effet à la date et à l'endroit ci-après
mentionnés.

SIGNÉE à Montréal, province de Québec, ce ___ ______________________ 2021.
SOCIÉTÉ DE TRANSPORT DE MONTRÉAL

_____________________________________________________________________________
par : Luc Tremblay, CA, CPA, directeur général

_____________________________________________________________________________
par : Sylvain Joly, Secrétaire corporatif et directeur Affaires juridiques

SIGNÉE à Montréal, province de Québec, ce ___ ______________________ 2021.
VILLE DE MONTRÉAL

_____________________________________________________________________________
par : Yves Saindon, greffier

Cette entente a été approuvée par la résolution CG_______________ adoptée lors de la séance du
conseil d’agglomération du ________________________2021.
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Annexe 1
Travaux de la Ville

(plans travaux municipaux à ajouter)
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Annexe 2
Répartition des coûts pour les honoraires de services professionnels
La Ville versera un montant forfaitaire équivalant à 8,4 % des coûts réels des Travaux de la Ville pour
couvrir l’ensemble des services professionnels requis en chantier en lien avec les Travaux de la Ville,
sous réserve de ce qui est prévu à l’article 5.7 de la convention.
À titre indicatif, le pourcentage est réparti tel que suit :
• Suivi chantier 5%
• Service du laboratoire 3,4%
La STM est seule responsable de la surveillance des travaux visée par la présente entente. Sans limiter
la généralité de ce qui précède, la Ville recommande que la STM mandate du personnel en nombre
suffisant, dont des ingénieurs de 8 ans d'expérience minimum pour assurer la surveillance, la sécurité
et le contrôle de la qualité des travaux. Ces derniers devront être présents chaque fois que des
travaux sont en cours. La STM devra présenter, en plus de son PIE, la composition de son équipe de
surveillance avant la rencontre de démarrage du chantier à la Ville.
Au niveau du personnel du laboratoire, la Ville recommande que le contrôle en chantier, de
façon générale, soit effectué par des techniciens de niveau intermédiaire au minimum, sous réserve
de la disponibilité des ressources, avec une certification ACI pour le contrôle de béton de ciment.
Pour ce qui est de l'inspection des fonds des excavations et sols de fondation, cette activité est
confiée à un technicien senior ou ingénieur ayant une expérience en géotechnique. Le personnel doit
également connaître les exigences des devis de la Ville de Montréal en ce qui a trait au type de
contrôle réservé à chacun des ouvrages du projet.
Les recommandations de la Ville incluses dans le document sont à titre indicatif uniquement.
Sans limiter la généralité de ce qui précède, le coût des activités suivantes sont compris dans le
montant forfaitaire payable par la Ville de Montréal.
Suivi chantier (5%)
• Surveillance bureau
• Surveillance chantier
• Inspection des travaux
• Mise en service
• Suivi des déficiences
La surveillance bureau comprendra la revue des dessins d’ateliers et fiches techniques.
La Ville procurera une assistance technique au besoin pour les QRT et ordres de changement
nécessitant une modification importante de conception et une révision des plans fournis par la Ville.
Par ailleurs, la Ville doit être impliquée au niveau :
• Mise en place du PIE (programme d’inspections et d’essais) de la STM
• Réunion de démarrage et réunions de chantier avec l’entrepreneur
13
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•
•
•

Inspections des travaux
Mise en service des ouvrages
Suivi des déficiences

À la fin du chantier, la STM doit remettre le dossier complet de produits à la Ville comportant les
QRT, fiches techniques, dessins d’atelier, listes de points, relevés d’arpentages, inspections télévisées
et rapport complet, listes de déficiences, etc.

Services du laboratoire (3,4%)
• Contrôle qualitatif et quantitatif des matériaux
• Gestion des sols contaminés
Par ailleurs, la Ville doit être impliquée au niveau :
• Mise en place du PIE (programme d’inspections et d’essais) de la STM
• Réunion de démarrage avec le laboratoire
• Suivi des non-conformités
À la fin du chantier, la STM doit remettre à la Ville les rapports journaliers, la documentation
concernant les non-conformités et la clôture de celles-ci et le rapport final du laboratoire.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.34
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1208190002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
du patrimoine Angus, aux fins d'un projet de logements sociaux
et communautaires, un terrain vacant, connu et désigné comme
étant formé des lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre du
Québec, situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre
les rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de
Rosemont - La Petite-Patrie, d'une superficie de 2 468,8 m²,
pour la somme de 1 008 000 $ et par lequel la Ville accorde
mainlevée pure et simple de l'hypothèque créée en sa faveur et
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le 4 juin 2020, sous le numéro 25 430
088, afin de garantir l’accomplissement des engagements
relatifs à la réalisation de logements sociaux et communautaires.
N/Réf. : 31H12-005-11470-07 / Mandat : 20-0296-T

Il est recommandé :
1. d'approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société du patrimoine
Angus, aux fins de construction de logements sociaux et communautaires, un terrain
vacant connu et désigné comme étant les lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal, situé du côté sud de l’avenue du
Mont-Royal Est, entre les rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de
Rosemont – La Petite-Patrie, d'une superficie de 2 468,8 m², pour un montant de 1
008 000 $ et par lequel la Ville accorde mainlevée pure et simple de l'hypothèque
publiée le 4 juin 2020, au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal sous le numéro 25 430 088, le tout selon les termes et
conditions stipulés au projet d'acte;
2. d'imputer les dépenses conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
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Signé par
Signataire :

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-03-29 09:25

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1208190002

Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Logement social et aide aux sans-abri

Projet :

Stratégie 12 000 logements

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
du patrimoine Angus, aux fins d'un projet de logements sociaux
et communautaires, un terrain vacant, connu et désigné comme
étant formé des lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre du
Québec, situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre
les rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de
Rosemont - La Petite-Patrie, d'une superficie de 2 468,8 m²,
pour la somme de 1 008 000 $ et par lequel la Ville accorde
mainlevée pure et simple de l'hypothèque créée en sa faveur et
publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le 4 juin 2020, sous le numéro 25 430
088, afin de garantir l’accomplissement des engagements
relatifs à la réalisation de logements sociaux et communautaires.
N/Réf. : 31H12-005-11470-07 / Mandat : 20-0296-T

CONTENU
CONTEXTE

Le Service de l’habitation (le « SH ») a mandaté le Service de la gestion et de la
planification immobilière (le « SGPI ») afin d’acquérir de Société du patrimoine Angus (le «
Vendeur » ), pour fins de logements sociaux et communautaires, un terrain vacant, d'une
superficie de 2468,8 m², situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre les rues
Augustin-Frigon et Molson, connu comme étant les lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre
du Québec, circonscription foncière de Montréal (l’« Immeuble »), dans l'arrondissement de
Rosemont - La Petite-Patrie (l' « Arrondissement »). La localisation de l'Immeuble est
illustrée, à titre indicatif, aux plans A et P, joints en annexe.
En vertu de la lettre d’engagement relative à la Stratégie d’inclusion de logements
abordables dans les nouveaux projets résidentiels de la Ville de Montréal (la « Stratégie
d'inclusion »), et plus spécifiquement, concernant le projet immobilier Technopôle Angus (le
« Site »), laquelle lettre a été signée par le Vendeur le 9 septembre 2016 et modifiée le 29
mai 2020 (« l'Engagement »), le Vendeur s’est engagé de façon irrévocable, à vendre à la
Ville un terrain situé à l'intérieur du Site, qui sera dédié à la construction de logements
sociaux et communautaires.
L’Immeuble présente un potentiel de superficie brute de plancher résidentiel suffisant pour
atteindre la superficie requise pour le projet de logements sociaux et communautaires, fixée
2
à 7 600 m selon l'Engagement.
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Comme exigé à l'Engagement, l'Immeuble est contigu à une rue publique aménagée et
desservie par les infrastructures municipales.
Selon l'Engagement, les sols de l'Immeuble doivent être décontaminés, remblayés, nivelés
et prêts à construire. La réhabilitation des sols a été complétée et un avis de
décontamination a été publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal le 23 janvier 2020, sous le numéro 25 170 579, confirmant que la
qualité des sols respecte les critères du ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) pour un usage résidentiel. Les travaux de
remblaiement et de nivellement ont été complétés à la satisfaction du SH.
Conformément à l'Engagement, le Vendeur a garanti l'accomplissement des engagements
relatifs à la réalisation de logements sociaux et communautaires au moyen d’une
hypothèque de premier rang constituée sur l’Immeuble, au montant de 1 428 000 $. Ladite
e
hypothèque a été créée, aux termes de l’acte reçu devant M Bertrand Ducharme, notaire,
le 4 juin 2020, et publiée au bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière
de Montréal, sous le numéro 25 430 088. Compte tenu qu'en vendant l'Immeuble à la Ville,
le Vendeur aura rempli ses engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et
communautaires sur le Site, l'acte de vente prévoit également que la Ville accorde
mainlevée de cette hypothèque.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

DA207345002 - 8 juin 2020 - Accepter les engagements pris par la Société du Patrimoine
Angus, en faveur de la Ville de Montréal, dans le cadre de la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels, ayant pour effet de modifier
la lettre d'engagements initiale acceptée par la décision DA176390003.
CM18 0270 - 19 février 2018 - Adoption, sans changement, du règlement intitulé «
Règlement modifiant le Plan d'urbanisme de la Ville de Montréal (04-047) » afin de modifier
l'affectation du sol sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par l'avenue
du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, WilliamTremblay et Molson.
CM18 0269 - 19 février 2018 - Adoption, avec changements, du règlement intitulé «
Règlement autorisant la construction de bâtiments mixtes d'une hauteur maximale de 6
étages et de 20 m sur le lot numéro 2 402 168 du cadastre du Québec, bordé par l'avenue
du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon, WilliamTremblay et Molson.
CA18 26 0031 - 12 février 2018 - Autoriser la signature de l’accord de développement à
intervenir entre la Ville de Montréal et la Société du patrimoine Angus relativement au
projet de construction et d’occupation visant un terrain portant le numéro de lot 2 402 168
du cadastre du Québec et bordé par l'avenue du Mont-Royal Est et les rues Augustin-Frigon,
William-Tremblay et Molson.
DA176390003 - 22 novembre 2017 - Accepter les engagements en faveur de la Ville de
Montréal pris par Société du Patrimoine Angus ainsi que l'hypothèque y afférente en regard
de la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels,
dans le cadre de la réalisation du projet Angus.
CE15 2254 - 9 décembre 2015 - Adoption des modifications à la Stratégie d'inclusion de
logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.
CE12 0338 - 14 mars 2012 - Approuver la création d'un Fonds de contribution à la Stratégie
d'inclusion de logements abordables dans les nouveaux projets résidentiels.
CE05 1708 - 24 août 2005 - Adopter la Stratégie d'inclusion de logements abordables dans
les nouveaux projets résidentiels.
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DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel vise l'approbation d'un projet d'acte par lequel la Ville
acquiert l'Immeuble du Vendeur, pour la somme de 1 008 000 $, en vue d'une revente à un
organisme communautaire, au même prix, pour la construction de logements sociaux et
communautaires.
Le projet d'acte prévoit également que la Ville accorde mainlevée pure et simple de
l'hypothèque créée en faveur de la Ville de Montréal afin de garantir l’accomplissement des
engagements relatifs à la réalisation de logements sociaux et communautaires.
JUSTIFICATION

L’organisme Les Habitations communautaires Loggia (l’« Organisme ») planifie actuellement
un projet de logements sociaux et communautaires (le « Projet ») sur l’Immeuble en
collaboration avec le SH. Toutefois, l’Organisme n'est pas en mesure d’acheter l'Immeuble
avant l'expiration du délai prévu dans l'Engagement, soit le 31 mai 2021, d'où la nécessité
pour la Ville de procéder à cette acquisition. Il est dès lors prévu que la Ville revendra
l'Immeuble à l'Organisme au même prix, soit 1 008 000 $, dès que le montage financier du
Projet sera confirmé dans le cadre du programme AccèsLogis.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût d'acquisition de 1 008 000 $ est entièrement assumé par l'agglomération et sera
financé par le Règlement d'emprunt de compétence d'agglomération RCG 18-029 «
Règlement autorisant un emprunt de 50 000 000 $ afin de financer l'acquisition
d'immeubles requis dans le cadre de la réalisation de logements sociaux et communautaires
». Cette dépense est prévue en 2021 pour l'acquisition des terrains à des fins de revente.
Cette transaction n'est pas assujettie à la TPS et la TVQ, compte tenu que l'Immeuble est
destiné à la revente.
Le prix d'acquisition de 1 008 000 $ est déterminé en fonction du potentiel minimal de
superficie brute de plancher résidentiel de l’Immeuble, soit 7 600 m2, selon le calcul stipulé
à l'Engagement :
(Superficie sociale ÷ Étalon logement social de 90 m
* Résultat arrondi à l’unité la plus près

2

)* x 12 000$

Le détail du calcul est le suivant :
7 600 m2 ÷ 90 m2 = 84,44 (arrondi à 84) x 12 000 $ = 1 008 000 $
La valeur marchande de l'Immeuble a été estimée par la Division des analyses immobilières
du SGPI, en date du 20 octobre 2020, à 4 520 000 $.
La revente de l'Immeuble à l'Organisme se fera au même prix d'acquisition, soit 1 008 000
$, donc à coût nul pour la Ville.
L'information budgétaire se retrouve dans l'intervention du Service des finances.
Selon la Direction de l'optimisation, de la sécurité et de la propreté du SGPI, un budget de
fonctionnement assumé par le SGPI est requis pour sécuriser et maintenir l'Immeuble avant
sa revente à l'Organisme. Pour l'année 2021, le budget de fonctionnement est estimé à
environ 33 000 $ incluant les taxes (30133 $ net des ristournes de taxes), dont un montant
non récurrent de 30 000 $ pour l'installation de blocs de béton pour sécuriser le site. Pour
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les années 2022 et suivantes, un budget récurrent estimé à 4 000 $ taxes incluses est
requis (3 653 $ net des ristournes de taxes).
Budget de
fonctionnement
SGPI
DOSP
Blocs de béton et
chaînes
Enlèvement de dépôts
sauvages
Désherbage et
débroussaillage
Affichage
Total

2021

2022 et suivantes

30 000 $
2 500 $
1 500 $
3 000 $
33 000 $

4 000 $

DÉVELOPPEMENT DURABLE

La revente de l'Immeuble à l'Organisme permettra de répondre à la demande pour la
construction de logements sociaux et communautaires dans l'Arrondissement, maintenant
une offre de logements qui favorise la mixité sociale, élément clé d'un développement
urbain durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Un retard dans l'approbation de ce dossier par les instances fera perdre à la Ville son droit
d'acheter l'Immeuble, la date d'échéance d'acquisition étant le 31 mai 2021 en vertu de
l'Engagement.
Ultimement, la revente de l'Immeuble permettra la construction d'un bâtiment résidentiel à
vocation sociale et répondra aux objectifs de la Stratégie de développement de 12 000
logements sociaux et abordables 2018-2021 du SH tout en générant des retombées fiscales
récurrentes annuelles pour la Ville.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 n'a pas d'impact sur ce dossier.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est recommandée en accord avec le Service de
l’expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

• Acquisition de l'Immeuble par la Ville au printemps 2021.
• Revente de l'Immeuble à l’Organisme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
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Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Daphney ST-LOUIS)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Guylaine DÉZIEL, Rosemont - La Petite-Patrie
Louise BRADETTE, Service de la gestion et de la planification immobilière
Carole GUÉRIN, Service de la gestion et de la planification immobilière
Jacques GOUDREAULT, Service des infrastructures du réseau routier
Jean-François MORIN, Service de l'habitation
Lecture :
Carole GUÉRIN, 16 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Nathalie HUDON
Conseillère en immobilier

Jacinthe LADOUCEUR
Chef de division des transactions

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-978-2190

Le : 2020-10-15

514 872-0069
514 872-8350

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Francine FORTIN
Directrice des transactions immobilières
Tél :
514-868-3844
Approuvé le : 2021-03-23

Sophie LALONDE
Directrice
Tél :
Approuvé le :

514-872-1049
2021-03-29
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N

OBJET

18

27,29

61,70

56,

61,78

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
DIVISION DES TRANSACTIONS

Rosemont - La Petite-Patrie

Plan A: plan de localisation
Dossier: 31H12-005-1470-07
Mandat: 20-0296-T
Dessinateur: LJC
Échelle: - - - Date: 25-08-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement
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La Ville de Montréal fait l'acquisition des lots 6 243 458
et 6 232 021 à des fins de logements sociaux et
communautaires.

SERVICE DE LA GESTION ET DE LA PLANIFICATION IMMOBILIÈRE
DIRECTION DES TRANSACTIONS IMMOBILIÈRES
DIVISION DES TRANSACTIONS

Rosemont - La Petite-Patrie

Plan P: plan de cadastre & orthophoto
Dossier: 31H12-005-1470-07
Mandat: 20-0296-T
Dessinateur: LJC
Échelle: 1:750
Date: 25-08-2020

Les informations contenues dans le présent document sont fournies sous toutes réserves et à titre indicatif uniquement
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PLAN CADASTRAL
Lots représentés sur ce feuillet (en totalité ou en partie) :
6 232 021

et

6 243 458

PLAN CADASTRAL COMPLÉMENTAIRE :

PC-40154

1001

FEUILLET
1 DE 1

DOSSIER:

1192891

ÉCHELLE: 1: 1000

Limite de lot
Limite de lot bornant

Sup.: 2 468,8

8
61,7

PC-40108

Ouverture au plancher

56,
18

A

1 986 322

61,70

6 243 458

A'

Différence de hauteur

A'

Ouverture au plafond
Périmètre extérieur du

6 232 021
Sup.: 2 468,8

bâtiment

9
27,2

1 986 322

A

PC-40108

61,70

56,
18

AVENUE DU MONT-ROYAL EST

PC-40108

9
27,2

AVENUE DU MONT-ROYAL EST

Différence d'altitude

8
61,7

PC-40108

PORTÉE DU CADASTRE :

VUE EN PLAN DU LOT 6 243 458

VUE EN PLAN DU LOT 6 232 021

DE L'ALTITUDE 47,15 AU ZÉNITH

DU NADIR À L'ALTITUDE 47,15

Le plan cadastral immatricule les immeubles en les situant

en position relative, en indiquant leurs limites, leurs mesures
et leur contenance. Il est présumé exact. De plus, dans le

cadastre du Québec, la présomption d'exactitude qui s'attache
au plan cadastral et qui est prévue au deuxième alinéa de
l'article 3027 C.c.Q. reçoit application. Cependant, cette

présomption est simple, c'est-à-dire qu'elle peut être détruite
par la preuve contraire.
DOCUMENT JOINT :

Un document joint complète ce plan cadastral.
Les mesures indiquées sur ce document sont exprimées en
unités du système international.

Les altitudes orthométriques inscrites sur ce plan sont en référence
au Datum CGVD2013.

CADASTRE VERTICAL
PLAN CADASTRAL COMPLÉMENTAIRE

1 986 322

AVENUE DU MONT-ROYAL EST

CADASTRE DU QUÉBEC

Circonscription foncière: Montréal

ZÉNITH

Municipalité: Montréal (Ville)

Fait conformément aux dispositions de l'article (des articles) 3043, al.1 C.c.Q.

6 232 021

Préparé à Montréal
Alt.:47,15

6 243 458

PC-40108

Jean-Louis Chénard

Signé numériquement par:

a.-g. (Matricule 1665)
Minute: 9486

datée du 19 avril 2018

Dossier ag: 2018-01-08 SD3790

NADIR

Ce plan cadastral est correct et conforme à la loi, le 8 novembre 2018

COUPE A-A'

Signé numériquement par: Jean-Guy Bédard a.-g. (matricule 2394)
_______________________________________________
Pour le ministre
Seul le ministère est autorisé à émettre des copies authentiques de ce document.

Copie authentique de l'original, le

Pour le ministre
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1208190002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
du patrimoine Angus, aux fins d'un projet de logements sociaux
et communautaires, un terrain vacant, connu et désigné comme
étant formé des lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre du
Québec, situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre
les rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de
Rosemont - La Petite-Patrie, d'une superficie de 2 468,8 m², pour
la somme de 1 008 000 $ et par lequel la Ville accorde mainlevée
pure et simple de l'hypothèque créée en sa faveur et publiée au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, le 4 juin 2020, sous le numéro 25 430 088, afin de
garantir l’accomplissement des engagements relatifs à la
réalisation de logements sociaux et communautaires. N/Réf. :
31H12-005-11470-07 / Mandat : 20-0296-T

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Nous joignons le projet d'acte de vente donnant suite à la recommandation du service. Nous
avons reçu une confirmation du service à l'effet que le Vendeur est d'accord avec ce projet
d'acte de vente et qu’il s’engage à le signer sans modification.
20-002686
FICHIERS JOINTS

Final-Acquisition.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Daphney ST-LOUIS
Notaire
Tél : 514-589-7317

Nissa KARA FRECHET
Notaire et chef de division
Tél : 514-589-7317
Division : Droit notarial

Le : 2021-03-24
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20-002686 (1208190002)
LE
Devant Me Daphney St-Louis, notaire à Montréal, province
de Québec, Canada.
COMPARAISSENT :
SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE ANGUS, personne morale sans
but lucratif légalement constituée par certificat de constitution délivré en
vertu de la Loi sur les compagnies, Partie 3 (RLRQ, C. C-38) en date du
trois (3) novembre mil neuf cent quatre-vingt-treize (1993), immatriculée
sous le numéro 1143629336 en vertu de la Loi sur la publicité légale des
entreprises (RLRQ, chapitre P-44.1), ayant son siège au 2600, rue
William-Tremblay, bureau 200, à Montréal, province de Québec,
H1Y 3J2, agissant et représentée par monsieur Charles Larouche, son
vice-président directeur, dûment autorisé aux fins des présentes en vertu
d’une résolution de son conseil d’administration adoptée le vingt-huit (28)
février deux mille vingt (2020) et dont copie de cette résolution demeure
annexée à l’original des présentes après avoir été reconnue véritable et
signée pour identification par le représentant avec et en présence de la
notaire soussignée.
Ci-après nommée le « Vendeur »
ET :
VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
constituée le premier (1er) janvier deux mille deux (2002) en vertu de la
Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, chapitre
C-11.4) (la « Charte »), ayant son siège au numéro 275, rue
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par _______________________________
dûment autorisée en vertu de la Charte et :
a)
de la résolution numéro CG06 0006, adoptée par le conseil
d'agglomération à sa séance du vingt-trois (23) janvier deux mille
six (2006); copie certifiée de cette résolution demeure annexée à la
minute 6 de la notaire soussignée, conformément à la Loi sur le notariat
(RLRQ, chapitre N-3); et
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b)

de la résolution numéro CG21 ___________, adoptée par le

conseil d'agglomération à sa séance du ___________________deux mille
vingt et un (2021); copie de cette résolution demeure annexée à l’original
des présentes après avoir été reconnue véritable et signée pour
identification par le représentant avec et en présence de la notaire
soussignée.
Ci-après nommée la « Ville »
Le Vendeur et la Ville sont également désignés
collectivement comme les « Parties ».

LESQUELLES, PRÉALABLEMENT À L’ACTE FAISANT
L’OBJET DES PRÉSENTES, DÉCLARENT CE QUI SUIT :
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE le Vendeur est propriétaire d’un immeuble
connu et désigné comme étant les lots numéros SIX MILLIONS DEUX
CENT QUARANTE-TROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT
(6 243 458) et SIX MILLIONS DEUX CENT TRENTE-DEUX MILLE VINGT
ET UN (6 232 021) du cadastre du Québec, circonscription foncière de
Montréal ;
ATTENDU QUE le Vendeur s’est engagé aux termes d’une
lettre d’engagement signée le neuf (9) septembre deux mille seize (2016)
et modifiée le vingt-neuf (29) mai deux mille (2020), à vendre à la Ville
l’immeuble ci-dessous désigné;
ATTENDU QUE la Ville désire acquérir cet immeuble, à des
fins de logements sociaux et communautaires;
ATTENDU QUE le Vendeur s’est engagé à vendre à la Ville
l’immeuble prêt pour la construction, libre, remblayé et décontaminé.
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement du conseil
d’agglomération sur la gestion contractuelle en vertu de l’article 573.3.1.2
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de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19) et qu’elle a remis une
copie de ce règlement au Vendeur.
CES FAITS ÉTANT
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :

DÉCLARÉS,

LES

PARTIES

OBJET DU CONTRAT
Le Vendeur vend, à la Ville qui accepte, un terrain vacant
situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre les rues AugustinFrigon et Molson, à Montréal, dans l’arrondissement de Rosemont – La
Petite-Patrie, province de Québec, connu et désigné comme étant :
DÉSIGNATION
Les lots numéros SIX MILLIONS DEUX CENT QUARANTETROIS MILLE QUATRE CENT CINQUANTE-HUIT (6 243 458) et SIX
MILLIONS DEUX CENT TRENTE-DEUX MILLE VINGT ET UN
(6 232 021) du cadastre du Québec, circonscription foncière de Montréal.
Ci-après nommé l’« Immeuble »
ORIGINE DU DROIT DE PROPRIÉTÉ
Le Vendeur est propriétaire de l’Immeuble pour l'avoir acquis
de plus grande étendue aux termes des actes suivants :
- acte de vente par Compagnie de chemin de fer Canadien
Pacifique à Société de développement Angus, reçu devant
Me Pierre Dagenais, notaire, le trente (30) avril deux mille
sept (2007), sous le numéro 17 551 de ses minutes et publié
au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le premier (1er) mai deux mille sept
(2007), sous le numéro 14 184 914;
- avis de changement de nom de Société de développement
Angus (SDA) à Société du patrimoine Angus, reçu devant
reçu par Me Alain Castonguay, notaire, le vingt-deux (22)
septembre deux mille onze (2011), sous le numéro 4 987 de
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ses minutes et publié au bureau de la publicité des droits de
la circonscription foncière de Montréal, le treize (13)
décembre deux mille onze (2011), sous le numéro
18 709 427. La Société du patrimoine Angus déclare, dans
cet avis, qu’à la signature de l’acte publié sous le numéro
14 184 914 audit bureau de la publicité des droits, elle a été
erronément identifiée sous le nom de Société de
développement Angus alors que son nom véritable était
Société de développement Angus (SDA), elle reconnait être
bien l’acquéreur dans cet acte d’acquisition.

GARANTIE
Cette vente est faite avec la garantie légale.
POSSESSION
La Ville devient propriétaire de l’Immeuble, à compter de ce
jour, avec possession et occupation immédiates.
TRANSFERT DE RISQUES
La Ville assume les risques afférents à l’Immeuble à compter
de la signature des présentes conformément à l’article 950 du Code civil
du Québec.
DOSSIER DE TITRES
Le Vendeur ne fournira pas de dossier de titres, ni certificat
de recherche, ni état certifié des droits réels, ni certificat de localisation, ni
plan à la Ville, relativement à l’Immeuble.
ATTESTATIONS
i)

ATTESTATIONS DU VENDEUR
Le Vendeur atteste que :

a)

l’Immeuble est libre de toute hypothèque, redevance, priorité ou
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charge quelconque, à l’exception :
- d’une hypothèque immobilière consentie en faveur de Ville de
Montréal, aux termes d’un acte reçu devant Me Bertrand
Ducharme, notaire, le quatre (4) juin deux mille vingt (2020), sous
le numéro 15 616 de ses minutes et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription de Montréal, le même jour,
sous le numéro 25 430 088, la Ville accordant mainlevée de ladite
hypothèque aux termes des présentes;
- d’un avis de décontamination signé sous seing privé, le vingtdeux (22) janvier deux mille vingt (2020) et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le
vingt-trois (23) janvier deux mille vingt (2020), sous le numéro
25 170 579;
b)

les impôts fonciers échus relatifs à l’Immeuble ont été acquittés
sans subrogation jusqu’à ce jour;

c)

l’Immeuble n’est l’objet d’aucune servitude, à l’exception d’une
servitude de restriction d’usage créée aux termes d’un acte de
vente entre St.Lawrence & Hudson Railway company limited et
Provigo Distribution inc., reçu devant Me Lyne P. Savard, notaire,
le vingt-sept (27) avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998),
sous le numéro 3078 de ses minutes et publié au bureau de la
publicité des droits de la circonscription foncière de Montréal, le
vingt-huit (28) avril mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit (1998), sous
le numéro 5 003 017, laquelle servitude a été amendée par l’acte
publié au bureau de la publicité des droits de la circonscription
foncière de Montréal, le vingt-huit (28) avril de l’an deux mille
(2000), sous le numéro 5 165 814;

d)

il est une personne morale résidente canadienne au sens de la
Loi de l’impôt sur le revenu (L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la
Loi sur les impôts (RLRQ, chapitre I-3);

e)

il (i) est dûment constitué, existe valablement et est en règle aux
termes des lois de son territoire de constitution et (ii) possède les
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pouvoirs et l’autorité nécessaires pour détenir en propriété ses
biens et pour exercer son activité dans les lieux où elle est
actuellement exercée et de la façon dont elle l’est;
f)

il possède les pouvoirs et l'autorité nécessaires pour signer le
présent acte et pour exécuter les obligations qui en découlent. Sa
signature du présent acte et l'exécution des obligations qui en
découlent ont fait l'objet de toutes les autorisations nécessaires et
n'exigent aucune autre mesure ni consentement de quiconque, ni
aucun enregistrement ou envoi d'avis auprès de quiconque, ni
aucune autre mesure ni consentement aux termes d'une loi lui
étant applicable;

g)

le présent acte constitue une obligation valable et exécutoire du
Vendeur;

h)

la signature du présent acte, la réalisation des opérations qui y
sont prévues, l'exécution par le Vendeur des obligations qui en
découlent et le respect par celui-ci des dispositions des présentes
n'entraînent pas : (i) une violation des dispositions des documents
constitutifs ou des règlements du Vendeur, ou un défaut sur un
point important aux termes de ces documents ou règlements; (ii)
une violation sur un point important des engagements ou une
inexécution des obligations découlant d'un contrat, d'une entente,
d'un acte ou d'un engagement auquel est partie ou assujetti le
Vendeur, ou un défaut sur un point important aux termes de ce
contrat, entente, acte ou engagement; ni (iii) une violation de toute
loi;

i)

à sa connaissance, il n’existe aucune requête ou action ni aucun
recours, poursuite, enquête ou procédure en cours ou imminent
devant quelque tribunal, ni devant quelque commission, conseil,
bureau ou agence gouvernementale pouvant affecter
négativement la valeur, l’usage ou la viabilité de l’Immeuble ou de
quelque partie de celui-ci ou l’aptitude du Vendeur à se conformer
à ses obligations en vertu des présentes;

j)

il n’est pas en défaut en vertu de quelque jugement, ordre,
injonction, décret d’un quelconque tribunal, bureau, agence,
arbitre ou commission pouvant affecter l’Immeuble ou la capacité
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du Vendeur à se conformer à ses obligations en vertu des
présentes;
k)

il n’existe aucun bail, offre de location, droit d’occupation, contrat
de service, contrat d’emploi, contrat d’administration, contrat de
gestion ou autre contrat ou entente, de quelque nature que ce soit
pouvant lier la Ville;

l)

l’Immeuble est totalement vacant et exempt de toute activité
commerciale ou industrielle.

ii)

ATTESTATIONS DE LA VILLE
La Ville atteste :

a)

qu'elle est une personne morale de droit public résidente
canadienne au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu

(L.R.C. (1985) c. 1 (5e suppl.)﴿ et de la Loi sur les impôts
(RLRQ, chapitre I-3);
b)

qu’elle a le pouvoir et la capacité d’acquérir l’Immeuble sans
autres formalités que celles qui ont déjà été accomplies.
OBLIGATIONS DE LA VILLE

Cette vente est consentie aux conditions suivantes que la
Ville s'engage à remplir, savoir :
a)

prendre l’Immeuble dans l'état où il se trouve actuellement, sujet à
toute servitude, le cas échéant, déclarant l’avoir vu et examiné à
sa satisfaction;

b)

assumer le coût des frais administratifs reliés aux présentes, le
coût de la publication au registre foncier et des copies requises,
dont une pour le Vendeur. Tous autres honoraires professionnels
de quelque nature que ce soit seront à la charge de la partie les
ayant initiés.

RÉPARTITIONS
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La Ville déclare que les immeubles lui appartenant sont
exempts de taxes foncières, municipales et scolaires, en vertu des
dispositions de l’article 204 de la Loi sur la fiscalité municipale
(RLRQ, chapitre F-2.1).
En conséquence, la Ville remboursera au Vendeur, le cas
échéant, à compter de la date des présentes, toute portion de taxes
municipales payée en trop.
Par ailleurs, le Comité de gestion de la taxe scolaire de l’Île
de Montréal remboursera au Vendeur, le cas échéant, à compter de la
date des présentes, toute portion de taxes scolaires payée en trop sous
réserve des dispositions de l’article 245 de la loi précitée.
De plus, le Vendeur reconnaît que tout remboursement de
taxes municipales ou scolaires, le cas échéant, se fera uniquement après
la modification du rôle d’évaluation foncière résultant des présentes.

CONSIDÉRATION
Cette vente est ainsi consentie pour le prix de UN MILLION
HUIT MILLE DOLLARS (1 008 000,00 $) que le Vendeur reconnaît avoir
reçu de la Ville, DONT QUITTANCE TOTALE ET FINALE.
MAINLEVÉE
La Ville, en sa qualité de créancière détenant une
hypothèque consentie par Société du patrimoine Angus, aux termes d’un
acte reçu devant Me Bertrand Ducharme, notaire, le quatre (4) juin deux
mille vingt (2020), sous le numéro 15 616 de ses minutes et publié au
bureau de la publicité des droits de la circonscription de Montréal, le
même jour, sous le numéro 25 430 088, accorde mainlevée pure et simple
et consent à la radiation de l’inscription de tous les droits hypothécaires et
autres droits réels résultant dudit acte.
EN CONSÉQUENCE, la Ville requiert l’officier de la
publicité des droits de faire toutes les mentions qui s’imposent, afin de
donner effet aux présentes.
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DÉCLARATIONS RELATIVES À LA TAXE
SUR LES PRODUITS ET SERVICES (T.P.S.)
ET À LA TAXE DE VENTE DU QUÉBEC (T.V.Q.)
La considération exclut la T.P.S. et la T.V.Q.
En conséquence, si la présente vente est taxable selon les
dispositions de la Loi concernant la taxe d'accise (L.R.C. 1985, ch. E-15)
et celles de la Loi sur la taxe de vente du Québec (RLRQ, chapitre T-0.1),
la Ville effectuera elle-même le paiement de ces taxes auprès des
autorités fiscales concernées, à l’entière exonération du Vendeur.
La Ville déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. : 121364749RT 0001;
T.V.Q. : 1006001374TQ 0002;
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
Le Vendeur déclare que ses numéros d’inscrit aux fins de
l’application de ces taxes sont les suivants :
T.P.S. : 899645444 RT0001
T.V.Q. : 1018726048 TQ0001
et que ces inscriptions n’ont pas été annulées, ni ne sont en voie de l’être.
ÉLECTION DE DOMICILE
Tout avis ou document à être donné ou transmis
relativement aux présentes est suffisant, s’il est consigné dans un écrit et
expédié par un mode de communication qui permet à la partie expéditrice
de prouver sa livraison au destinataire à l’adresse indiquée ci-dessous :
a)
La Ville : à l’attention du Chef de division, Transactions, Direction
des transactions immobilières, Service de la gestion et de la planification
immobilière, au 303, rue Notre-Dame Est, 2e étage, Montréal, province de
Québec, H2Y 3Y8;
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avec une copie conforme à l’attention du greffier de la Ville, au 275, rue
Notre-Dame Est, à Montréal, province de Québec, H2Y 1C6.
b)
Le Vendeur : à l’attention de monsieur Charles Larouche, au 2600,
rue William-Tremblay, bureau 200, à Montréal, province de Québec,
H1Y 3J2.
CLAUSES INTERPRÉTATIVES
Les déclarations préliminaires comprises dans le Préambule
font partie intégrante du présent acte.
Lorsque le contexte l’exige, tout mot écrit au singulier
comprend aussi le pluriel et vice versa, tout mot écrit au masculin
comprend aussi le féminin et vice versa, et tout mot désignant des
personnes désigne les sociétés et personnes morales.
L’insertion de titres aux présentes est aux fins de référence
seulement et n’affecte aucunement leur interprétation.
Chaque disposition des présentes est indépendante et
distincte de sorte que, si l’une quelconque de ces dispositions est
déclarée nulle ou non exécutoire, ceci n’affectera aucunement la validité
des autres dispositions des présentes qui conserveront tout leur effet.
MENTIONS EXIGÉES EN VERTU DE L'ARTICLE 9
DE LA LOI CONCERNANT LES DROITS
SUR LES MUTATIONS IMMOBILIÈRES
Le Vendeur et la Ville déclarent ce qui suit :
a)

le nom du cédant au sens de ladite loi est : SOCIÉTÉ DU
PATRIMOINE ANGUS ;

b)

le nom du cessionnaire au sens de ladite loi est : VILLE DE
MONTRÉAL;

c)

le siège du cédant est au : 2600, rue William-Tremblay, bureau
200, à Montréal, province de Québec, H1Y 3J2;
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d)

l’adresse du cessionnaire est au : 275, rue Notre-Dame Est, à
Montréal, province de Québec, H2Y 1C6;

e)

l’Immeuble est entièrement situé sur le territoire de la Ville de
Montréal;

f)

le montant de la contrepartie pour le transfert de l’Immeuble, selon
le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION HUIT MILLE
DOLLARS (1 008 000,00 $);

g)

le montant constituant la base d'imposition du droit de mutation,
selon le cédant et le cessionnaire, est de : UN MILLION HUIT
MILLE DOLLARS (1 008 000,00 $);

h)

le montant du droit de mutation est de : QUINZE MILLE TROIS
CENT QUATRE-VINGT-SEIZE DOLLARS ET CINQUANTE
CENTS (15 396,50 $);

i)

le cessionnaire est un organisme public défini à l’article 1 de la loi
précitée et bénéficie, en conséquence, de l’exonération du droit de
mutation conformément à l’article 17a) de ladite loi;

j)

il n'y a pas de transfert à la fois d'un immeuble corporel et de
meubles visés à l'article 1.0.1 de la loi.

DONT ACTE à Montréal
LE
SOUS le numéro
des minutes de la notaire soussignée.
LES PARTIES déclarent à la notaire avoir pris connaissance du présent
acte et l’avoir exemptée d’en donner lecture, les Parties déclarent
accepter l’utilisation de procédés technologiques pour clore le présent
acte tel qu’autorisé par l’arrêté 2020-4304 du ministre de la Justice daté
du 31 août 2020, identifient et reconnaissent véritables les annexes, puis
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signent à distance en présence de la notaire soussignée.
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SOCIÉTÉ DU PATRIMOINE ANGUS
_______________________________
Par : Charles LAROUCHE

VILLE DE MONTRÉAL

_______________________________
Par :

_______________________________
Daphney St-Louis, notaire
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1208190002
Unité administrative
responsable :

Service de la gestion et de la planification immobilière , Direction
- Transactions immobilières , Division transactions immobilières

Objet :

Approuver un projet d'acte par lequel la Ville acquiert de Société
du patrimoine Angus, aux fins d'un projet de logements sociaux
et communautaires, un terrain vacant, connu et désigné comme
étant formé des lots 6 243 458 et 6 232 021 du cadastre du
Québec, situé du côté sud de l’avenue du Mont-Royal Est, entre
les rues Augustin-Frigon et Molson, dans l'arrondissement de
Rosemont - La Petite-Patrie, d'une superficie de 2 468,8 m², pour
la somme de 1 008 000 $ et par lequel la Ville accorde mainlevée
pure et simple de l'hypothèque créée en sa faveur et publiée au
bureau de la publicité des droits de la circonscription foncière de
Montréal, le 4 juin 2020, sous le numéro 25 430 088, afin de
garantir l’accomplissement des engagements relatifs à la
réalisation de logements sociaux et communautaires. N/Réf. :
31H12-005-11470-07 / Mandat : 20-0296-T

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1208190002 - Entretien sanitaire-Acquisition Lots 6243458 et 6232021.xlsx

Certification de fonds GDD 1208190002 CB.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Christian BORYS
Conseiller budgetaire
Tél : 514 872-5676

Le : 2021-03-19

Diane Nguyen
Conseillère budgétaire
Tél: (514) 872-0549
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Pierre Luc Steben
Agent comptable analyste
Tél: (514) 872-1021

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

CG : 20.35
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1210348005
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de
Montréal et la Société du Parc Jean-Drapeau visant l'occupation
des espaces intérieurs de la Biosphère à des fins muséales à
partir du 1e avril 2021.

Il est recommandé:
D'approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la Société du Parc
Jean-Drapeau visant l'occupation des espaces intérieurs de la Biosphère à des fins
muséales à partir du 1e avril 2021.
Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-04-13 15:43

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1210348005

Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de
Montréal et la Société du Parc Jean-Drapeau visant l'occupation
des espaces intérieurs de la Biosphère à des fins muséales à
partir du 1e avril 2021.

CONTENU
CONTEXTE

Pavillon des États-Unis lors de l’Expo 1967, bâtiment unique imaginé par l’architecte
visionnaire Richard Buckminster Fuller, la Biosphère est une icône montréalaise, la plus
éloquente construction témoignant des efforts pour allier la technologie et la nature. Elle est
devenue, au fil de temps, un symbole pérenne de «Terre des Hommes».
Depuis 1995, en cohérence avec l'intention architecturale, l’institution, devenue musée,
invite au dialogue entre la culture, l’innovation sociale et l’environnement. Ainsi,
aujourd'hui, la Biosphère a pour mission de sensibiliser et de susciter l’action et
l’engagement environnemental de chacun. Le musée propose une douzaine d’expositions et
des activités guidées. La Biosphère est aussi une vitrine pour les technologies vertes (toits
verts, géothermie, système d’épuration des eaux usées, etc.)
Depuis 1995, c'est Environnement et changements climatiques Canada qui opérait le musée
de la Biosphère. Si la Ville de Montréal est propriétaire de l’édifice, le bail était concédé à
Environnement et changements climatiques Canada par la Société du Parc Jean-Drapeau
(SPJD). En effet, la SPJD, conformément à ses lettres patentes et aux orientations adoptées
par la Ville, est une organisation paramunicipale constituée en vertu de la Charte de la Ville
de Montréal dont la mission est notamment d'administrer, d'exploiter et de conserver au
Parc Jean-Drapeau des activités à caractère international, récréatif, éducatif, culturel, social
et touristique. Une convention intervenue entre la Ville de la SPJD et la Ville de Montréal
pour définir les responsabilités de chacune des parties prévoit notamment que la SPJD peut
exploiter par elle-même ou par voie de concessions les activités découlant de cette mission,
ce qui était le cas pour la Biosphère. Notons que cette convention entre la Ville et la SPJD
est échue mais continue à être appliquée sur les mêmes bases. Les deux parties
s'entendent pour procéder à une révision de cette entente dans les meilleurs délais.
Environnement et changements climatiques Canada ayant signifié ne plus vouloir opérer la
Biosphère, un comité tripartite formé de la Ville de Montréal, du gouvernement du Canada
et du gouvernement du Québec s’est penché sur l’avenir des lieux. Des consultations et
ateliers d'idéation ont été menés auprès de la communauté montréalaise. Un consensus
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s'est dégagé de ces discussions: le fort attachement des Montréalais non seulement à la
préservation et à la mise en valeur de la Biosphère comme lieu patrimonial, mais aussi à sa
vocation environnementale telle qu’imaginée par son architecte, Richard Buckminster Fuller.
Dès lors, considérant la convergence de leurs missions, s'arrimant autour des
préoccupations environnementales et de la transition écologique, il est apparu qu'intégrer la
Biosphère à Espace pour la vie, le plus grand complexe en sciences de la nature au Canada,
serait une solution idéale, au bénéfice des citoyen.ne.s. Espace pour la vie, qui regroupe le
Biodôme, l'Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium Rio Tinto Alcan, est un service
de la Ville de Montréal.
Au cours de l'hiver 2020-2021, le gouvernement fédéral, le gouvernement provincial et la
Ville de Montréal se sont entendus pour assurer l'avenir de la Biosphère avec une
contribution de 3 M$ chacun par an, sur 5 ans, pour un investissement de 45 M$.
Par ailleurs, le 31 mars 2021, le bail liant Environnement et changements climatiques
Canada à la SPJD a échu. Afin que la Ville de Montréal, par le biais de son service Espace
pour la vie, puisse prendre le relais d'Environnement et changements climatiques Canada
pour l'exploitation du musée de la Biosphère, il est nécessaire qu'elle puisse s'entendre avec
la SPJD sur leurs responsabilités respectives.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CO96 02733 (4 décembre 1996) : entente entre la Ville de Montéral et la Société du Parc
Jean-Drapeau visant à confier l'exploitation, le développement et l'administration du Parc
Jean-Drapeau à la Société du Parc Jean-Drapeau (alors nommée Société du Parc-des-Îles)
DESCRIPTION

La lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la SPJD vise l'occupation des espaces
intérieurs de la Biosphère par la Ville de Montréal en vue d'y exploiter le musée.
À ces fins, les parties conviennent notamment que les responsabilités de la Ville seront:
• de payer tous les frais d’exploitation relatifs aux espaces utilisés (contrats de services,
entretien sanitaire, entretien courant, entretien mineur, primes d’assurance
applicables s’il y a lieu, frais de gestion, de surveillance, frais d’énergie, etc.)
• d'exécuter ou faire exécuter les travaux d’entretien sanitaire et les travaux d’entretien
courant (propreté des finis intérieurs et des espaces intérieurs, salubrité des
équipements et lavage des vitres des Espaces utilisés, réparation ou remplacement
d’un élément secondaire d’un système, remise à neuf des finis intérieurs,
remplacement des pièces usées, des filtres ou la lubrification des systèmes
électromagnétiques et électroniques, réfection des divisions intérieures, des
tapisseries, des peintures, des décorations, de l’ameublement; remplacement des
ampoules électriques, des tubes fluorescents, des régulateurs de puissance,
nettoyage des tapis et autres éléments semblables pour recouvrir le plancher,
remplacement de tout équipement, tout filage, toute tuyauterie et tout autre bien
mobilier)
• d'exécuter ou faire exécuter tous les travaux d’entretien mineur des espaces utilisés
(out ajout, tout remplacement ou toute réparation d’un élément important d’un
système dont la dépense n’est pas capitalisable) ainsi que les travaux d’entretien
majeur des espaces utilisés (rénovation ou remplacement d’un système dont la
dépense est importante et habituellement capitalisable, notamment des systèmes
électromécaniques, comprenant la plomberie, le chauffage, la ventilation, la
climatisation, l’électricité; maintenir en opération les services auxiliaires déjà installés
dans les espaces utilisés tels les ascenseurs, les caméras, les services de
communications intérieures, les systèmes d’extincteurs automatiques, d’alarme contre
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le vol, le vandalisme et l’incendie, le système d’éclairage d’urgence et la génératrice,
sans que cette liste soit limitative.
• d'assurer la surveillance et la sécurité des Espaces utilisés;

Ces engagements sont à toute fin pratique les mêmes que ceux qui figuraient au bail entre
la SPJD et Environnement et changements climatiques Canada.
La SPJD continuera quant à elle, conformément à la convention sur la gestion du Parc JeanDrapeau, a exécuter les travaux d'entretien majeurs aux structures et à l'enveloppe de
l'immeuble, à effectuer les travaux extérieurs d'entretien horticole des espaces utilisés, des
bassins (à l’exception des mosaïcultures dans lesdits bassins), des jardins et terrains
adjacents et à effectuer l'entretien des trottoirs d'accès et des espaces de stationnement
desservant les espaces utilisés.
La lettre d'entente sera rétroactive au 1e avril 2021 et prendra fin à la signature de la
nouvelle convention entre la Ville de Montéral et la SPJD visant à définir les responsabilités
de chacun des parties relativement à l'exploitation, au développement et à l'administration
du Parc Jean-Drapeau. En effet, cette entente à venir intégrera les éléments de la présente
lettre d'entente entre la Ville et la SPJD aux fins de l'exploitation du musée de la Biosphère
par le service de l'Espace pour la vie.
JUSTIFICATION

Au delà de la convergence des missions, Espace pour la vie possède l'expertise pour assurer
le développement optimal de la Biosphère, au bénéfice de l'ensemble des citoyen.ne.s. En
intégrant les opérations de la Biosphère, la Ville de Montréal accroît la portée d’acteurs clés
dans son plan de transition écologique, magnifiant ainsi l’impact de ces musées sur le plan
de la préservation de la biodiversité et de la transition écologique. Ensemble, les 5 musées
d'Espace pour la vie continueront à mobiliser les citoyens à travers leurs programmations,
activités et expositions.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La lettre d'entente entre la Ville de Montréal et la SPJD relative au musée de la Biosphère
n'implique aucune transaction financière.
Notons que le financement de l'exploitation du musée (opérations et travaux capitalisables)
sera financé pour les 5 prochaines années par le gouvernement fédéral, le gouvernement
provincial et la Ville de Montréal à hauteur de 3 M$ chacun par an (15 M$ par an pour un
total de 45 M$ sur 5 ans).
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'intégration de la Biosphère à Espace pour la vie est alignée avec le Plan climat 2020-2030
de la Ville de Montréal, notamment en ce qui a trait à la mobilisation de la population
montréalaise envers la transition écologique.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Sans cette entente, Espace pour la vie ne pourra exploiter le musée de la Biosphère.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La réouverture de la Biosphère au public est conditionnelle aux autorisations de la santé
publique.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une plan de communication sera préparé en vue de la réouverture de la Biosphère.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

La Biosphère rouvrira ses portes au public une fois l'ensemble des opérations nécessaires au
transfert effectuées.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Sandra PALAVICINI)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Jean J THERRIEN, Direction générale
Lecture :
Jean J THERRIEN, 9 avril 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Géraldine JACQUART
Conseillère en planification

Julie JODOIN
Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-1442

Le : 2021-04-08

514 872-9033

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Julie JODOIN
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Directrice du Service Espace pour la vie (par
interim)
Tél :
514 872-9033
Approuvé le :
2021-04-13
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1210348005
Unité administrative
responsable :

Service de l'Espace pour la vie , Direction

Objet :

Approuver un projet de lettre d'entente entre la Ville de Montréal
et la Société du Parc Jean-Drapeau visant l'occupation des
espaces intérieurs de la Biosphère à des fins muséales à partir
du 1e avril 2021.

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

2021-04-13 Entente finale AJVSP (002) (2).pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel
Tél : 514 872-1200

Sandra PALAVICINI
Avocate, droit contractuel
Tél : 514 820 9488
Division : Droit contractuel

Le : 2021-04-13
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LETTRE D’ENTENTE
ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec H2Y 1C6,
agissant et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux
fins des présentes en vertu de la résolution CG06 0006
Ci-après, nommée : la « Ville »
SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU, personne morale constituée en
vertu de la Charte de la ville de Montréal métropole du Québec, ayant
une place d'affaires au 1, Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal,
Québec H3C 1A9, agissant et représentée par Isabelle Bonneau,
directrice générale, dûment autorisée à agir aux fins des présentes tel
qu’elle le déclare;
Ci-après, nommée : la « Société»

La Ville et la Société sont également individuellement ou collectivement désignées dans
la présente lettre d’entente comme une « Partie » ou les « Parties ».
PRÉAMBULE
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à la Société;
ATTENDU QUE la Société a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en vertu
de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à la Ville;
ATTENDU QUE la Société, société paramunicipale créée par lettres patentes en date du
neuf (9) août mil neuf cent quatre-vingt-trois (1983), a pour mission d’administrer et
d’exploiter les activités culturelles, récréatives et touristiques du Parc Jean-Drapeau;
ATTENDU QUE le Parc Jean-Drapeau, autrefois connu sous le nom de « Parc des
îles », fait partie des Équipements, infrastructures et activités énumérés à l’annexe 1 du
Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005);
ATTENDU QUE la Ville est propriétaire du Parc Jean-Drapeau;
ATTENDU QUE le quatre (4) décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize (1996)
(résolution CO96-02733) la Ville et la Société ont conclu une convention sur le partage
des rôles et des responsabilités de chacune relativement à l’exploitation du Parc JeanDrapeau (ci-après, la « Convention »);
ATTENDU QUE le pavillon des États-Unis, lequel est devenu la Biosphère, est un des
bâtiments situés dans le Parc Jean-Drapeau qui sont administrés et gérés par la Société
aux termes de ses lettres patentes et conformément à la Convention;
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ATTENDU QUE par leurs actions de diffusion, de conservation, de recherche et
d’éducation, le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin botanique et le Planétarium (ci-après
désignés « Espace pour la vie ») sont des institutions publiques d’envergure
internationale qui accompagnent l’humain pour mieux vivre la nature;
ATTENDU QUE la Ville souhaite occuper les espaces intérieurs de la Biosphère pour
confier à son service Espace pour la Vie la gestion d’un musée;
ATTENDU QUE les Parties conviennent d’entamer dans les prochains mois des
discussions pour la conclusion d’une nouvelle entente pour remplacer la Convention (ciaprès, la « Nouvelle entente »);
ATTENDU QU’à l’exception des dispositions prévues à la présente lettre d’entente, les
Parties conviennent malgré l’expiration de la Convention de continuer d’appliquer les
termes et conditions comme si la Convention était toujours en vigueur, et ce, jusqu’à la
conclusion de la Nouvelle entente.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
DÉFINITIONS
Dans la présente lettre d’entente, à moins que le contexte n'indique un sens différent,
les termes suivants signifient :
1.1

« Directeur » : directeur du Service Espace pour la Vie ou son représentant
dûment autorisé;

1.2

« Biosphère » : l’immeuble situé au 60 Chemin du Tour de l'Îsle, dans la ville
de Montréal, province de Québec et où se trouvent les Espaces utilisés;

1.3

« Espace pour la vie » : service de la Ville qui gère les installations publiques
montréalaises que sont le Biodôme, l’Insectarium, le Jardin Botanique et le
Planétarium Rio Tinto Alcan;

1.4

« Espaces utilisés » : les espaces intérieurs de la Biosphère qui sont utilisés
par Espace pour la vie pour l’exploitation d’un musée;

1.5

« Travaux d’entretien sanitaire » : les travaux d’entretien sanitaire
comprennent tous les travaux qui assurent la propreté des finis intérieurs et
des espaces intérieurs, la salubrité des équipements et le lavage des vitres des
Espaces utilisés;

1.6

« Travaux d’entretien courant » : les travaux d’entretien courant comprennent
toute réparation ou tout remplacement d’un élément secondaire d’un système,
la remise à neuf des finis intérieurs, le remplacement des pièces usées, des
filtres ou la lubrification des systèmes électromagnétiques et électroniques. Ils
comprennent aussi la réfection des divisions intérieures, des tapisseries, des
peintures, des décorations, de l’ameublement; ainsi que le remplacement des
ampoules électriques, des tubes fluorescents, des régulateurs de puissance, le
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nettoyage des tapis et autres éléments semblables pour recouvrir le plancher,
de même que le remplacement de tout équipement, tout filage, toute tuyauterie
et tout autre bien mobilier installé dans les Espaces utilisés;
1.7

« Travaux d’entretien mineur » : les travaux d’entretien mineur des Espaces
utilisés comprennent tout ajout, tout remplacement ou toute réparation d’un
élément important d’un système dont la dépense n’est pas capitalisable;

1.8

« Travaux d’entretien majeur » : les travaux d’entretien majeur des Espaces
utilisés sont les travaux remis à neuf (rénovation) ou de remplacement d’un
système dont la dépense est importante et habituellement capitalisable; un
système se définit comme un ensemble fonctionnel d’éléments répondant à
une même utilité dans un bâtiment;

1.9

« Frais d’exploitation » : les frais d’exploitation des Espaces utilisés sont
toutes les dépenses habituellement encourues pour les contrats de services,
l’entretien sanitaire, l’entretien courant, l’entretien mineur, les primes
d’assurance applicables s’il y a lieu, les frais de gestion, de surveillance, les
frais d’énergie incluant la consommation électrique selon le tarif d’HydroQuébec applicable à ce genre d’équipement et toutes autres dépenses de
même nature.
ARTICLE 2
OBJET ET INTERPRÉTATION

2.1

La présente lettre d’entente établit les modalités d’occupation des Espaces
utilisés par la Ville;

2.2

La Ville souhaite occuper les Espaces utilisés pour exploiter un musée. En
raison de cette occupation, la Ville accepte de prendre en charge les
responsabilités décrites à l’article 5 de la présente lettre d’entente.

2.3

Le préambule fait partie intégrante de la présente lettre d’entente.
ARTICLE 3
DURÉE

3.1

Nonobstant la date de signature des Parties, la présente lettre d’entente prend
effet à compter du 1er avril 2021 et prend fin lorsque les Parties auront conclu la
Nouvelle entente. Sans limiter la portée de ce qui précède, les Parties
conviennent que les termes et conditions de la présente lettre d’entente
devront faire partie intégrante de la Nouvelle entente.
ARTICLE 4
RESPONSABILITÉS DE LA SOCIÉTÉ

4.1

Conformément à la Convention, sous réserve de l’article 5 de la présente lettre
d’entente, la Société continuera d’assumer la gestion de la Biosphère, incluant
entre autres, mais sans limiter la généralité de ce qui précède :
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4.1.1

exécuter ou faire exécuter les Travaux d'entretien majeurs aux
structures et à l'enveloppe de l'immeuble pourvu que ces travaux ne
soient pas devenus nécessaires à la suite d’une faute lourde de la
Ville ou à la négligence grossière de cette dernière.

4.1.2

effectuer ou faire effectuer les travaux extérieurs d'entretien
horticole des Espaces utilisés, des bassins à l’exception des
mosaïcultures dans lesdits bassins, des jardins et terrains
adjacents; effectuer également l'entretien des trottoirs d'accès et
des espaces de stationnement desservant les Espaces utilisés.
ARTICLE 5
RESPONSABILITÉ DE LA VILLE

5.1

La Ville dans le cadre de l’occupation des Espaces utilisés doit :
5.1.1

payer tous les Frais d’exploitation relatifs aux Espaces utilisés;

5.1.2

exécuter ou faire exécuter les Travaux d’entretien sanitaire et les
Travaux d’entretien courant;

5.1.3

exécuter ou faire exécuter tous les Travaux d’entretien mineur des
Espaces utilisés ainsi que les Travaux d’entretien majeur des
Espaces utilisés notamment des systèmes électromécaniques,
comprenant la plomberie, le chauffage, la ventilation, la climatisation,
l’électricité; maintenir en activité les services auxiliaires déjà installés
dans les Espaces utilisés tels les ascenseurs, les caméras, les
services de communications intérieures, les systèmes d’extincteurs
automatiques, d’alarme contre le vol, le vandalisme et l’incendie, le
système d’éclairage d’urgence et la génératrice, sans que cette liste
soit limitative;

5.1.4

assurer la surveillance et la sécurité des Espaces utilisés;

5.1.5

disposer des ordures et des déchets;

5.1.6

enlever ou faire enlever, au besoin, la glace et la neige se trouvant
sur les toitures et les terrasses de l’Immeuble et libérer en tout temps
les passerelles et les sorties de secours;

5.1.7

maintenir dans les Espaces utilisés la température de l’air ambiant à
un minimum de 16 degrés;

5.1.8

donner libre accès aux Espaces utilisés aux employés de la Société,
ses agents, ou mandataires en étant accompagné d’un représentant
de la Ville, en tout temps durant les heures d’ouverture normales d’un
tel centre d’activités aux fins d’entretien et de réparations;

5.1.9

assurer l’arrosage des plantes et l’entretien du mur végétal dans les
Espaces utilisés.

4
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5.1.10

assurer les travaux extérieurs d'entretien des mosaïcultures dans les
bassins.
ARTICLE 6
STATIONNEMENT

6.1

Dix (10) espaces de stationnement seront réservés au personnel de la Ville à
proximité de la Biosphère.
ARTICLE 7
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

7.1

Entente complète
La présente lettre d’entente constitue la totalité et l’intégralité de l’entente
intervenue entre les Parties.

7.2

Divisibilité
Une disposition de la présente lettre d’entente jugée invalide par un tribunal
n’affecte en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein
effet et leur force exécutoire.

7.3

Absence de renonciation
Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un
recours ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel
droit ou à tel recours.

7.4

Modification à la lettre d’entente
Aucune modification aux termes de la présente entente n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable de chacune des deux Parties.

7.5

Lois applicables et juridiction
La présente lettre d’entente est régie par les lois du Québec et toute procédure
judiciaire s'y rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.

7.6

Cession
Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés
qu’avec l’accord écrit préalable de l’autre Partie.

7.7

Avis et élection de domicile
Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente
lettre d’entente est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un
mode de communication qui permet à la partie expéditrice de prouver sa
livraison au destinataire.

5
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Élection de domicile de la Société
La Société fait élection de domicile au 1, Circuit Gilles-Villeneuve, Montréal,
province de Québec, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice
générale. Pour le cas où elle changerait d’adresse sans dénoncer par écrit à la
Ville sa nouvelle adresse, la Société fait élection de domicile au bureau du
greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 4101, rue Sherbrooke Est, Montréal,
province de Québec et tout avis doit être adressé à l'attention du Directeur.
7.8

Exemplaire ayant valeur d’original
La présente lettre d’entente peut être signée séparément à même un nombre
infini d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris
collectivement, ne forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire
peut être transmis par télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le
même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le

e

jour de

2021

VILLE DE MONTRÉAL
Par : _______________________________________
Yves Saindon, greffier
Le

e

jour de

2021

SOCIÉTÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
Par : _______________________________________
Isabelle Bonneau, directrice générale
Cette lettre d’entente a été approuvée par le (inscrire le nom de l’instance décisionnelle finale qui doit
approuver la lettre d’entente) de la Ville de Montréal, le e jour de
20 (Résolution
)
ainsi que par le conseil d’administration de la Société du parc Jean-Drapeau le (Résolution
).

6
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.36
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1211151001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

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

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Octroyer une contribution non récurrente (contribution financière
maximale de 40 000,00 $ et mise à disposition de l'expertise
interne disponible pour un équivalent de 40 000,00 $ de
contribution ) à l'Université de Sherbrooke pour lui permettre de
réaliser son projet pilote de biofiltration passive des biogaz au
Complexe environnemental de Saint-Michel - Approuver un
projet de « Convention de contribution de la Ville de Montréal à
l’Université de Montréal et licence » à cet effet

Il est recommandé :
- de contribuer au projet de l’Université de Sherbrooke de la façon suivante: contribution
financière maximale de 40 000,00 $ et mise à disposition de l'expertise interne disponible
pour un équivalent de 40 000,00 $ de contribution pour la réalisation de son projet
concernant la biofiltration passive des biogaz au Complexe environnemental de SaintMichel;
- d'approuver le projet de convention de contribution et licence entre la Ville de Montréal
et cet organisme établissant les modalités et conditions des contributions de la Ville et de
la licence consentie par l’Université de Sherbrooke;
- d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera assumée à 66 % par l'agglomération et 33 % par la ville
centrale.
Signé par

Diane DRH
BOUCHARD

Le 2021-04-01 11:38
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Signataire :

Diane DRH BOUCHARD
_______________________________________________
Directrice générale adjointe
Direction générale , Direction générale adjointe - Services institutionnels
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1211151001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division soutien technique infrastructures CESM

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

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

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Octroyer une contribution non récurrente (contribution
financière maximale de 40 000,00 $ et mise à disposition de
l'expertise interne disponible pour un équivalent de 40 000,00 $
de contribution ) à l'Université de Sherbrooke pour lui permettre
de réaliser son projet pilote de biofiltration passive des biogaz
au Complexe environnemental de Saint-Michel - Approuver un
projet de « Convention de contribution de la Ville de Montréal à
l’Université de Montréal et licence » à cet effet

CONTENU
CONTEXTE

Dans son Plan stratégique Montréal 2030, la Ville définit comme première orientation
incontournable l'accélération de la transition écologique. Une des priorités découlant de
cette orientation est de réduire de 55% les émissions de GES sous le niveau de 1990 d'ici
2030 et devenir carboneutre d'ici 2050. L’atteinte de ces ambitieux objectifs nécessitera
l’implantation de nombreuses mesures. À cet effet, le Complexe environnemental de SaintMichel (CESM) présente une excellente opportunité de réductions d’émissions de GES à
faibles coûts. En effet, une petite fraction des biogaz captés provenant de l'ancien lieu
d'enfouissement et contenant de faibles concentrations de méthane (inférieures à 5% du
volume de biogaz) est émise à l’atmosphère sans que ce gaz à effet de serre ne puisse être
détruit. Il en est ainsi parce que la concentration de méthane est trop faible pour que le
biogaz soit brûlé en torchère. Ces émissions de 4750 t de CO2 équivalent par année,
représentent près de 2% des émissions découlant des activités municipales de Montréal en
2015.
La technologie des biosystèmes d’oxydation passive du méthane (BOPM), dont les biofiltres,
a été identifiée dans le 4e rapport du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) comme un moyen prometteur de réduction des émissions de méthane.
Cette technologie a fait l’objet de plusieurs démonstrations scientifiques, notamment en
Europe, lorsque la concentration en méthane dans le biogaz est élevée. Dans ces conditions,
elle s’avère efficace. Néanmoins, avant de la déployer à pleine échelle cette technologie , il
est requis de s’assurer de ses performances dans le contexte spécifique du CESM, où la
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température hivernale est généralement plus basse et où la concentration en méthane des
biogaz à traiter est beaucoup plus faible.
Dans le but de tester la technologie des biofiltres à l’échelle pilote (10% du total des
émissions pauvres en méthane du CESM), un projet a été développé par l’Université de
Sherbrooke avec la collaboration de la Ville de Montréal. Ce projet a été soumis, pour
financement, au Fond de recherche nature et technologie (FRQNT) du gouvernement du
Québec lors du premier appel de propositions du tout nouveau programme Visage
municipal. La demande de subvention a été soumise en septembre 2020. En janvier 2021,
une réponse positive au financement demandé a été obtenue. Le projet soumis par Montréal
compte parmi les six projets retenus par le FRQNT. Ainsi, pour les deux ans nécessaires à la
réalisation du projet, le FRQNT y versera 100 000,00 $. La contribution financière de la Ville
sera d'une somme maximale de 40 000$ et une contribution en nature de la même valeur.
Il faut insister sur le fait qu’en considération des contributions de la Ville, l'Université
concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite
territoriale, transférable, irrévocable et libre de redevances lui permettant d’utiliser les
droits de propriété intellectuelle prévus à l’article 13.2 de la convention, pour ses fins
internes, mais sans droit de les commercialiser.
Cette dernière s’accompagnera d’une contribution en nature de la même valeur.
Les retombées potentielles de ce projet sont nombreuses et diversifiées. Ainsi, le Service du
développement économique (SDE), pour les applications de la technologie à d’autres
contextes que celui du CESM, et le Bureau de la transition écologique et de la résilience
(BTER), pour les réductions d’émissions de GES, se joignent au Service de l’environnement
(SE) pour financer le projet en parts égales.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0649 - 17 décembre 2020 – dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CG20 0648 - 17 décembre 2020 - dépôt du document intitulé « Plan climat 2020-2030 »
CM20 1233 - 14 décembre 2020 - dépôt du plan stratégique Montréal 2030
CE20 2035 - 9 décembre 2020 - Adopter le plan stratégique Montréal 2030 et déposer au
conseil municipal et au conseil d'agglomération le plan stratégique Montréal 2030
CG20 0407 - 27 août 2020 - Adopter le Plan directeur de gestion des matières résiduelles
de l'agglomération de Montréal 2020-2025
DESCRIPTION

Le présent sommaire décisionnel a pour objet d’approuver « Convention de contribution de
la Ville de Montréal à l’Université de Montréal et licence » entre l’Université de Sherbrooke
et la Ville de Montréal pour réaliser le projet pilote de biofiltration des biogaz du CESM qui
sont pauvres en méthane. Il s’agit d’un projet de deux ans, pour lequel le FRQNT versera
100 000,00 $ à l’Université de Sherbrooke et alors que la contribution de la Ville de
Montréal comporte deux (2) volets : une contribution financière maximale de 40 000, 00 $
et une contribution en nature maximale de 40 000,00 $. Ce projet permettra à la Ville de
participer à la réalisation du projet de l’Université de sorte que l’expertise développée soit
acquise par le personnel de la Ville et qu’elle puisse être utilisée par cette dernière une fois
le projet complété. Qui plus est, la convention comporte un volet très important relatif à la
propriété intellectuelle en vertu duquel l’Université, en considération des contributions,
concède à la Ville, à titre gratuit, une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite
territoriale, transférable, irrévocable et libre de redevances lui permettant d’utiliser les
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droits de propriété intellectuelle décrits à l’article 13.2 de la convention, pour ses fins
internes, mais sans droit de les commercialiser. Aux fins de la présente convention, toute
fin municipale est assimilée et considérée comme une fin interne pour l’application et
interprétation du présent article 13 (Propriété intellectuelle et licence). Ainsi, par exemple,
dans l’éventualité où la Ville veut, à des fins municipales, faire appel à une tierce partie
pour réaliser des travaux ou fournir des services, elle pourra rendre disponible, dans le
respect des conditions stipulées dans la convention (article 13 (Propriété intellectuelle et
licence), cette licence en s’assurant que son utilisation soit limitée à la réalisation de tels
travaux ou services.
La première étape du projet consiste à concevoir le biofiltre, notamment à établir les
paramètres d’ingénierie et à choisir le matériau filtrant. Cette sélection se base
fondamentalement sur l’accessibilité à des matériaux disponibles au CESM (compost, paille,
sols sablonneux). C’est aussi à cette étape que le plan d’instrumentation et de suivi de la
performance du biofiltre sera développé. Il est prévu de le construire au printemps 2021.
Le biofiltre fera l’objet d’une année de suivi et d’expérimentations pour en évaluer la
performance à dégrader le méthane sous diverses conditions de température, de débit et de
concentration et pour valider les paramètres de conception. L’interprétation des données
recueillies, consignée dans un rapport final prévu en mars 2023, servira à concevoir un filtre
pleine échelle.
Les résultats obtenus serviront aussi à évaluer le potentiel d’application de cette technologie
pour d’autres applications de réduction de GES, comme l’oxydation du biogaz émis par
certaines des anciennes carrières et dépôts de surface de Montréal.
Il est à noter, qu'Il s'agit d'une convention par laquelle la Ville contribue (financièrement et
en nature) au projet de recherche de l'Université. Il est très important de mentionner qu'en
considération des contributions de la Ville, l'Université lui concède, à titre gratuit, une
licence non exclusive, perpétuelle, sans limite territoriale, transférable, irrévocable et libre
de redevances lui permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle prévus à l’article
13 (Propriété intellectuelle et licence) de la convention, pour ses fins internes, mais sans
droit de les commercialiser. Aux fins de la présente convention, toute fin municipale est
assimilée et considérée comme une fin interne.
JUSTIFICATION

Via son plan stratégique Montréal 2030, son Plan Climat 2020-2030 et son plan directeur de
gestion des matières résiduelles 2020-2025, la Ville de Montréal s’engage à réduire les
émissions de GES sur son territoire.
L’adhésion en décembre 2016 au C40 - Cities Climate Leadership Group, un réseau influant
et dynamique de 96 villes engagées à agir pour le climat, la signature du One Planet
Charter incluant le Deadline 2020 qui a mené à l’élaboration d’un Plan climat, qui confirme
l’engagement de la Ville de Montréal envers cette transition écologique.
D’autres part, via son plan d’action sur le savoir et le talent, Inventer Montréal et la mise en
place du Carrefour de la recherche urbaine de Montréal, la Ville souhaite favoriser les
collaborations entre les chercheurs et la Ville. Pour répondre aux enjeux accrus de transition
écologique via des solutions innovantes, la Ville de Montréal peut s’appuyer sur la science
en contribuant à des projets développés par des établissements d’enseignement supérieur
et les autres partenaires tels que les Fonds de recherche du Québec.
Cette contribution est une opportunité pour assurer une meilleure adéquation entre l’effort
de recherche et les enjeux de la Ville pour répondre adéquatement aux changements
climatiques. Grâce à ce projet de recherche appliquée et à la licence consentie par
l'Université, la Ville de Montréal pourra développer des solutions concrètes pour une
meilleure gestion des biogaz au CESM qui pourront aussi s'appliquer à d’autres sites sur le
territoire.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une contribution financière
maximale de 40 000,00 $ en 2021 et 2022 (soit 20 000,00 $ par année).
Ces crédits sont prévus aux budgets 2021 et 2022 du Service du développement
économique (SDÉ), Direction Investissement et développement stratégique (IDS), du
Service de l’environnement et du Bureau de la résilience et de la transition écologique
(BTER)
De plus, la Ville de Montréal contribuera en nature selon les modalités décrites dans la
convention (équivalent temps complet (ÉTC) pour 20 000,00 $ par année pour un total de
40 000,00 $). Les ressources attitrées au projet contribueront à la réalisation du projet de
recherche et veilleront à l’avancement de la collaboration.
Le tableau qui suit précise, par année, la source budgétaire des sommes et de la
contribution ÉTC requises.
Année

2021

2022

Source budgétaire

Somme

SDÉ – Budget régulier de IDS
Service de l'environnement
BTER – Budget régulier régulier contribution
à d'autres organismes
SDÉ – Budget régulier de IDS
Service de l'environnement
BTER – Budget régulier régulier contribution
à d'autres organismes

8 000 $
8 000 $
8 000 $

Contribution en
nature (ÉTC)
0$
20 000 $
0$

5 334 $
5 334 $
5 333 $

0$
20 000 $
0$

40 000 $

40 000 $

Total

Le présent dossier est de compétence mixte, dont la compétence d'agglomération en
matière d’élimination et de valorisation des matières résiduelles. Ce dossier n'a aucun
impact sur le cadre financier de la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

La convention intervenue entre la Ville de Montréal et l’Université de Sherbrooke via le
programme Visage municipal du Fonds de recherche du Québec Nature et Technologie
intègre les principes de développement durable, contribuant ainsi aux objectifs du Plan
Climat 2020-2030 et au plan directeur de gestion des matières résiduelles 2020-2025. Plus
spécifiquement, elle vise directement l`Action 38 du Plan Climat 2030 : Installer des
biofiltres passifs pour réduire les émissions de GES associées au biogaz pauvre en méthanes
du Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM)
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L’opportunité que représente le projet d’obtenir des réductions de gaz à effet de serre à très
faible coût.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ce dossier n'a aucun impact lié à la COVID-19.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
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Une opération de communication et de relation de presse sera coordonnée avec le Service
de l'expérience citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Début du projet pilote : avril 2021
Achat d’équipement, préparation, dessins : avril 2021
Conception finale et acclimatation des matériaux : avril 2021
Réalisation (construction et installation des instruments) : mai 2021
Démarrage : juin 2021
Suivi du projet et tests de stress : Année 2022
Remise du rapport final : janvier 2023
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Denis DUROCHER)
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Cristina ANDONI, Service du développement économique
Julie J DASSYLVA, Service du développement économique
Jonathan THÉORET, Direction générale
Sylvain LEROUX, Service de l'environnement
Lecture :
Cristina ANDONI, 16 mars 2021
Julie J DASSYLVA, 16 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Martin HÉROUX

Arnaud BUDKA

Le : 2021-03-29
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ingénieur
Tél :
Télécop. :

Directeur de la gestion des matières
résiduelles
514-863-3154
514 872-8146

Tél :
Télécop. :

514 868-8765
514 872-8146

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2021-04-01

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2021-04-01
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Québec, le 29 janvier 2021

PAR COURRIEL

Professeur Alexandre R. Cabral
Université de Sherbrooke

Objet :

Concours 2020-2021 Dossier : 2021 -MUN-295767
Programme pilote Visage Municipal

Professeur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que la demande de subvention que vous avez soumise au Fonds de
recherche du Québec — Nature et technologies relativement à votre projet Visage Municipal, et ayant
pour titre : « Biofiltre passif pour la réduction des émissions de GES associées au biogaz appauvri dans les
sites d’enfouissement », a été approuvée par le conseil d’administration du Fonds.
Cette lettre d’octroi est assujettie au respect de l’utilisation de la subvention conformément aux Règles
générales communes accessibles sur le site Web du Fonds, de même qu’aux conditions d’acceptation
présentées dans la section « Gérer mon financement » de votre portfolio électronique FRQnet. Je vous
invite à en confirmer l’acceptation dans les 30 jours calendrier suivant la date d’émission de cette lettre.
Les informations financières relatives à votre subvention ainsi que les conditions particulières qui s’y
rattachent, s’il y a lieu, sont décrites dans la fiche technique ci-jointe. Les octrois sont conditionnels à
l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration
du Fonds. Ces octrois peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.
En cette période, il est plus nécessaire que jamais de mentionner l’appui financier offert par le FRQNT dans
tout rapport, article, œuvre ou communication découlant de l’octroi. La visibilité de toutes vos réalisations
permettra d’assurer le maintien, voire l’augmentation de nos budgets et de renforcer notre vision pour
« une recherche diversifiée et inclusive comme moteur du progrès socioéconomique ».
… /2

140, Grande Allée Est, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8
Téléphone : 418 643-8560
Télécopieur : 418 643-1451
www.frqnt.gouv.qc.ca
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2
Pour tout renseignement supplémentaire relatif à votre dossier, je vous invite à communiquer avec
Madame
Margaux
Gourdal,
responsable
de
programmes,
par
courriel
à
Margaux.Gourdal@frq.gouv.qc.ca.
Je profite de l’occasion pour vous féliciter et vous souhaiter le meilleur des succès dans la réalisation de
vos travaux de recherche.
La directrice scientifique,

Janice Bailey, Ph. D.
p. j.
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29 janvier 2021
PROGRAMME VISAGE MUNICIPAL
CONCOURS 2020-2021

IDENTIFICATION :
Numéro du dossier :

2021-MUN-295767

Titre du projet :

Biofiltre passif pour la réduction des émissions de GES associées au
biogaz appauvri dans les sites d’enfouissement

Responsable :

Cabral, Alexandre R.

Établissement :

Université de Sherbrooke

CRÉDITS APPROUVÉS :

60 000 $

Frais indirects
de la recherche,
si applicable
16 200 $

Montant total
Fonctionnement
*
76 200 $

Dégagement collèges, si
applicable
N/A

40 000 $

10 800 $

50 800 $

N/A

Année de
crédit

Montant alloué
à la recherche

2020-2021
2021-2022

* Montant(s) versé(s) à l’établissement gestionnaire principal
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Programme pilote MUN
Formulaire Lettre d’appui de la municipalité

Cabral, Alexandre R.
CABAL9602

Programme Visage municipal
Concours 2020-2021
Étape 2 : Lettre d’appui de la municipalité

Instructions
Le formulaire de Lettre d’appui de la municipalité constitue une des pièces requises à déposer dans le portfolio
électronique FRQnet pour la deuxième étape de votre candidature au programme Visage municipal, si des
changements ont été apportés à un dossier déposé depuis l’étape 1 (par exemple : ajout d’une nouvelle
Municipalité partenaire dans le projet). Ce formulaire est soumis au FRQNT par la personne se qualifiant comme
chercheur.se principal.e dans l’équipe de recherche.
Marche à suivre pour compléter et envoyer le formulaire :
1- Prendre connaissance des règles du programme afin de vérifier votre admissibilité et de remplir
adéquatement le formulaire. Les personnes habilitées à signer ce formulaire y sont indiquées;
2- Vérifier que le formulaire contient toutes les informations et les signatures demandées, incluant le nom et le
NIP de la personne chercheur.se principal.e en haut de chaque page. Si une limite de nombre de mots est
indiquée, tout texte excédentaire sera coupé.
3- Enregistrer le formulaire en format PDF (Titre : MUN_Appui municipalité1_nom du chercheur.se
principal.e).
4- Transmettre le document au chercheur.se principal.e de l’équipe de recherche suffisamment en avance de
la date limite de dépôt du 30 septembre 2020 à 16:00 pour qu’il ou elle puisse verser le document au
dossier.
Rappels : Dans le cadre du MUN, une personne du milieu de pratique rattachée à la municipalité partenaire du projet
assume obligatoirement un rôle de cochercheur ou de cochercheuse. Cette personne est un acteur du milieu municipal,
qui assure l’ancrage du projet avec la réalité et les besoins du territoire visé par l’étude.
Le terme de municipalité, ci-après « Municipalité », désigne toute municipalité, municipalités régionales de comté (MRC) ou
ville incluse dans ce répertoire https://www.mamh.gouv.qc.ca/repertoire-des-municipalites/
Une Municipalité ne peut s’impliquer que dans une seule lettre d’intention et un seul projet.

EXPLICATION SUR LES MODIFICATIONS APPORTÉES DEPUIS L’ÉTAPE 1
Il s’agit d’un projet de terrain, impliquant la construction d’un plan expérimental. De ce fait, les dépenses
en 1e année sont plus élevées. Les montants totaux des contributions en espèce et en nature n’ont pas été
modifiés. Seule la distribution l’a été. On a maintenu le pourcentage de 40 % des contributions du
partenaire à chaque année. Les contributions en nature dépassent le minimum.
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Programme pilote MUN
Formulaire Lettre d’appui de la municipalité

Cabral, Alexandre R.
CABAL9602

Lettre d’appui de la municipalité
1- Titre du projet

Biofiltre passif pour la réduction des émisssions de GES associées au biogaz appauvri dans les
sites d'enfouissement
2- Chercheur ou chercheuse principale responsable du projet

Alexandre Cabral, ing., Ph. D., professeur titulaire, Département de génie civil et de génie de la
construction, Université de Sherbrooke
3- Municipalité du Québec appuyant le projet
Ville de Montréal
4- Nombre d’habitants de la Municipalité selon le dernier recensement officiel

1 704 694
5- Le cas échéant, liste des autres Municipalités appuyant ce projet et nombre d’habitants par Municipalité
(en plus de celle inscrite au point 3)

6- Personne du milieu de pratique impliquée dans le projet (ci-après désignée personne du milieu de
pratique)
Rappel : Afin d’assurer la continuité du projet et la pérennité de son ancrage sur le territoire, le remplacement de la personne
du milieu de pratique ne peut se faire qu’en cas de force majeure et sur approbation du Fonds et ce, pendant toute la durée de
l’octroi.

Nom, Prénom

Héroux, Martin

Courriel

martin.heroux@montreal.ca

Téléphone

(514) 872-7682

7- Poste occupé par la personne du milieu de pratique

X

(a) directeur ou directrice générale de la municipalité partenaire ;
(b) directeur ou directrice d’un service de la municipalité partenaire ;
(c) employé ou employée à temps plein de la municipalité partenaire appuyant le projet, qui est
officiellement délégué(e) par son directeur ou sa directrice de service à la municipalité ;
Page 2 sur 5
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Programme pilote MUN
Formulaire Lettre d’appui de la municipalité

Cabral, Alexandre R.
CABAL9602

8- Si le poste occupé par la personne du milieu de pratique correspond aux intitulés (c) ou (d) (point 7 cidessus), présentez ici les compétences et les expériences de cette personne qui justifient son implication dans le
cadre du projet de recherche présenté – 250 mots maximum
Martin Héroux oeuvre dans la gestion des matières résiduelles depuis trente-cinq ans. Diplômé de l’Université
Laval en génie géologique (1985), il a obtenu une maîtrise en hydrogéologie de Queen’s University (1992) et un
doctorat en génie minéral de Polytechnique Montréal (2008).
Il travaille à la Ville de Montréal depuis 1992 et est reconnu comme Grand Expert depuis la mise sur pied du
programme de reconnaissance de la grande expertise des Professionnels scientifiques de la Ville de Montréal, en
2004. Jusqu’à 2008, il a été responsable de la surveillance environnementale du lieu d’enfouissement sanitaire du
Complexe environnemental de Saint-Michel, où il a conçu et implanté les infrastructures et programmes de suivi
des impacts du lieu sur l’environnement. Il a aussi participé à la conception du recouvrement final du site, au
développement de méthode d'optimisation du captage du biogaz et de mesure d'émissions atmosphériques.
Depuis 2008, il travaille principalement à la planification de programme de gestion de matières résiduelles, au
développement et suivi du Plan directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération montréalaise.
Martin Héroux a participé à plusieurs projets de recherche appliquée développés en collaboration avec des
universités, des entreprises et des organismes publics, de la conception à la diffusion de résultats. Ses
compétences et expériences en font le candidat tout désigné comme personne du milieu pratique, tant pour la
réalisation du projet que pour le transfert de connaissance vers la Ville de Montréal.

(d) employé ou employée à temps plein d’un organisme mandataire de la municipalité partenaire appuyant
le projet, qui est officiellement délégué(e) par le directeur ou la directrice générale de la municipalité.

9-Décrivez brièvement, comment vous pourrez bénéficier des résultats des travaux de recherche en tant
que Municipalité – 250 mots maximum
Lors de son allocution du 23 septembre 2019, lors du Sommet sur le climat organisé par les Nations Unies,
Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, a annoncé un objectif de réduction de gaz à effet de serre
(GES) très ambitieux : 55% en 2030. Le projet s'inscrit directement dans la poursuite de cet objectif. Il
constitue une étape qui mène, pour le seul site du Complexe Environnemental de Saint-Michel (CESM) où le
projet sera réalisé, à un potentiel de réduction de 2% des émissions découlant des activités municipales. De
plus, les coûts associés à ces réductions, estimés entre 25$ et 30$ la tonne de CO2 équivalent, sont faibles.
La participation de Montréal dans ce projet est planifiée de façon à assurer le transfert technologique et le
savoir-faire vers l'équipe de la Ville. Cette approche est principalement motivée par la possibilité d'implanter
cette technologie dans d'autres sites localisés sur notre territoire, notamment des anciennes carrières et
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Formulaire Lettre d’appui de la municipalité

Cabral, Alexandre R.
CABAL9602

dépôts de surface qui ont servi de dépotoirs dans le passé montréalais. Plusieurs sites potentiels ont déjà été
identifiés à cet effet.
Finalement depuis l'acquisition du CESM par Montréal en 1992, ce site qui fait l'objet de plusieurs projets de
recherche en collaboration avec des universités a toujours eu une vocation de vitrine technologique. Le projet
du professeur Cabral contribue à cette vitrine qui attire annuellement plusieurs délégations nationales et
internationales intéressées par la récupération environnementale de ce site dégradé, puis à sa transformation
progressive en parc public, le parc Frédéric-Back.

10- Si la personne du milieu de pratique correspond à la définition (d) du point 7 ci-dessus, décrivez
brièvement, comment vous pourrez bénéficier des résultats des travaux de recherche en tant qu’organisme
mandataire de la municipalité – 250 mots maximum

11- Contribution financière de la municipalité
Modalité s’appliquant pour la contribution de la municipalité*

X

Cas 1 (municipalités de 24 999 habitants et moins)
Cas 2 (municipalités entre 25 000 et 99 999 habitants)
Cas 3 (municipalités de 100 000 habitants et plus)

*Pour chaque Cas une contribution en nature et en espèces minimale est demandée. Veuillez-vous référer aux
informations indiquées aux points 3, 4 et 5 de ce formulaire et au point 2.6. des règles de programme.
Rappel :Dans le cas où plusieurs municipalités seraient impliquées dans un projet
- Dès que l’une des municipalités impliquées compte 25 000 habitants et plus, le calcul de la contribution
s’effectue selon le Cas 2.
- Dès que l’une des municipalités impliquées compte 100 000 habitants et plus, le calcul de la contribution
s’effectue selon le Cas 3.
- Dans tous les cas où plusieurs municipalités sont impliquées dans un projet, la contribution minimale d’une
municipalité est de 20% de la contribution totale demandée aux municipalités, selon le Cas qui s’applique. Le nombre
maximal de municipalités impliquées dans un projet est donc de 5.
Type de ressources
Espèces
Équivalent de la contribution en pourcentage
de la subvention demandée

Année 1

24 000 $

Année 2

16 000 $

40 %

40 %

Nature

20 000 $

20 000 $

Équivalent de la contribution en pourcentage
de la subvention demandée

33,33 %

50 %

Total

44 000 $

36 000 $
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Formulaire Lettre d’appui de la municipalité

Cabral, Alexandre R.
CABAL9602

Signature obligatoire de la personne habilitée* à signer
*Consultez la section 2.6. des règles du programme

La Municipalité, représentée par l’une des personnes habilitées à signer selon les règles du programme, atteste
avoir pris connaissance des 3 documents suivants et être en mesure de s’y conformer dans le cadre de la
réalisation du projet présenté

X Les Règles générales communes des FRQ ;
X Les règles du programme Visage municipal ;
X La présentation du projet de recherche.
Signé le

à

Montréal

Serge Lamontagne
______________________________________
Identification du signataire en lettres moulées

Québec, Canada.

Directeur général
______________________________________
Poste occupé par le signataire en lettres moulées

______________________________________
Signature

Signature obligatoire de la seconde personne habilitée* à signer, le cas échéant
*Consultez la section 2.6 des règles du programme

J’atteste avoir pris connaissance des 3 documents suivants et être en mesure de m’y conformer dans le cadre de la
réalisation du projet présenté

XLes Règles générales communes des FRQ
XLes règles du programme Visage municipal
X La présentation du projet de recherche.
Signé le 1er septembre 2020

à

Roger Lachance
______________________________________
Identification du signataire en lettres moulées

Montréal

Québec, Canada.

Directeur du service environnement
______________________________________
Poste occupé par le signataire en lettres moulées

______________________________________
Signature
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1211151001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Octroyer une contribution non récurrente (contribution financière
maximale de 40 000,00 $ et mise à disposition de l'expertise
interne disponible pour un équivalent de 40 000,00 $ de
contribution ) à l'Université de Sherbrooke pour lui permettre de
réaliser son projet pilote de biofiltration passive des biogaz au
Complexe environnemental de Saint-Michel - Approuver un projet
de « Convention de contribution de la Ville de Montréal à
l’Université de Montréal et licence » à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Il s'agit d'une convention par laquelle la Ville contribue (financièrement et en nature) au projet
de recherche l'Université. Il est très important de mentionner qu'en considération des
contributions de la Ville, l'Université lui concède, à titre gratuit, une licence non exclusive,
perpétuelle, sans limite territoriale, transférable, irrévocable et libre de redevances lui
permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle prévus à l’article 13 (Propriété
intellectuelle et licence) de la convention, pour ses fins internes, mais sans droit de les
commercialiser. Aux fins de la présente convention, toute fin municipale est assimilée et
considérée comme une fin interne.
FICHIERS JOINTS

2021-03-26 - Convention de Contribution Ville & U de S - visée.pdf

2021-03-30 - ANNEXE 1 - VF.doc2021-03-30 - ANNEXE 2 - VF.pdf

2021-03-30- ANNEXE 3 - VF.doc2021-03-30- ANNEXE 4 - VF.doc

2021-03-30 - ANNEXE 5 - VF.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-31
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Denis DUROCHER
avocat
Tél : 514-868-4130

Denis DUROCHER
Avocat
Tél : 514-868-4130
Division : Droit contractuel
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL À
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LICENCE

ENTRE:

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public dont l'adresse principale
est au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant et
représentée par Me Yves Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins de la présente
convention en vertu du Règlement RCE 02-004, article 6;
Ci-après appelée la «Ville»

ET:

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, personne morale constituée en vertu des lois du
Québec, ayant son siège social au 2500, boulevard de l’Université, Sherbrooke,
Québec, J1K 2R1 agissant et représentée aux fins de la présente Convention par
monsieur Jean-Pierre Perreault, vice-recteur à la recherche et aux études
supérieures, dûment autorisé tel qu’il le déclare;
Ci-après appelée l’«Université»;

La Ville et l’Université sont également individuellement ou collectivement désignées dans la
présente convention comme une «Partie» ou les «Parties»;
ATTENDU QUE l'Université et la Ville ont collaboré pour déposer une demande de subvention
via le programme «Visage Municipal» destiné aux municipalités et administré par l’organisme
provincial qui se nomme «Fonds de recherche du Québec - Nature et Technologies» pour un
financement maximal de cent mille dollars (100 000,00$) pour deux (2) ans;
ATTENDU QUE le programme «Visage Municipal» encourage le dépôt de projets de recherche
dans les domaines de la nature et de la technologie; étant entendu que lesdits projets peuvent
prévoir une collaboration entre le milieu de la recherche scientifique universitaire et les
municipalités du Québec;
ATTENDU QUE l’Université a obtenu le financement maximal par le «Fonds de recherche du
Québec - Nature et Technologies» pour son projet intitulé «Biofiltre passif pour la réduction des
émissions de GES associées au biogaz appauvri dans les sites d'enfouissement»;
ATTENDU QU’À l’invitation de l’Université, la Ville convient de conclure la présente convention
avec l’Université afin de contribuer financièrement et en nature à la réalisation de son projet,
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lequel est plus amplement décrit à l’Annexe 1 de la présente convention et de pouvoir utiliser
pour ses fins les résultats ou produits issus des travaux de recherche effectués dans le cadre
dudit projet ainsi que leurs résultats et tout droit de propriété intellectuelle qui en découlent;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention, prévoir les
modalités et les conditions qui s’y rattachent;
ATTENDU QUE les Parties se préoccupent de l’état d’urgence que présente la situation
sanitaire occasionnée par la pandémie de la COVID-19;
ATTENDU QUE les Parties reconnaissent qu’il est possible que la réalisation du projet de
l’Université puisse nécessiter certains ajustements, adaptations ou encore, des modifications à
la présente convention en raison de la pandémie de la COVID-19 notamment pour permettre de
répondre adéquatement aux obligations et aux besoins des Parties;
ATTENDU QUE l'Université a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les cités et
villes, auquel elle pourrait être assujettie à la conclusion de la présente convention ou en cours
d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement de gestion contractuelle en vertu de l’article
573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce règlement à
l’Université;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les Annexes font partie intégrante de la présente convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la présente convention a préséance sur celui des Annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les mots
suivants signifient:
2.1

«Annexe 1 ou Projet»: Désigne le document intitulé « Formulaire - Demande de
subventions n° 295767» déposé par l’Université pour son projet nommé «Biofiltre passif
pour la réduction des émissions de GES associées au biogaz appauvri dans les sites
d'enfouissement» dans le cadre du programme «Visage Municipal» et dûment accepté par
«Fonds de recherche du Québec - Nature et Technologies»; ledit projet y est décrit plus
amplement.

2.2

«Annexe 2»: Désigne une lettre datée du 29 janvier 2021 qui confirme l'attribution d’une
subvention à la somme maximale de cent mille dollars (100 000,00$) par le «Fond de
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Recherche du Québec Nature et Technologie» à l’Université pour lui permettre de réaliser
son Projet (Annexe 1).
2.3

«Annexe 3»: Désigne le document qui fixe les modalités et les conditions pour la
contribution en nature (en biens et en services) que doit effectuer la Ville dans le cadre de
la présente convention; ladite contribution est d'une valeur maximale de quarante mille
dollars (40 000,00$) pour la durée de la présente convention.

2.4

«Annexe 4»: Formulaire intitulé «Engagement de confidentialité».

2.5

«Annexe 5»:
Document intitulé «Protocole de visibilité» de la Ville mentionné à l’article
11 (Promotion et publicité) de la présente Convention.

2.6

«Date de terminaison»: Désigne le moment de la terminaison de la présente
Convention, que celle-ci soit due à la résiliation (article 16 – Résiliation et défaut) ou à
l’arrivée de son terme (article 8 – Durée).

2.7

«Chercheur principal»: Désigne le responsable de la direction scientifique et de la
réalisation du Projet au sein de l’Université ; lequel est identifié à l’article 4 (Chercheur
principal et équipe de projet) de la présente convention, ainsi que des aspects
administratifs et financiers liés à la subvention, incluant la correspondance avec le FRQNT
et la Ville.

2.8

«Fond de Recherche du Québec Nature et Technologie ou FRQNT»: Désigne
l’organisme provincial chargé notamment d’administrer le programme «Visage municipal».

2.9

«Rapport annuel»: Désigne le document présentant un bilan des activités, travaux et
accomplissements dans le cadre du Projet pour chaque année de la présente convention;

2.10 «Reddition de compte»: Désigne les rapports d’activités, les rapports d’étape ou final,
le cas échéant, les pièces justificatives, la liste des interventions ou activités effectuées,
les sommes qui ont été utilisées à même la contribution financière reçue de la Ville ainsi
que les fins pour lesquelles elles ont été employées de même que les sommes
consacrées aux frais de gestion, le niveau d’atteinte des objectifs mesurables ou tout
autre document exigé par le Responsable dans le cadre de la présente convention;
2.11 «Renseignements confidentiels»: Désigne tous les renseignements ou toutes les
informations techniques, quel que soit le support utilisé, échangés entre les Parties ou des
tiers dans la mesure où cela est nécessaire pour permettre la réalisation du Projet,
identifiés comme étant confidentiels conformément aux modalités décrites à l’article10
(Confidentialité) de la présente convention;
2.12 «Responsable»: Désigne le Directeur de la Direction de la gestion des matières
résiduelles du Service de l'environnement de la Ville ou son représentant dûment autorisé.
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ARTICLE 3
OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les conditions de la contribution
accordée par la Ville à l’Université, laquelle contribution doit être dédiée exclusivement à la
réalisation du Projet; lequel est décrit plus amplement à l’Annexe 1 de la présente convention.
ARTICLE 4
CHERCHEUR PRINCIPAL ET ÉQUIPE DU PROJET
4.1

Désignation du Chercheur principal
Les Parties reconnaissent que monsieur Alexandre Cabral, professeur au Département
Génie civil et génie du bâtiment à l’Université, agit comme Chercheur principal et qu’à ce
titre, il est responsable de la direction scientifique et de la réalisation du Projet ainsi que
des aspects administratifs et financiers liés aux contributions respectives du FRQNT et de
la Ville. Il assure également la coordination et les communications entre l’Université, le
FRQNT et la Ville et dirige l’équipe du Projet qui participe à la réalisation du Projet

4.2

Désignation de membres au sein de l’équipe du Projet
Les Parties reconnaissent que monsieur Martin Héroux, ingénieur et monsieur Sylvain
Leroux, ingénieur et à l’emploi de la Ville au sein de la Direction de la gestion des
matières résiduelles du Service de l’environnement de la Ville, font partie de l’équipe du
Projet.
Monsieur Martin Héroux est notamment responsable de la coordination, au sein de la
Ville, avec l’Université pour la réalisation du Projet (Annexes 1 et 3).
Monsieur Sylvain Leroux et monsieur Jean-Pierre Franzidis peuvent être appelés appelé à
collaborer, pour le compte de la Ville, de façon spécifique à certaines étapes de la
réalisation du Projet. (Annexes 1 et 3)
Les Parties peuvent convenir de nommer d’autres personnes à titre de membre de
l’équipe du Projet.

4.4

Remplacement au sein de l’équipe du Projet
Advenant que le Chercheur principal, monsieur Martin Héroux, monsieur Sylvain Leroux
monsieur Jean-Pierre Franzidis ou tout autre membre de l’équipe du Projet doivent être
remplacés, une entente préalable entre les Parties est requise pour désigner le nouveau
remplaçant.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L’UNIVERSITÉ

En considération de la contribution de la Ville, l’Université s’engage à:
5.1

Réalisation du Projet (Annexe 1)
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5.1.1

réaliser le Projet décrit à l’Annexe 1 de la présente convention, par l’intermédiaire
de chercheurs et d’étudiants de cycles supérieurs œuvrant sous la direction du
Chercheur principal.

5.1.2

assurer:
a. l’engagement du personnel de recherche associé à la réalisation du Projet;
b. la mise en place des infrastructures et des espaces de laboratoire nécessaires
aux activités et travaux permettant la réalisation du Projet;
c. la participation au Projet d’étudiants de maîtrise, de doctorat et post-doctorat le
cas échéant.

5.2

5.1.3

utiliser les contributions de la Ville exclusivement et uniquement aux fins de la
réalisation du Projet décrit à l’Annexe 1 de la présente convention.

5.1.4

assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et assumer
tout dépassement des coûts requis pour son entière réalisation, étant entendu que
la contribution de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à celle décrite à l’article
6 (Obligations de la Ville) de la présente convention.

5.1.5

exécuter la présente convention en collaboration étroite avec le Responsable.

5.1.6

respecter l'échéancier, les orientations et les modes de fonctionnement décrits à la
présente convention.

5.1.7

informer le Responsable de toute situation particulière ou problématique liée à la
réalisation du Projet décrit à l’Annexe 1 de la présente convention, et ce, dans un
délai d’au plus quarante-huit (48) heures à compter de la connaissance de ladite
situation ou problématique.

5.1.8

remettre au Responsable, au moins une fois l’an au plus tard le 31 janvier de
chaque année ou sur demande de ce dernier, un rapport d’activités de l’année
d’opération précédente indiquant les résultats ou produits issus des travaux de
recherche effectués dans le cadre du Projet ou de la présente convention. Ce
rapport doit notamment faire état de tout droit de propriété intellectuelle découlant
du Projet et toute autre réalisation dans le cadre du Projet, dont notamment les
rapports de recherche et les publications.

Autorisations et permis
5.2.1

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

5.2.2

payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les taxes, les
permis et les droits exigés en lien avec la réalisation du Projet décrit à l’Annexe 1
de la présente convention et les travaux ou activités qui y sont reliés.
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5.3

Respect des lois
5.3.1

5.4

se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux et
municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres recommandations
d'usage provenant de la Ville ou de son Responsable.

Aspects financiers
5.4.1

assurer une Reddition de compte constante et transparente et, sans limiter la
généralité de ce qui précède, notamment tenir, aux fins de la présente convention,
des comptes et des registres appropriés, précis et exacts à l'égard des
contributions versées ou fournies par la Ville.

5.4.2

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition de
compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le Responsable lui
communiquera, étant entendu que cette forme et ces paramètres pourront être
modifiés en tout temps sur simple avis écrit du Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 janvier de chaque
année et doit couvrir la période comprise entre l’entrée en vigueur de la présente
convention et le 31 décembre 2021 pour la première année de réalisation du
projet, et la période du 1er janvier au 31 décembre 2022 pour l’année subséquente.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les trente (30) jours de la Date de terminaison;

5.4.3

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs d’activités
de l’Université pour les contributions versées ou fournies par la Ville aux fins de la
présente convention et faisant état des fins pour lesquelles ces contributions ont
été utilisées et joindre ces informations financières dans ses états financiers
annuels;

5.4.4

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

5.4.5

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

5.4.6

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la Ville verse à
l’Université au cours d’une même année civile est d’une valeur de moins de cent
mille dollars (100 000,00$), et ce, peu importe que telle contribution soit versée par
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le conseil municipal, le conseil d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le
comité exécutif, transmettre pour chaque année de la présente convention au
Responsable ses états financiers au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la
fin de son exercice financier;

5.5

5.4.7

à la Date de terminaison, remettre à la Ville, dans les trente (30) jours d'une
demande écrite du Responsable, toute somme non engagée à cette date dans la
réalisation du Projet décrit à l’Annexe 1 de la présente convention;

5.4.8

L'Université doit conserver les pièces justificatives originales et les registres
afférents pour une période d'au moins sept (7) ans après la date de terminaison de
la présente convention.

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
Lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le comité
exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000,00$) et plus, et dans la
mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par l'intermédiaire de ses
dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du comité exécutif, selon le
règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de régie interne de ces instances et
répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente convention.
ARTICLE 6
OBLIGATIONS DE LA VILLE

6.1

Contribution financière

En considération du respect par l’Université des obligations contenues à la présente
convention, la Ville convient de verser à l’Université une contribution financière maximale de
quarante mille dollars (40 000,00$), incluant tous les frais, y compris les frais indirects de
l'Université et les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée exclusivement et
uniquement à la réalisation du Projet décrit à l’Annexe 1 de la présente convention.
6.2

Versements de la contribution financière
6.2.1

La contribution financière sera versée à l’Université selon les modalités suivantes:
6.2.1.1

un premier versement à la somme maximale de vingt-quatre mille
dollars (24 000,00$) dans les soixante (60) jours de l’entrée en
vigueur de la présente convention.

6.2.1.2

un deuxième versement à la somme maximale de seize mille dollars
(16 000,00$), au plus tard le 31 janvier 2022.

6.2.2

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

6.2.3

Chaque versement est conditionnel à ce que l'Université ait respecté les modalités
et conditions de la présente convention.
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6.3

Contribution en biens et services (contribution en nature)
En sus de sa contribution financière et en considération du respect par l`Université des
obligations contenues à la présente convention et à la condition, la Ville convient de
fournir annuellement à l'Université une contribution en bien et service d’une valeur en
nature maximale de vingt mille dollars (20 000,00$) incluant toutes les taxes applicables le
cas échéant; ladite contribution est d’une valeur maximale de quarante mille dollars (40
000,00$) incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant. La contribution en nature
sera effectuée et comptabilisée par la Ville au fur et à mesure de l’évolution de la
réalisation du Projet de recherche selon les conditions et modalités de l’Annexe 1 et de
l’Annexe 3 de la présente convention. La contribution en nature sera effectuée selon la
disponibilité du personnel et des équipements requis, étant entendu qu’en aucun cas la
Ville ne pourra être tenue d’offrir cette contribution au détriment de ses activités.

6.4

Ajustements des contributions de la Ville
6.4.1

Le Responsable peut suspendre, réduire ou annuler toute contribution si
l’Université refuse ou néglige d'exécuter, en tout ou en partie, une de ses
obligations à sa satisfaction et il peut également, en telle circonstance, exiger la
remise de toute somme versée ou le remboursement en argent de toute
contribution en bien et services fournie en vertu de la présente convention.

6.4.2

Le Responsable peut exiger la remise par l’Université de toute somme n’ayant pas
servi à la réalisation du Projet décrit à l’Annexe 1 de la présente convention. De
plus, le Responsable pourra réduire les contributions de la Ville si la réalisation du
Projet de recherche décrit à l’Annexe 1 de la présente convention ne requiert plus
la contribution prévue aux articles 6.1 (Contribution financière) et 6.3 (Contribution
en biens et services (contribution en nature) de la présente convention..

6.4.3

Le versement ou la fourniture des contributions de la Ville est effectué à la
condition que l’Université reçoive la subvention de FRQNT pour la réalisation du
Projet dans le cadre du programme «Visage Municipal» décrit à l’Annexe 1 de la
présente convention. Le cas échéant, le Responsable peut suspendre, réduire ou
annuler toute contribution de la Ville ou encore, en exiger la remise, en tout ou en
partie, par l'Université.
ARTICLE 7
ÉQUIPEMENTS

Les équipements et le matériel acquis par l’Université aux fins de la réalisation du Projet
(Annexe 1) demeurent la propriété exclusive de l’Université à moins qu’il en soit décidé
autrement par les Parties.
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ARTICLE 8
DURÉE
La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature par la dernière des Parties à
signer et se termine, sous réserve de l’article 16 (Résiliation et défaut) de la présente
convention, lorsque toutes les obligations qui y sont prévues ont été complétées par les Parties,
mais au plus tard le 31 mars 2023.
ARTICLE 9
SURVIE DE LA CONVENTION
Nonobstant la Date de terminaison de la présente convention stipulée à l’article 8 (Durée) de la
présente convention, les articles 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.6, 5.4.7 et 5.4.8 qui concernent la
Reddition de compte, 10 (Confidentialité), 11 (Publication et divulgation par Université), 13
(Propriété intellectuelle et licence), 14 (Assurances et responsabilité) et 15 (Gouvernance et
éthique) de la présente convention demeurent en vigueur et continuent à produire leurs effets
entre les Parties.
ARTICLE 10
CONFIDENTIALITÉ
10.1 Sous réserve des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des organismes
publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1), les
Renseignements confidentiels échangés entre les Parties, formellement identifiés comme
étant confidentiels ne peuvent être divulgués à quiconque, sauf aux personnes œuvrant
au sein de chacune des Parties et qui ont besoin de les connaître aux fins de la présente
convention. La Partie qui reçoit des Renseignements confidentiels ne se voit aucunement
accorder de droit de propriété ou de licence sur ceux-ci, lesquels demeurent la propriété
exclusive de la Partie qui les communique.
10.2 Chaque Partie doit veiller au respect de l’obligation de confidentialité et prendre toutes les
mesures nécessaires afin que les Renseignements confidentiels qui lui sont communiqués
ne soient révélés à aucune autre personne, sauf avec l’autorisation écrite préalable de la
Partie. À cette fin, l’Université s'engage à informer toutes les personnes visées par cette
obligation, dans le cadre de la réalisation des travaux de recherche, au besoin, à leur faire
signer le formulaire intitulé «Engagement de confidentialité» (Annexe 4) et de transmettre
dans les dix (10) jours de sa signature, une copie de chaque engagement au
Responsable.
10.3 L’obligation de confidentialité ne s’applique pas aux renseignements qui:
i.

ne sont pas formellement identifiés comme étant «CONFIDENTIELS»;

ii. sont déjà connus légitimement de la Partie à laquelle ils sont communiqués;
iii. deviennent partie intégrante du domaine public sans transgresser les dispositions
de la présente Convention;
iv. sont déjà connus, de façon légale, de la Partie à laquelle ils sont communiqués;
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v. ont été obtenus légalement par un tiers, de bonne foi, sans lien de dépendance;
vi. dont la divulgation était nécessaire en vertu d’une loi, d’un règlement ou d’une
ordonnance d’un tribunal.
10.4 Ces obligations relatives à la confidentialité prennent fin lorsqu’une autorisation de
divulgation est donnée par la Partie mais au plus tard, cinq (5) ans après la Date de
terminaison (article 8 – Durée) ou la résiliation (article 16 – Résiliation et défaut) de la
présente convention.
ARTICLE 11
PUBLICATION ET DIVULGATION PAR l’UNIVERSITÉ
11.1 La formation et la recherche font partie du rôle de l'Université. Dans le respect de cette
mission, sous réserve des articles 10 (Confidentialité) et 11 (Publication et divulgation par
Université) de la présente convention, l’Université peut utiliser les résultats des travaux de
recherche dans le cadre du Projet aux fins d’enseignement, de recherche et de publication
dans le cadre normal de la diffusion des connaissances, y compris la publication de
mémoires de maîtrise ou de thèses de doctorat, d’articles scientifiques, de séminaires et
autres présentations orales ou écrites et le cas échéant, demander à des experts dont elle
retient les services d’évaluer à titre de jury, les mémoires ou thèses.
11.2 En plus de son obligation de confidentialité stipulée à l’article 10 (Confidentialité) de la
présente convention à l’égard des Renseignements confidentiels qui lui ont été
communiqués par la Ville ou tout autres tiers, l’Université doit, quarante-cinq (45) jours
avant de divulguer quelque texte que ce soit relatif aux travaux de recherche dans le
cadre du Projet, aux résultats ou à toute propriété intellectuelle qui en découle, qui
implique, vise ou concerne la Ville, en remettre une copie au Responsable afin qu’il puisse
s’y opposer par écrit s’il y a lieu, notamment pour:
i.

s’assurer que la publication ou la divulgation respecte l’obligation de confidentialité
à l’égard des Renseignements confidentiels stipulée à l’article 10 (Confidentialité)
de la présente convention;

ii. prendre les moyens nécessaires pour protéger les Renseignements confidentiels
qui, s’ils étaient publiés ou divulgués, pourraient faire perdre leur caractère
confidentiel aux Renseignements confidentiels ou encore, leur valeur commerciale.
11.3 Le Responsable dispose d’une période de quarante-cinq (45) jours suivant la date de
réception du projet de publication pour soumettre par écrit ses commentaires à Université.
Si le Responsable et l'Université ne parviennent pas à s’entendre sur une version
acceptable pour tous dans un délai de quarante-cinq (45) jours de la date de réception
des commentaires, l'Université produira la version finale de la publication en retranchant
les Renseignements confidentiels dont la publication ou diffusion est contestée par le
Responsable.
11.4 À défaut de recevoir les commentaires de la Ville à l’intérieur du délai de quarante-cinq
(45) jours mentionné à l’article 11.3 de la présente convention, l’Université peut considérer
que la Ville est en accord avec le projet de publication tel que soumis.
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ARTICLE 12
PROMOTION ET PUBLICITÉ
12.1 L`Université s’engage à faire état des contributions accordées par la Ville, conformément
au Protocole de visibilité de la Ville (Annexe 5), dans tout document, communication,
activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou document d’information, quel qu’en
soit le support, relatif à l’objet de la présente convention et faire en sorte que ces derniers
reflètent, de façon équitable, l’importance desdites contributions. Aux fins de la présente
disposition, l’un ou l’autre des documents énumérés précédemment doit être
préalablement approuvé par écrit par le Responsable.
12.2 Chaque Partie s’engage à ne pas utiliser le nom de l’autre Partie ni celui de l’un de ses
membres à quelque fin que ce soit, sans l’accord écrit préalable de l’autre Partie. Les
Parties conviennent cependant qu’elles peuvent mentionner, sans autorisation préalable
de l’autre Partie, le partenariat auquel elles sont parties, mais sans en divulguer la teneur
sous réserve, le cas échéant, des dispositions de la Loi sur l’accès aux documents des
organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (RLRQ, c. A-2.1).
12.3 L’Université s’engage à associer et inviter la Ville aux différents événements en relation
avec la présente Convention.
ARTICLE 13
PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET LICENCE
13.1 Les droits octroyés en vertu du présent article 13 (Propriété intellectuelle et licence) ne
portent sur aucun droit de propriété intellectuelle découlant des travaux de recherche,
résultats ou produits issus de travaux de recherche extérieurs à ceux du Projet décrit à
l’Annexe 1 de la présente convention, sauf, le cas échéant, s’ils sont incorporés dans les
résultats ou produits issus des travaux de recherche effectués dans le cadre du projet ou
de la présente convention et dans tout droit de propriété intellectuelle en découlant.
13.2 Sous réserve du respect des engagements et des obligations de l’Université, les résultats
ou produits issus des travaux de recherche effectués dans le cadre du Projet décrit à
l’Annexe 1 de la présente convention et tout droit de propriété intellectuelle en découlent,
tels que les brevets, dessins industriels, savoir-faire, marques de commerce et les droits
d’auteur, sont la propriété exclusive de l’Université. Elle pourra requérir et maintenir
l’enregistrement de tels droits dans le pays de son choix. L’exercice par l’Université de ses
droits de propriété intellectuelle est soumis au respect de son obligation de confidentialité
stipulée à l’article 10 (Confidentialité) de la présente convention.
13.3 En considération des contributions de la Ville, l'Université concède à la Ville, à titre gratuit,
une licence non exclusive, perpétuelle, sans limite territoriale, transférable, irrévocable et
libre de redevances lui permettant d’utiliser les droits de propriété intellectuelle prévus à
l’article 13.2 de la présente convention, pour ses fins internes, mais sans droit de les
commercialiser. Aux fins de la présente convention, toute fin municipale est assimilée et
considérée comme une fin interne pour l’application et interprétation du présent article 13
(Propriété intellectuelle et licence). Notamment, dans l’éventualité où la Ville veut, à des
fins municipales, faire appel à une tierce partie pour réaliser des travaux ou fournir des
services, elle pourra rendre disponible, dans le respect des conditions stipulées par le
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présent article 13 (Propriété intellectuelle et licence), cette licence en s’assurant que son
utilisation soit limitée à la réalisation de tels travaux ou services.
13.4 Dans l’éventualité où l’Université cédait ses droits de propriété intellectuelle, y compris
tout brevet, ou en permettait l’utilisation par des tiers, elle s’engage à informer les tiers des
droits d’utilisation octroyés à la Ville en vertu de la présente convention et à s’assurer que
ces droits d’utilisation soient respectés par le nouveau titulaire des droits de propriété
intellectuelle ou par tout nouvel utilisateur.
13.5 La licence concédée à la Ville, en vertu de la présente convention, ne comporte pas de
limite de temps ni de territoire. Elle permet à la Ville, sous réserve de son engagement de
confidentialité stipulé à l’article 10 (Confidentialité) de la présente convention, de
reproduire, adapter, traduire, publier, communiquer au public par quelque moyen que ce
soit, exécuter ou représenter en public, en tout ou en partie, les résultats ou produits issus
des travaux effectués dans le cadre du Projet ou de la présente convention et tout droit de
propriété intellectuelle en découlant, peu importe les supports sur lesquels ces résultats
figurent, et ce, pour ses fins municipales.
13.6 L`Université garantit à la Ville qu’elle a respecté la Loi sur le droit d’auteur (L.R.C., 1985,
ch. C-42) et qu’elle détient ou prendra les mesures nécessaires pour détenir en temps
opportun tous les droits lui permettant d’accorder de telles options et licences.
13.7 L`Université garantit à la Ville qu’elle détient ou prendra les mesures nécessaires pour
détenir en temps opportun tous les droits lui permettant de réaliser la présente convention
et notamment, de lui consentir la licence d’utilisation prévue par le présent article 13
(Propriété intellectuelle et licence). Elle se porte garante envers la Ville, ses employés,
représentants et mandataires contre tous recours, réclamations, demandes, poursuites et
autres procédures prises par des tiers relativement à l’objet de ces garanties. À cette fin,
elle s’engage à prendre fait et cause pour la Ville, ses employés, représentants et
mandataires dans toute réclamation, demande, recours ou poursuite intentée contre cette
dernière par des tiers en raison du présent article 13 (Propriété intellectuelle et licence) et
la tient indemne en capital, frais et intérêts le cas échéant, pour tous recours,
réclamations, demandes, poursuites et autres procédures pris par toute personne
relativement à l’objet dudit article 13 (Propriété intellectuelle et licence).

ARTICLE 14
ASSURANCES ET RESPONSABILITÉ
14.1 L’Université s’engage à garantir et à tenir la Ville indemne de toutes réclamations,
demandes, recours et de tous dommages de quelque nature que ce soit en raison de la
présente Convention. L’Université s’engage également à prendre fait et cause pour la
Ville, ses employés, représentants et mandataires dans toute réclamation, demande,
recours ou poursuite intentée contre cette dernière par des tiers en raison de la présente
convention et sans limiter la généralité de ce qui précède, en raison de la licence
concédée à l’article 13 (Propriété intellectuelle et licence) de la présente convention, et la
tient indemne en capital, frais et intérêts de tout jugement, toute condamnation ou de toute
décision qui pourrait être prononcés contre elle et de toute somme qu’elle aura déboursée
avant ou après jugement en raison de ce qui précède.
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14.2 L’Université doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur, pendant toute la durée de la
présente convention, une police d'assurance-responsabilité civile accordant une protection
pour dommages corporels et dommages matériels d’au moins deux millions de dollars (2
000 000,00$) par accident ou événement.
14.3 Chaque Partie déclare que l’utilisation qu’elle fera des résultats issus du Projet décrit à
l’Annexe 1 de la présente convention relèvera de sa seule responsabilité.
14.4 Les Parties doivent assurer, en tout temps, le respect des lois, des règlements ou des
ordonnances en qui a trait à la sécurité des salariés et étudiants, à l’environnement et à
toute autre matière semblable régissant l’exécution des activités se déroulant dans leurs
installations et sites. Le cas échéant, chaque Partie s’assurera que les représentants de
l’autre Partie qui seront présents dans ses installations et sites soient mis au fait des
règles, politiques et pratiques en santé et sécurité alors en vigueur pour ces installations
et sites.
14.5 L’Université s’engage d’ores et déjà, en cas de commercialisation des résultats, à inclure,
dans toute entente avec une tierce partie, une clause de limitation de responsabilité en
vertu de laquelle la Ville ne peut être tenue responsable ni de l’utilisation des résultats par
un tiers, ni de dommages indirects incluant, de façon non limitative, toute perte de
données, de profits ou de revenus.
14.6 La Ville reconnaît qu’il n’existe aucune garantie, déclaration ou condition, expresse ou
implicite, faite par l’Université, ses employés, ses étudiants ou ses représentants, y
compris, mais sans s’y limiter, les garanties implicites de qualité marchande, de valeur
commerciale et d’adaptation à une fin donnée quant aux produits, technologies, logiciels
ou systèmes conçus, fabriqués ou vendus découlant de l’utilisation par la Ville des
résultats du Projet et de la propriété intellectuelle qui s’y rattache.
ARTICLE 15
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
15.1 La Ville prend acte que le Chercheur principal ainsi que toutes les personnes impliquées
dans le Projet par l’entremise de l’Université sont soumis au code d'éthique en recherche
et en création de l’Université.
15.2 L'Université doit, dans la réalisation de la présente convention, agir selon les règles de
conduite d'une personne avisée et prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la
Ville ou à des tiers.
15.3 L'Université doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits d'intérêts et
doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet égard.
L`Université doit notamment informer le Responsable, par écrit, de tout contrat devant être
conclu par l'un des membres de son conseil d'administration avec la Ville ou avec
l'Université.
15.4 L`Université s’engage à éviter toute situation mettant en conflit l’intérêt personnel de son
personnel ou de ses administrateurs et celui de l’un ou l’autre des Parties ou un tiers ou
créant l’apparence d’un tel conflit.
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15.5 L'Université doit utiliser la contribution octroyée dans le cadre de la présente convention
aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant en aucun cas servir à payer le
salaire d’un employé ou les honoraires de tout tiers qui fait du démarchage pour le compte
de l'Université.
15.6 Les Parties confirment qu'aucun avantage n'a été promis, offert ou accordé à qui que ce
soit en raison ou en vue de la conclusion de la présente convention et que personne n'a
été employé pour solliciter ou obtenir la conclusion de la présente convention moyennant
promesse d'une commission, d'un pourcentage, de frais de courtage ou d'une gratification
éventuelle.
15.7 Chaque Partie s'engage à dénoncer à l'autre Partie concernée, par écrit, toute situation de
conflit d'intérêts potentiel ou réel touchant les membres de son personnel ou les autres
personnes que la Partie concernée implique dans le Projet dès qu'une telle situation de
conflit d’intérêts est connue.
ARTICLE 16
RÉSILIATION ET DÉFAUT
16.1 La Ville peut, à sa discrétion, résilier en tout temps la présente convention et dans ce cas,
l’Université renonce expressément à toute réclamation, poursuite de quelque nature ou
recours en dommages ou en indemnité quelconque à l’encontre de cette dernière en
raison de l’exercice de ce droit à la résiliation.
16.2 Dans l’éventualité où la Ville décide de résilier la présente convention, elle doit envoyer un
avis écrit de trente (30) jours, à l’Université pour l’informer de sa décision. Dès l’envoi de
cet avis, les Parties peuvent déterminer les meilleurs moyens pour protéger les résultats
acquis depuis le début des travaux de recherche effectués dans le cadre de la présente
convention.
16.3 Dans l’éventualité où la Ville décide de résilier la présente convention:
16.3.1 La résiliation prend effet au plus tard à l’expiration du délai de trente (30) jours
mentionné à l’article 16.2 de la présente convention.
16.3.2 L’Université convient expressément de n’exercer aucun recours contre la Ville
en raison de la résiliation de la présente convention.
16.3.3 Toute contribution non versée à l’Université cesse de lui être due. L'Université
doit également remettre à la Ville toute somme non encore engagée selon les
modalités édictée par l’article 16.5 (Résiliation et défaut) de la présente
convention.
16.4 En cas de résiliation effectuée en vertu du présent article 16 (Résiliation et défaut),
l’Université:
16.4.1 doit remettre au Responsable un rapport sommaire sur l’état d’avancement et les
conclusions des travaux de recherche connus à cette date et permettre à ce
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dernier d’avoir libre accès à toutes les données et à tous les résultats de recherche
disponibles à cette date.
16.4.3 pourra, à la condition de remettre les pièces justificatives pertinentes le justifiant,
déduire de la somme à rembourser à la Ville en vertu de l’article 16.3.3 de la
présente convention, et cela au prorata de la contribution de la Ville relativement à
celles du FRQNT, les dépenses encourues par l’Université ainsi que les
engagements financiers raisonnables et irrévocables pris en date de la
transmission de l’avis de résiliation mentionné à l’article 16.2 de la présente
convention, jusqu’à concurrence de la contribution financière de la Ville pour
l’année au cours de laquelle survient la résiliation;
16.4.4 doit remettre au Responsable tous les rapports, études, données, notes et autres
documents préparés à la date de l'avis de résiliation;
16.4.5 n’a aucun recours contre la Ville pour la perte de profits anticipés ni pour des
dommages occasionnés du fait de cette résiliation;
16.5 Si l'une ou l'autre des Parties est en défaut au terme de la présente convention, l'une ou
l’autre des Parties peut la résilier, si dans les trente (30) jours de la réception d'un avis
écrit à la Partie en défaut, celle-ci n'a pas pris les mesures nécessaires pour remédier aux
manquements reprochés; la présente convention est alors réputée résiliée à l’égard de la
Partie en défaut à compter de la date de transmission dudit avis.
16.6 Dans le cas d’une résiliation pour cause de défaut, les Parties doivent établir et régler, le
cas échéant, le montant à être déboursé par la Ville ou remboursé par l’Université
notamment en fonction des modalités édictées par l’article par l’article 16.4 de la présente
convention en effectuant les adaptations nécessaires, le cas échéant.
16.7 Nonobstant toute autre disposition de la présente convention, en aucun cas la Ville ne
peut être tenue de verser une somme excédant la contribution prévue à l’article 6
(Obligation de la Ville) de la présente convention pour l’année au cours de laquelle
survient la résiliation. La Ville n’est pas non plus tenue de payer les engagements
financiers pris au-delà de l’année au cours de laquelle survient la résiliation.

ARTICLE 17
FORCE MAJEURE
17.1 En cas de délais ou de retards significatifs dans la réalisation du Projet effectués dans le
cadre de la présente convention, occasionnée par une force majeure, la Ville peut, à sa
discrétion, choisir l’une ou l’autre des mesures suivantes:
17.1.1 prolonger raisonnablement tout délai prévu à la présente convention;
17.1.2 résilier la présente convention en transmettant un avis écrit à l’Université. Dans un
tel cas, la portion de sa contribution non encore versée cesse d’être due.
Également, l'Université doit remettre, le cas échéant, à la Ville, la portion non
utilisée ou non engagée de sa contribution à compter de la date de cette résiliation,
et ce, sans autre compensation ni indemnité que ce soit.
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ARTICLE 18
CONVENTION COMPLÈTE – MODIFICATION
18.1 La présente convention constitue la totalité et l’intégralité de l’accord intervenu entre les
Parties.
18.2 Aucun changement ou modification à la présente convention, ni aucune renonciation à
l’égard de toute condition ou disposition de cette dernière, ne peut être fait, ni considéré
valide sans le consentement préalable et écrit des Parties.

ARTICLE 19
AVIS ET COMMUNICATION
19.1 Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente convention est
suffisant s’il est consigné par écrit et expédié par un mode de communication qui permet à
la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Pour l’Université:
L'Université fait élection de domicile au 2500, boul. de l’Université, Sherbrooke (Québec),
Canada, J1K 2R1, et tout avis doit être adressé à l'attention de la directrice générale
adjointe.
Téléphone: (819) 821-7840
Courriel:

SARIC@USherbrooke.ca

À l’attention de: Madame Josée Maffett

Pour la Ville:
La Ville de Montréal fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
(Québec), Canada, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du directeur de la
Direction de la gestion des matières résiduelles du Service de l’environnement de la Ville.
Téléphone: (514) 464-3042
Courriel:

arnaud.budka@montreal.ca

À l’attention de: Monsieur Arnaud Budka
19.2 Toute modification relative au domicile ou à l’identité du représentant mentionné
précédemment de l'une des Parties doit faire l'objet d'un avis écrit d’au moins trente (30)
jours à l’autre.
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ARTICLE 20
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
20.1 Intervention du Chercheur principal
Intervient à la présente convention, monsieur Alexandre Cabral, Chercheur principal,
lequel reconnaît l’avoir lu, en accepter tous les termes et conditions, en autant qu’il soit
concerné, reconnaît être lié par celle-ci et convient de faire en sorte que tous les membres
de l’équipe du Projet, à l’exception des employés de la Ville, soient informés de leurs
obligations en vertu de la présente convention et signent un Engagement de
confidentialité (Annexe 4).
20.2 Divisibilité
Une disposition de la présente convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien la
validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et force exécutoire.
20.3 Lois applicables et juridiction
La présente convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
20.4 Cession
La présente convention est incessible et aucun droit ni aucune obligation qui y sont
contenus ne peuvent être cédés ou transférés de quelque manière que ce soit par une
Partie sans l’autorisation préalable et écrite de l’autre Partie.
L'Université ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
contributions qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente convention.
20.5 Absence de Renonciation
Aucune omission de la part de l’une ou l’autre des Parties de faire-valoir des droits qui
découlent du non-respect ou de la violation de la présente convention et aucune
acceptation du versement d’une contribution ne peuvent être considérées comme une
renonciation à des droits. Aucune disposition de la présente convention n’est présumée
avoir fait l’objet d’une renonciation par une Partie à moins que cette Partie n’ait formulé
cette renonciation par écrit.
20.6 Ayants droit liés
La présente convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.

20.7

Représentations de l’Université
L’Université n'est pas la mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
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20.8 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui, pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN CONSIDÉRATION DE QUOI LES PARTIES ET L’INTERVENANTE ONT SIGNÉ EN DEUX
(2) EXEMPLAIRES À L’ENDROIT ET À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR
SIGNATURE RESPECTIVE:

Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL

Par: _________________________________
Me Yves Saindon, greffier

Le .........e jour de ................................... 2021
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE

Par: __________________________________
Monsieur Jean-Pierre Perreault, Vice-recteur
à la recherche et aux études supérieures
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INTERVENTION DE MONSIEUR ALEXANDRE CABRAL; CHERCHEUR PRINCIPAL:

Je, Alexandre Cabral, soussigné, Chercheur principal, reconnais avoir lu la présente
convention, et en accepte tous les termes et conditions; je m’engage par ailleurs à faire en sorte
que toutes les personnes participant à l’exécution des travaux prévus dans le cadre du Projet
connaissent leurs obligations découlant de ces termes et conditions. De plus, je m’engage à
assumer toutes mes responsabilités conformément, notamment, à la Politique de l’Université
sur l’administration des fonds de recherche et à la Politique de l’Université sur la Propriété
intellectuelle technologique.

Le

e

jour de

2021

____________________________
Monsieur Alexandre Cabral

Cette convention a été approuvée par le comité exécutif de la Ville de Montréal, le
_______________________ 2021 (Résolution n°-_______________)

e

jour de

D.D.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE
MONTRÉAL À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LICENCE ANNEXE 1 OU PROJET – 2021-03-30
Programme Visage Municipal 2021-2022
Demande de recherche no. 295767
Projet «Biofiltre passif pour la réduction des émissions de GES associées au
biogaz appauvri dans les sites d'enfouissement ».

Introduction et problématique
Les gaz d'enfouissement produits pendant la dégradation biologique des déchets
organiques enfouis comprennent environ 50% de méthane (CH4), un puissant gaz à
effet de serre (GES) dont le potentiel de réchauffement climatique est estimé de 28 à 36
fois supérieur à celui du dioxyde de carbone (CO2) sur 100 ans [1] (la numérotation fait
référence à la bibliographie présentée en document annexé). Les lieux d’enfouissement
sont classés comme la troisième plus importante source anthropique d'émission de CH4
[2], étant responsables pour 18% des émissions anthropiques mondiales de CH4 [3].
La biofiltration (ou biosystèmes d’oxydation passive du méthane; BOPM) comme moyen
de réduction des émissions anthropiques de CH4 peut être appliquée dans certaines
situations où la valorisation du biogaz n'est plus viable ni techniquement, ni
économiquement. Ce sont les cas, notamment, des sites d’enfouissement contenant des
matériaux à faible taux de production de biogaz et des vieux sites d’enfouissement, où la
concentration de CH4 dans le biogaz peut être assez faible, quoique, à terme, la
quantité finale émise soit très importante. De plus, la biofiltration a été identifiée comme
très prometteuse dans le 4e rapport du GIEC [4] et dans plusieurs études publiées
[p.ex.: 5, 6-11].
Dans la poursuite des cibles de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)
de l’Accord de Paris et par sa signature du One Planet Charter, l’administration
montréalaise s’est engagée à faire de Montréal une ville carboneutre d’ici 2050. De plus,
lors de son allocution du 23 septembre 2019, lors du Sommet sur le climat organisé par
les Nations Unies, Madame Valérie Plante, mairesse de Montréal, a annoncé un objectif
de réduction de gaz à effet de serre (GES) : 55% en 2030 (par rapport à 1990).
Objectifs du Projet
L’atteinte de ces objectifs extrêmement ambitieux nécessitera l’implantation de mesures
drastiques. Le Complexe environnemental de Saint-Michel (CESM) présente une
excellente opportunité de réductions d’émissions de GES à faibles coûts. Une petite
fraction du gaz capté au CESM est émise à l’atmosphère sans que le méthane qu’elle
contient ne soit détruit. Cette émission de biogaz de faible concentration, soit environ
4,5% en méthane, équivaut à 4750 t de CO2 par année, soit près de 2% des émissions
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découlant des activités municipales de Montréal en 2015. Minimiser ces émissions
contribuerait donc aux objectifs de réduction de GES de la Ville de Montréal.
Néanmoins, avant d'implanter un BOPM à pleine échelle, une étude de validation et de
documentation à l'échelle pilote est requise, surtout pour évaluer son efficacité pour une
fraction des émissions pauvres du CESM. C'est l'objet du projet de recherche. Il s’agira
de la première étude au monde à aborder le développement d'un biofiltre dont le
fonctionnement sera réalisé dans des conditions de débit élevé d’un biogaz de site
d’enfouissement appauvri en CH4 et soumis aux conditions climatiques sévères des
hivers québécois. L’hypothèse centrale est que les BOPM peuvent oxyder des biogaz
appauvris dans des telles conditions; et ce avec une bonne efficacité.
Le mode d’opération passif a été choisi, car expérience du Chercheur principal et son
équipe a démontré [11-13] qu’il est possible de réduire les émissions de CH4 au moyen
de biofiltres dont le fonctionnement ne demande que très peu d’intervention de la part de
l’opérateur. En outre, les expériences en laboratoire, par l’équipe du chercheur principal,
avec des colonnes de flux continu sous haut débit et faible concentration de CH4, ont
présenté un rendement de 100% même exposés à des cycles de variations importantes
de température [14].
L’objectif à court terme – qui cadre avec le projet proposé - est donc de construire,
instrumenter et de valider l’efficacité d’un (BOPM) pour une fraction des émissions
pauvres du site du CESM. On couvre ici des objectifs pratiques et scientifiques. À
moyen terme, on envisage l’utilisation d’un BOPM pleine échelle qui pourrait traiter la
totalité du gaz pauvre produit par le CESM. À long terme, avec la documentation faite,
on envisage l’implantation des BOPM dans d’autres situations où des gaz appauvris
pourraient être atténués, par exemple, dans des anciennes carrières et dépôts de
surface de la Ville qui ont servi de dépotoir, des émissions d'étables à vaches, etc. À
terme, les deux BOPM contribueront aussi à la vitrine technologique du CESM.
Méthodologie
Un biofiltre passif de 5 m x 10 m sera construit dans les premiers six mois. Il sera
soumis à un débit de gaz de 68 m3/h (40 CFM, soit 10 fois moins que le débit de
pompage actuel) et à une charge de CH4 égale à 44 g CH4/(m2.h) (concentration de
CH4 ≈ 4,5 % dans le gaz d’origine). Le temps de résidence en fût vide (TRFV) sera égal
à 0,9 h. Ce temps de résidence est préliminaire et se base sur l’expérience récente de
l’équipe de recherche avec un biofiltre passif pour le traitement des émissions d’une
étable à vaches simulée [14].
Tel qu’illustré à la Figure 1, l'imperméabilisation du biofiltre sera assurée par une
géomembrane (ou équivalent), laquelle sera protégée, à l’intérieur, par un géotextile.
Des panneaux d’isolation seront installés sur le pourtour et le tout sera soutenu par des
blocs de béton. La couche de distribution des gaz (CDG) composée de gravier sera
placée sur le géotextile. Une couche de séparation composée de copeaux grossiers
produits par le broyage de branches au CESM sera placée au-dessus de la CDG. De
cette façon, on évite que des particules fines de la couche de filtration, composée de
composts matures ne viennent colmater la CDG. L’eau de percolation sera drainée par
un tuyau placé au point le plus bas. Un aménagement permettra de traverser le système
d’imperméabilisation («jupe» soudée à la géomembrane).
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Un système de chauffage (grillage flexible) sera placé à la base de la couche
d’oxydation du méthane (COD; ou packing bed media), afin de palier à un besoin en
chaleur qui permettrait de maintenir la température dans la zone de confort des
méthanotrophes (25 à 35°C) et, ainsi, maintenir l’efficacité d’oxydation du CH4 durant la
saison froide. Les épaisseurs de la CDG et de la MOL indiquées à la Figure 1 ne sont
pas définitives et seront calculées dans la phase finale de conception.
Afin d’évaluer la performance du biofiltre, des bilans de masse seront effectués au
moins une fois par semaine par les étudiant.es à la maîtrise qui seront embauché.es.
L'efficacité d'oxydation du CH4 (EOM) sera calculée comme suit:
EOM= ((Flux_in - Flux_out) / Flux_in) ×100 (Éq 1)
où EOM est exprimé comme le pourcentage de la charge de CH4 et Flux-in et Flux-out
sont respectivement les flux massiques entrant et sortant de CH4 (g CH4 m-2 d-1).
Étant donné que le flux de CH4 entrant sera contrôlé au moyen d’un débitmètre
massique, on devra obtenir le flux sortant (surfacique) de CH4 au moyen de tests de
terrain. Dans un premier temps, nous allons procéder de façon semblable à ce que mon
équipe a effectué lors de projets de biofiltration [15]. Il s’agit de tests de type chambre de
flux statique, mais de grandes dimensions (~1,5 m2 pour ce projet), constituée d’un
châssis encré en permanence dans le biofiltre et d’un couvercle qui est placé au
moment du test (Figure 1). Les flux surfaciques seront obtenus à 5 points distribués
également sur la surface.
Aux mêmes endroits et profondeurs des profils de gaz, on installera des sondes de
température et de teneur en eau. Les données de température et de teneur en eau
seront enregistrées dans des acquisiteurs, ce qui permettra de suivre le front
d’oxydation dans le temps. De plus, on installera des tensiomètres à l’interface entre la
CDG et la COM, afin de vérifier si la conception du BOPM, faite selon la méthode
proposée par Ahoughalandari et al (2018) [16], s’avère efficace.
Plan de travail
Plusieurs étapes de ce projet ont été complétées récemment, notamment une première
étape de conception. Le Chercheur principal a aussi présélectionné des substrats pour
la couche de filtration. Il restera leur acclimatation, et la conception finale du biofiltre. Les
principales étapes du projet se dérouleront suivant l’échéancier suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

Début officiel du Projet: avril 2021
Achat d’équipements, préparation, dessins : mars, avril 2021
Conception finale et acclimatation des matériaux («packing bed media»): mars, avril
2021
Réalisation : mai 2021 (construction et installation des instruments)
Démarrage : juin 2021
Suivi sur au moins une année complète (un été, un automne, un hiver et un
printemps) + 2 tests de stress (1 mois chacun; un en hiver et un en été) et au moins
un arrêt complet suivi d’un redémarrage pour tester la capacité de relance (1 mois)
– fin: Décembre 2022.
Remise du rapport final: janvier 2023
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8.

Rédaction d’articles et de mémoires, derniers cours des étudiants et rapport final:
septembre 21- janvier 2022

Cet échéancier permettra d’envisager la conception d’un biofiltre pleine échelle dès
2022.
Budget total en espèce du Projet (le Tableau 1 des dépenses projetées n'est qu'à titre
indicatif seulement)
Tableau 1
Description

Année 1 (2020-2021) Année 2 (2021-2022)

Salaires

32 083 $

32 083 $

Achat d'équipements, instruments de suivi,
matériaux et fournitures

44 995 $

12 069 $

Diffusion/dissémination des résultats

0$

1 500 $

Conférences, travaux sur le terrain et
déplacements relatifs au projet

1 633 $

7 133 $

Sous-total

78 711 $

52 785 $

Frais indirects de recherche

21 489 $

14 015 $

TOTAL

100 200 $

66 800 $

La contribution financière en espèces de la Ville d’une valeur totale de 40 000 $ sera
utilisée tel que décrit dans le Tableau 2. Les dépenses projetées ne sont qu'à titre
indicatif seulement.
Tableau 2
Description
Achat d'équipements, instruments de suivi,
matériaux et fournitures

Année 1 (2020-2021) Année 2 (2021-2022)
17 995 $

12 069 $

716 $

716 $

Sous-total

18 711 $

12 785 $

Frais indirects de recherche

5 289 $

3 215 $

TOTAL

24 000 $

16 000 $

Conférences, travaux sur le terrain et
déplacements relatifs au Projet

Le Chercheur principal s’engage à respecter les règles générales communes des Fonds
de recherche du Québec pour assurer la conformité des dépenses engagés via la
contribution de la Ville.
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Expertise de l'équipe du Projet
Elle arrime des personnes ayant une vaste expérience en gestions des gaz, en
comptabilisation des émissions et en projets de recherche.
Monsieur Alexandre Cabral, Chercheur principal du projet, possède plusieurs années
d'expérience en oxydation du méthane et en systèmes incluant des barrières capillaires,
deux domaines de la géotechnique environnementale dans lesquels il a publié 28
articles depuis le début de son premier projet traitant de ces deux thèmes. Il a une vaste
expertise en projets impliquant des expérimentations de terrain de grande échelle. Par
exemple, il a conçu, construit et assuré le suivi 5 biofiltres d'oxydation passif du méthane
pour la réduction des gaz à effet de serre et des émissions odorantes des sites
d'enfouissement. Ce projet a formé des dizaines d’étudiants et a mené à plusieurs
publications de revues.
Monsieur Martin Héroux, responsable à la Ville de la coordination du Projet, est
ingénieur à la Ville de Montréal et oeuvre dans la gestion des matières résiduelles
depuis trente-cinq ans. Il travaille à la Ville de Montréal depuis 1992 et est reconnu
comme Grand Expert depuis la mise sur pied du programme de reconnaissance de la
grande expertise des Professionnels scientifiques de la Ville de Montréal, en 2004.
Jusqu’à 2008, il a été responsable de la surveillance environnementale du lieu
d’enfouissement sanitaire du Complexe environnemental de Saint-Michel, où il a conçu
et implanté les infrastructures et programmes de suivi des impacts du lieu sur
l’environnement. Il a aussi participé à la conception du recouvrement final du site, au
développement de méthode d'optimisation du captage du biogaz et de mesure
d'émissions atmosphériques. Depuis 2008, il travaille principalement à la planification de
programme de gestion de matières résiduelles, au développement et suivi du Plan
directeur de gestion des matières résiduelles de l’agglomération montréalaise. Monsieur
Martin Héroux a participé à plusieurs projets de recherche appliquée développés en
collaboration avec des universités, des entreprises et des organismes publics, de la
conception à la diffusion de résultats. Ses compétences et expériences en font le
candidat tout désigné comme personne du milieu pratique, tant pour participer pour le
compte de la Ville à la réalisation du Projet que pour le transfert de connaissance vers la
Ville (sa participation fait partie de la contribution en nature de la Ville).
La contribution de la Ville en nature comptera aussi sur la participation de deux (2)
autres employés de la Ville: monsieur Jean-Pierre Franzidis, ingénieur. Il a déjà été
directeur d’une firme spécialisée en valorisation des biogaz, où il a développé une
expertise dans la caractérisation, le suivi et le mesure de mitigation, de destruction et de
valorisation du biogaz. Monsieur Sylvain Leroux, ingénieur à la ville de Montréal depuis
30 ans à la division ingénierie et à la gestion des matières résiduelles depuis 1995. Il a
été impliqué dans des projets de préparation, de gestion et d’opérations liées à
l'exploitation, fermeture et suivi post-fermeture du site d'enfouissement du CESM. Il a en
outre contribué à la mise en place et exploitation du réseau de captage de biogaz du
CESM. Comme ingénieur aux opérations, il est, entre autres, en charge des activités de
captage et valorisation du biogaz.
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Formation de personnel hautement qualifié
Le projet emploiera deux étudiant.es à la maîtrise. Les deux participeront aux essais de
caractérisation, à la modélisation numérique permettant d’aboutir sur la conception finale
et à la construction du BOPM. Ils (elles) seront ensuite responsables des plans tels que
construits et des essais hebdomadaires. Chacun aura son projet spécifique, mais
s’occuperont ensemble des essais et rapports.
Voies de partage
La participation, de messieurs Martin Héroux, Jean-Pierre Franzidis et Sylvain Leroux,
assurent notamment le transfert de connaissance au bénéfice de la Ville. Les employés
de la Ville concernés par le Projet auront accès en permanence à toute la base de
données qui sera générée et à la documentation qui s’en suivra, soit-elle sous forme de
rapport ou d’articles scientifiques.

Figure 1 – Conception et détail de la structure du biofiltre
(N.B.: Le dôme prévu n’est pas représenté; seuls les endroits où des mesures de flux
de surface le sont)

Coordonnées du Chercheur principal:
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Département de génie civil
Faculté de génie
Université de Sherbrooke
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke, Québec
CANADA J1K 2R1
Courriel: alexandre.cabral@usherbrooke.ca
Références citées (p.ex. [1]) dans la description du Projet :
1. US EPA, O., Understanding Global Warming Potentials. 2020.
2. USEPA, Inventory of U.S. Greenhouse Gas Emissions and Sinks: 1990 - 2011. 2013,
U.S. Environmental
Protection Agency.
3. IPCC. Climate change 2007: Mitigation. Contr. Working Group III to the 4th Assess
Report of the IPCC.
2007; Available from: http://www.ipcc.ch/ipccreports/ar4-wg3.htm.
4. Bogner, J., et al., Waste Management, In: Climate Change: Mitigation. Contribution of
Working Group III to
the 4th Assess. Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change in Climate
change: mitigation.
Contribution of working group III to the fourth assessment report of the
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Québec, le 29 janvier 2021

PAR COURRIEL

Professeur Alexandre R. Cabral
Université de Sherbrooke

Objet :

Concours 2020-2021 Dossier : 2021 -MUN-295767
Programme pilote Visage Municipal

Professeur,
J’ai le plaisir de vous annoncer que la demande de subvention que vous avez soumise au Fonds de
recherche du Québec — Nature et technologies relativement à votre projet Visage Municipal, et ayant
pour titre : « Biofiltre passif pour la réduction des émissions de GES associées au biogaz appauvri dans les
sites d’enfouissement », a été approuvée par le conseil d’administration du Fonds.
Cette lettre d’octroi est assujettie au respect de l’utilisation de la subvention conformément aux Règles
générales communes accessibles sur le site Web du Fonds, de même qu’aux conditions d’acceptation
présentées dans la section « Gérer mon financement » de votre portfolio électronique FRQnet. Je vous
invite à en confirmer l’acceptation dans les 30 jours calendrier suivant la date d’émission de cette lettre.
Les informations financières relatives à votre subvention ainsi que les conditions particulières qui s’y
rattachent, s’il y a lieu, sont décrites dans la fiche technique ci-jointe. Les octrois sont conditionnels à
l’allocation des crédits par l’Assemblée nationale du Québec et aux décisions du Conseil d’administration
du Fonds. Ces octrois peuvent être modifiés en tout temps, sans préavis.
En cette période, il est plus nécessaire que jamais de mentionner l’appui financier offert par le FRQNT dans
tout rapport, article, œuvre ou communication découlant de l’octroi. La visibilité de toutes vos réalisations
permettra d’assurer le maintien, voire l’augmentation de nos budgets et de renforcer notre vision pour
« une recherche diversifiée et inclusive comme moteur du progrès socioéconomique ».
… /2

140, Grande Allée Est, bureau 450
Québec (Québec) G1R 5M8
Téléphone : 418 643-8560
Télécopieur : 418 643-1451
www.frqnt.gouv.qc.ca
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2
Pour tout renseignement supplémentaire relatif à votre dossier, je vous invite à communiquer avec
Madame
Margaux
Gourdal,
responsable
de
programmes,
par
courriel
à
Margaux.Gourdal@frq.gouv.qc.ca.
Je profite de l’occasion pour vous féliciter et vous souhaiter le meilleur des succès dans la réalisation de
vos travaux de recherche.
La directrice scientifique,

Janice Bailey, Ph. D.
p. j.
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29 janvier 2021
PROGRAMME VISAGE MUNICIPAL
CONCOURS 2020-2021

IDENTIFICATION :
Numéro du dossier :

2021-MUN-295767

Titre du projet :

Biofiltre passif pour la réduction des émissions de GES associées au
biogaz appauvri dans les sites d’enfouissement

Responsable :

Cabral, Alexandre R.

Établissement :

Université de Sherbrooke

CRÉDITS APPROUVÉS :

60 000 $

Frais indirects
de la recherche,
si applicable
16 200 $

Montant total
Fonctionnement
*
76 200 $

Dégagement collèges, si
applicable
N/A

40 000 $

10 800 $

50 800 $

N/A

Année de
crédit

Montant alloué
à la recherche

2020-2021
2021-2022

* Montant(s) versé(s) à l’établissement gestionnaire principal
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL
À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LICENCE - ANNEXE 3
MODALITÉS ET CONDITIONS RELATIVES À LA CONTRIBUTION
EN NATURE (EN BIENS ET EN SERVICES) DE LA VILLE

1.

La contribution en nature sera effectuée et comptabilisée par le Responsable au
fur et à mesure de l’évolution des travaux, selon les critères de calcul qu’il
détermine. La contribution en nature sera d’une valeur maximale de 20 000,00$
pour les années 2021 et 2022.

2.

La contribution en nature comprends ce suit:
2.1
accès à certaines installations de pompage du biogaz et au site du
biofiltre du Complexe environnemental de Saint-Michel;
2.2
prestation de services techniques pour supporter les travaux d’installation
de biofiltre, de recherche et coordinations entre les activités municipales et ces
travaux;
2.3
encadrement d’étudiants impliqués dans le Projet lors de leurs
interventions sur le site expérimental;
2.4

transfert des connaissances et des résultats de la recherche.

3. La contribution en nature de la Ville se fera selon la condition suivante:
3.1
lorsque la disponibilité du personnel et des équipements visés le permet,
étant entendu qu’en aucun cas la Ville ne pourra être tenue d’offrir cette
contribution au détriment de ses activités régulières.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL
À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LICENCE - ANNEXE 4
FORMULAIRE - ENGAGEMENT DE CONFIDENTIALITÉ ET DE
CESSION

Je, soussigné(e), (nom de la personne), exerçant mes fonctions au sein de (à
compléter), déclare formellement ce qui suit:
1- Je suis un(e) employé(e) ou un(e) étudiant(e) de l’Université et, à ce titre, j’ai été
affecté(e) à l’exécution du mandat faisant l’objet du contrat de recherche dans le cadre
du Projet.
2- Je m’engage, pendant trois (3) ans après la fin du contrat, à garder le secret le plus
entier, à ne pas communiquer ou permettre que soit communiqué à quiconque quelque
renseignement ou document confidentiels, quel qu’en soit le support, qui me sera
communiqué ou dont je prendrai connaissance dans l’exercice ou à l’occasion de
l’exécution de mes fonctions dans le cadre du contrat de recherche, à moins d’avoir été
dûment autorisé à le faire par la Ville.
3- Je m’engage également, pendant trois (3) ans après la fin du contrat, à ne pas faire
usage d’un tel renseignement confidentiel ou document confidentiel, à une fin autre que
celle s’inscrivant dans le cadre du présent contrat de recherche, d’un projet de
recherche connexe ou lié à mes études.
4- J’ai été informé que le défaut par le (la) soussigné(e) de respecter tout ou partie de
cet engagement de confidentialité m’expose ou expose mon employeur à des recours
légaux, des réclamations, des poursuites et toutes autres procédures en raison du
préjudice causé pour quiconque est concerné par le contrat précité.
5- Je confirme avoir lu les termes du présent engagement et en avoir saisi toute la
portée.
ET J’AI SIGNÉ À _________(à compléter)___________________
CE __(à compléter)______e JOUR DU MOIS DE__(à
compléter)_______ DE L’AN __(à compléter)_________

compléter)__

(à

_________________________________
Signature de l’employé(e) ou étudiant(e)
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CONVENTION DE CONTRIBUTION DE LA VILLE DE MONTRÉAL À
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ET LICENCE - ANNEXE 5
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ DE LA VILLE
L’Université doit respecter toutes les dispositions du présent protocole dans le cadre de la
convention conclue avec la Ville de Montréal.
1.

2.

Engagements de l’Université
1.1

S’assurer que la Ville de Montréal a fait une annonce officielle avant d’émettre une
première communication publique concernant le Projet;

1.2

Faire approuver toutes communications publiques, quel qu’en soit le support, selon
les exigences, les modalités et les délais d’approbation prévus à la présente Annexe
5;

1.3

Offrir à la Ville de Montréal la possibilité de participer aux activités de relations
publiques et médias, telles que définies au point 2.2;

1.4

S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Université respectent les
obligations en matière de communication et de normes de visibilité ainsi que la
Charte de la langue française.

Communications

2.1 Reconnaissance des contributions
2.1.1 Mentionner la contribution de la Ville de Montréal dans toutes les communications sur le
Projet, incluant sur les médias sociaux, le site web, et le communiqué de presse, en utilisant
l’une des mentions suivantes:
o Mention minimale:

«Réalisé avec le soutien de la Ville de Montréal».

o Mention complète:

Le Projet (insérer le nom) est réalisé grâce à la contribution
financière de la Ville de Montréal.

o Autre mention possible: «Le (nom du Projet) a été rendu possible grâce au soutien de la
Ville de Montréal».
o “(Nom de l’Université) remercie la Ville de Montréal pour son soutien financier.”
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2.1.2 Apposer les logos de la Ville de Montréal sur les outils de communication imprimés et
électroniques, incluant sur le site de l’activité ou de l’événement, selon les modalités décrites à
la section 3;
2.1.3 Les logos peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires;
◦ Si d’autres partenaires apportent un soutien financier au Projet ou à l’activité, la taille
de l’ensemble des logos devra refléter, de façon équitable, l’importance de l’aide
accordée par chacun;
◦ Dans le cas où l’insertion des logos n’est pas possible, l’Université doit ajouter l’une
des trois mentions écrites tel qu’indiqué plus haut.
2.2 Relations publiques et médias
2.2.1 Offrir au cabinet de la mairie de Montréal la possibilité d’inclure un message officiel dans
les communications écrites, incluant les communiqués de presse, au moins quinze (15) jours
ouvrables avant la date limite de livraison du matériel pour impression;
2.2.2 Lors d’une annonce importante ou d’un événement public organisé dans le cadre
du Projet:
◦ Inviter par écrit un-e représentant-e politique de la mairie de Montréal à participer aux
annonces importantes et aux conférences de presse organisées dans le cadre du
Projet ou de l’activité, un minimum de vingt (20) jours ouvrables à l’avance;
◦ Dans l’éventualité où un-e représentant-e officiel-le aurait accepté de participer à une
annonce importante ou à un événement public, s’assurer de coordonner, d’effectuer
un suivi et de valider les règles protocolaires en matière d’événements publics;
◦ Assurer l'accréditation média des représentants de la Ville de Montréal, ainsi que
ceux qu’ils ont mandatés (influenceurs, photographes, vidéastes, etc.), et valider avec
eux que les personnes peuvent faire l’objet d’une captation visuelle.
2.3

Publicité et promotion

2.3.1 Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média.
2.3.2 Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville de Montréal (www.montreal.ca) sur le site
Internet du Projet ou de l’événement;
2.3.3 Lors d’un événement public ou d’activités sur un ou des sites dans le cadre du Projet,
offrir à la Ville de Montréal au moins dix (10) jours ouvrables à l’avance, et si le
contexte s’y prête, la possibilité de:
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◦

installer des bannières promotionnelles (ou d’autres supports à être déterminés);

◦

installer un kiosque d’exposition ou toute autre structure sur un emplacement gratuit
pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi et situé dans un secteur fréquenté afin de
permettre une interaction avec le public;

◦

adresser un message promotionnel aux participants, qui sera rédigé par le
Responsable du Projet de la Ville, lorsqu’il y a la présence d’un animateur.

2.4 Bilan de visibilité
2.4.1 Remettre au responsable du Projet de la Ville de Montréal un bilan, incluant une copie
ou une photo des outils de communication, une revue de presse, et tout indicateur permettant
d’évaluer les retombées en matière de communication du Projet, tel que : le nombre de
participants, le taux de satisfaction de sondages, etc.
3.

Modalités

3.1 Normes graphiques et linguistiques
3.1.1 Ne pas utiliser le nom, les logos et les marques officielles de la Ville de Montréal en
dehors du contexte de la présente convention, sans avoir obtenu le consentement au préalable;
3.1.2 S’assurer de respecter les règles d’utilisation du logo de la Ville de Montréal détaillées
dans le guide de normes graphiques.
3.2 Approbations
3.2.1 Soumettre pour approbation à la Division des relations de presse
(relationsmedias@montreal.ca) et au Responsable du Projet de la Ville de Montréal, au moins
quinze (15) jours ouvrables avant la diffusion :
◦ Les communiqués de presse et les avis médias;
◦ Toutes publications soulignant la contribution de la Ville de Montréal.
3.2.2 Soumettre pour approbation au Service de l’expérience citoyenne et des
communications (visibilite@montreal.ca) de la Ville de Montréal le positionnement des logos
et des mentions requises, sur toutes les communications imprimées et numériques, au moins
dix (10) jours ouvrables avant leur envoi pour impression ou leur diffusion.
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3.3 Contacts
Ville de Montréal

Service de l’expérience citoyenne et des communications
Pour offrir à la Ville de Montréal l’un des éléments de visibilité mentionnés dans ce Protocole,
pour obtenir le logo et le guide de normes graphiques de la Ville, pour faire approuver le
positionnement des logos, ou pour toute question portant sur ce sujet, veuillez écrire à:
visibilite@montreal.ca
Division des relations de presse
Pour faire approuver les communiqués de presse et les avis média, ou pour toute question
portant sur ce sujet, veuillez écrire à: relationsmedias@montreal.ca
Cabinet de la mairie de Montréal *
Pour joindre le cabinet, ou l’un-e des membres du comité exécutif, afin d’offrir ou de faire
approuver un élément du Protocole le/la concernant, veuillez compléter le formulaire approprié
sur le site web du cabinet: https://mairesse.montreal.ca/
*Assurez-vous de préciser que le Projet est subventionné par le biais de la convention
(SI CE PROTOCOLE S’INSCRIT DANS UN PROGRAMME OU ENTENTE AVEC UN
MINISTÈRE, SVP LE SPÉCIFIER)
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1211151001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Octroyer une contribution non récurrente (contribution financière
maximale de 40 000,00 $ et mise à disposition de l'expertise
interne disponible pour un équivalent de 40 000,00 $ de
contribution ) à l'Université de Sherbrooke pour lui permettre de
réaliser son projet pilote de biofiltration passive des biogaz au
Complexe environnemental de Saint-Michel - Approuver un projet
de « Convention de contribution de la Ville de Montréal à
l’Université de Montréal et licence » à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 121151001 -Intervention financièreV2.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Marie-Claude JOLY
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-6052

Le : 2021-04-01

Co-Auteur : Sabiha Francis
Conseillère budgétaire
514-872-9366
Co-Auteur : Arianne Allard
Conseillère budgétaire
514-872-4785
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.37
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1216794001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens,
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et
civile

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 1 200 000 $ à Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV ou
Centre), pour les années 2021 et 2022 afin de réaliser son plan
d'action, dans le cadre du budget du Service de la diversité et
de l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet

Il est recommandé :
1- d'accorder un soutien financier de 1 200 000 $ à Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence (CPRMV), pour les années 2021 et 2022 afin de réaliser
son plan d'action, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion
sociale;
2- d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3- d’imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-02-26 16:37

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1216794001

Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale ,
Direction , Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 d) soutenir des mesures préventives axées sur la
sensibilisation et la participation des citoyennes et des citoyens,
en collaboration avec les responsables de la sécurité publique et
civile

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier de 1 200 000 $ à Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV ou
Centre), pour les années 2021 et 2022 afin de réaliser son plan
d'action, dans le cadre du budget du Service de la diversité et
de l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet
effet

CONTENU
CONTEXTE

Depuis plusieurs décennies, la Ville favorise et soutient le développement d’interventions
locales et régionales qui répondent aux besoins des communautés touchées par l’insécurité,
la violence et la criminalité. En 2015, la Ville, en collaboration avec le ministère de la
Sécurité publique (MSP), créait le Centre de prévention de la radicalisation menant à la
violence (CPRMV ou Centre), un organisme à but non lucratif ayant pour mission de
prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère haineux
par l’éducation, la mobilisation et l’accompagnement de la population, dans une approche
communautaire.
En 2019, le CPRMV a fait l’objet d’une révision majeure de sa gouvernance et de son
positionnement. En 2020, le CPRMV et le CIUSSS du Centre-Ouest de l'île de Montréal
signaient un protocole d'entente permettant d'apporter une réponse concertée aux
phénomènes de radicalisation menant à la violence sur le territoire montréalais et
provincial. Ce protocole était un condition que la Ville avait posée dans sa précédente
entente pour améliorer l'articulation et la complémentarité des services au bénéfice des
Montréalaises et des Montréalais.
Ainsi, fort d’un nouveau mandat, d’une nouvelle structure, d’un nouveau plan d’action, de
nouvelles contributions financières et d’une confiance renouvelée des bailleurs de fonds et
des partenaires, le CPRMV est pleinement opérationnel.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
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CG19 0409 du 19 septembre 2019
Accorder un soutien financier de 975 000 $ à Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV ou Centre), soit un montant de 375 000 $ pour compléter le
financement de l’année 2019 et un montant de 600 000 $ pour financer l’année 2020 dans
le but de compléter le repositionnement du Centre et de réaliser le plan d'action 2019 et
2020 dans le cadre du budget du Service de la diversité et de l'inclusion sociale.
CG19 0120 du 28 mars 2019
Autoriser une dépense additionnelle de 225 000 $ au Centre de prévention de la
radicalisation menant à la violence pour une période de transition de trois mois, soit
jusqu'au 31 mars 2019 et approuver un projet d'addenda modifiant la convention
intervenue entre la Ville de Montréal et cet organisme (CG18 0115), majorant ainsi le
montant total du soutien accordé de 1 300 000 $ à 1 525 000 $
CG18 0115 du 22 février 2018
Accorder un soutien financier de 1,3 M$, au Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence, dont 400 000 $ pour les actions réalisées en 2017 et 900 000 $
provenant du budget régulier du Service de la diversité sociale et des sports pour la
réalisation de son plan d'action annuel 2018
CG17 0416 du 28 septembre 2017
Accorder un soutien financier de 500 000 $, pour l'année 2017, au Centre de prévention de
la radicalisation menant à la violence
CG15 0771 du 17 décembre 2015
Accorder un soutien financier de 1 M$ au Centre de prévention de la radicalisation menant à
la violence pour la réalisation de son plan d'action 2015-2016 dans le cadre du budget
régulier du Service de la diversité sociale et des sports
CM15 0979 du 17 août 2015
Accorder une avance de fonds de 200 000 $, sur la contribution prévue de 1 million $ au
Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence
DESCRIPTION

Afin de jouer pleinement son rôle sur le continuum de services montréalais à travers une
approche communautaire distinctive, en complémentarité et en collaboration avec les
acteurs impliqués dans le domaine, le Centre à mis à jour son plan d'action pour 2021 et
2022. Ce dernier s'articule autour de 6 priorités organisationnelles.
1.
2.
3.
4.
5.

Amorcer une action de positionnement stratégique et de visibilité
Poursuivre l’action de prévention de la radicalisation menant à la violence
Déployer l’expertise en matière de prévention des actes à caractère haineux
Renforcer le virage numérique
Mutualiser les forces en collaboration avec les autres acteurs de prévention et le
milieu communautaire
6. Assurer la viabilité de l’organisation et la diversification de son financement
Le projet d'entente vise à accorder un soutien financier de 1 200 000 $ sur deux ans, soit
une somme équivalente à celle accordée par le MSP. Cette contribution permettra la
réalisation des nombreuses actions qui visent le transfert de connaissances, la création
d’outils éducatifs, la mobilisation et l'accompagnement de personnes à risque ou victimes de
la radicalisation ou d'actes à caractère haineux, tout en privilégiant une approche
communautaire. Ces montants sont nécessaires à la poursuite des activités de l'organisme
et à la continuité du développement de ce dernier, à travers les six priorités
organisationnelles.
Dans le cadre de cette entente, le CPRMV est tenu de fournir un plan de travail annuel
détaillé qui viendra préciser l'échéancier et les livrables attendus pour chaque année. La
Ville et le MSP ont également mis en place un comité de suivi pour maintenir un lien de
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collaboration étroit avec l'organisme dans la réalisation de son mandat et de son plan
d'action.
Finalement, les activités soutenues par la Ville devront être réalisées sur le territoire de
l'agglomération, en concordance avec les champs de compétence municipale.
JUSTIFICATION

Pour la Ville, la prévention de la radicalisation et des actes à caractère haineux représentent
des atouts majeurs pour prévenir des problèmes sociaux, dynamiser la communauté et
favoriser la cohabitation harmonieuse au sein de la population montréalaise. La pertinence
du CPRMV s’impose toujours dans le paysage montréalais et québécois de la prévention de
la radicalisation menant à la violence. La Ville et ses partenaires reconnaissent notamment
l'importance de maintenir une diversité de portes d’entrée pour mieux desservir la
population et réduire les possibilités de perdre une clientèle à risque de se radicaliser. Le
soutien financier accordé lui permettra de déployer pleinement ses activités à l'intérieur
d'une approche communautaire qui lui est distinctive, tout en tenant compte de l'offre de
service actuelle et en collaboration avec les acteurs impliqués dans l'écosystème de la
prévention de la radicalisation au Québec et à Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le budget nécessaire à ce dossier, soit une somme de 1 200 000 $, est prévu au Service de
la diversité et de l'inclusion sociale. Conséquemment, il ne comporte aucune incidence sur le
cadre financier de la Ville.
Cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne la
sécurité publique qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations .
Le soutien financier que la Ville a accordé à cet organisme au cours des années 2018 à 2020
se résume comme suit :
Organisme
Centre de
prévention de la
radicalisation
menant à la violence

2018

Soutien accordé
2019

1 300 000 $

600 000 $

2020
600 000 $

Soutien recommandé
2021
2022
600 000 $

600 000
$

Le soutien financier que la Ville a versé à cet organisme au cours des dernières années est
disponible en pièce jointe.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le présent dossier s'inscrit dans le Chantier A du nouveau Plan climat 2020-2030 Pour une
ville inclusive, résiliente et carboneutre: « Mobilisation de la communauté montréalaise ».
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution financière permettra :
• d'informer, de former et d'outiller les praticiens et les intervenants à mieux
reconnaître les signes de radicalisation et à intervenir auprès des personnes à risque
de se radicaliser;
• d'assurer des services directs aux personnes à risque de se radicaliser et à leur
entourage;

4/36

• de favoriser l'intégration sociale des personnes touchées par la radicalisation menant
à la violence et les crimes haineux;
• de prévenir des problèmes sociaux, de dynamiser la communauté et de favoriser la
cohabitation harmonieuse pour la population montréalaise;
• de développer une expertise et des services complémentaires aux partenaires qui
œuvrent dans ce domaine, tel que le réseau de la santé et des services sociaux.

L'absence de cette contribution financière obligerait l'organisme à suspendre ses activités,
ce qui occasionnerait la perte de son expertise et aurait des impacts significatifs sur la
clientèle desservie.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

En dépit du contexte de pandémie et des contraintes qui lui sont liées, le CPRMV a su
s’adapter rapidement en vue de répondre aux besoins exprimés par la clientèle. Dès le mois
de mars 2020, la mise en place de webinaires et de formations à distance a permis de
poursuivre l’offre de services du CPRMV. Le Centre entend continuer dans ce sens et
développer davantage son offre numérique.
Par ailleurs, la pandémie a amplifié plusieurs facteurs de risque tels que les pertes d'emploi,
l’isolement social forcé, un contexte politique polarisant, par exemple. Les situations de
détresse sociale et la croissance des théories du complot sont autant d’ingrédients qui
peuvent accroître les dynamiques de radicalisation violente, la diffusion des discours
haineux et les actes extrémistes. Le CPRMV souhaite répondre aux défis que pose ce
contexte en renforçant les facteurs de protection des personnes qui font appel à ses
services, notamment par la mobilisation, l’accompagnement ou encore à travers l’éducation.
Le projet de convention utilisé pour l'octroi de ce soutien contient les clauses COVID-19 et
permet ainsi le flexibilité nécessaire pour tenir compte des impacts éventuels de la
pandémie.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Avril 2021 Présentation au comité exécutif
Avril 2021 Présentation au conseil d'agglomération
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Tene-Sa TOURE)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Pierre-Luc LORTIE
Conseiller en developpement communautaire

Ramana ZANFONGNON
Cheffe de division - Lutte contre la pauvreté
et l'itinérance

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-3553
514 872-9848

Le : 2021-02-17

438-354-6851

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Johanne DEROME
Directrice du SDIS
Tél :
Approuvé le :

514-872-6133
2021-02-26
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REP_STATUT_RENV

(Tous)

Somme de
REP_MONTANT
NOM_FOURNISSEUR
NUMERO_FOURNISSEUR
C_RESP_NIV_3_DECROIS_DESC
CENTRE DE PREVENTION DE
375488
LA RADICALISATION
Direction MENANT
générale A LA VIOLENCE
Total Direction générale
Diversité et inclusion sociale

NUMERO_RESOLUTION
CM15 0979

REP_EXERCICE_FINANCIER
2015
2016
200 000,00 $
200 000,00 $

CG15 0771
CG17 0416
CG19 0120
CG19 0409

700 000,00 $

2018

200 000,00 $

700 000,00 $
700 000,00 $

2019

2020

100 000,00 $
500 000,00 $
1 050 000,00 $

Total Diversité et inclusion sociale
Total général

2017

600 000,00 $
600 000,00 $

1 050 000,00 $
1 050 000,00 $

312 600,40 $
325 000,00 $
637 600,40 $
637 600,40 $

550 000,00 $
550 000,00 $
550 000,00 $

Total général
200 000,00 $
200 000,00 $
800 000,00 $
500 000,00 $
1 362 600,40 $
875 000,00 $
3 537 600,40 $
3 737 600,40 $
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GDD 1216794001

CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son hôtel
de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1C6, agissant
et représentée par Yves Saindon, greffier, dûment autorisée aux fins des
présentes en vertu de la résolution CG06 0006;

Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »
ET :

CENTRE DE PRÉVENTION DE LA RADICALISATION MEMANT À
LA VIOLENCE, personne morale, constituée sous l'autorité de la
partie III de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont
l'adresse principale est le 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3060,
Montréal, Québec, H1T 3X3, agissant et représentée par Roselyne
Mavungu, Directrice générale, dûment autorisée aux fins des
présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : S.O.
Numéro d'inscription T.V.Q. : S.O.
Numéro d'inscription d'organisme de charité : S.O.
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme a pour mission de prévenir la radicalisation menant à la
violence et les comportements à caractère haineux par l’éducation, la mobilisation et
l’accompagnement de la population, dans une approche communautaire;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville croit qu’un soutien doit être offert aux individus radicalisés ou en
voie de se radicaliser, à l’entourage de ces individus et aux différents intervenants de
leur communauté;
ATTENDU QUE la Ville croit que des mesures de prévention sont nécessaires pour
prévenir la problématique de la radicalisation menant à la violence;

SUB-01 COVID-19
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ATTENDU QUE la Ville croit qu’une mobilisation collective face à l’intolérance, à
l’injustice et à la discrimination est un atout pour aider à résoudre des problèmes
sociaux, à dynamiser la communauté et à favoriser l’inclusion sociale;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

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

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

Nadia Bastien, directrice de l’Unité administrative ou
son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

Service de la diversité et de l’inclusion sociale de la
Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
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4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;
4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations ou locaux de la Ville et à l'extérieur sur le domaine
de la Ville, lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue
française, à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient
exprimés en français et dans une autre langue, avec nette prédominance
du français sur l’autre langue en terme de visibilité.

4.4

Promotion et publicité
4.4.1 faire état de la participation financière de la Ville, conformément au
protocole de visibilité (ci-après le « Protocole de visibilité ») joint, le cas
échéant, à la présente Convention à l’Annexe 2, dans tout document,
communication, activité, publicité, affichage, rapport de recherche ou
document d’information, quel qu’en soit le support, relatif à l’objet de la
présente Convention (ci-après la « Publication »), et faire en sorte que la
Publication reflète, de façon équitable, l’importance de l’aide accordée par
la Ville par rapport aux autres personnes qui auraient contribué au Projet.
La Publication doit être préalablement approuvée par écrit par le
Responsable;
4.4.2 associer et inviter la Ville aux différents événements relatifs le Projet;
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4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte doit lui être remise au plus tard le 31 janvier de
chaque année et doit couvrir la période comprise entre la signature de la
présente Convention et le 31 décembre pour la première année et la
période du 1er janvier au 31 décembre de l’année suivante pour les
années subséquentes.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

dans la mesure où le cumul de toutes contributions financières que la
Ville verse à l’Organisme au cours d’une même année civile est d’une
valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus, et ce, peu importe que
telle contribution soit versée par le conseil municipal, le conseil
d’agglomération, un conseil d’arrondissement ou le comité exécutif,
transmettre pour chaque année de la présente Convention au Vérificateur
général de la Ville (1550, rue Metcalfe, bureau 1201, Montréal, Québec,
H3A 3P1), ses états financiers vérifiés conformément à l’article 107.9 de
la Loi sur les cités et villes, et transmettre, pour chaque année de la
présente Convention, au Responsable, copie desdits états financiers
vérifiés, le tout au plus tard quatre-vingt-dix (90) jours après la fin de son
exercice financier;
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4.6

4.7

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

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

4.6.2

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;
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4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.9

Comité de suivi
4.9.1

former un comité de suivi composé de deux représentants de la Ville
mandatés par le Responsable et de deux représentants de l’Organisme,
dont sa directrice générale. Le cas échéant, un représentant du ministère
de la Sécurité publique pourra également en faire partie;

4.9.2

former le comité de suivi dès la signature de la présente Convention;

4.9.3

effectuer un suivi régulier de la Convention et des actions de l’Organisme
par l’entremise d’au moins trois rencontres annuelles du comité de suivi
qui devront avoir lieu aux dates suivantes :
a) une première rencontre dans les trente (30) jours après la signature
de la présente Convention ou au dépôt d’un plan de travail détaillé
des activités de l’année en cours;
b) une deuxième rencontre au courant du mois de septembre de chaque
année;
c) une troisième rencontre au courant du mois de décembre, en
prévision de la clôture de l’année en cours.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale d’UN MILLION DEUX CENT MILLE dollars (1 200 000 $),
incluant toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la
réalisation du Projet.
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5.2

Versements
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

une somme maximale de QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE dollars (450 000 $) à la signature de la présente
Convention ET au dépôt d’un plan de travail détaillé des
activités de l’année 2021 à la satisfaction du Responsable;

5.2.1.2

une somme maximale de CENT CINQUANTE MILLE dollars
(150 000 $) sous réserve de la remise d’une reddition de
compte pour l’année 2021 à la satisfaction du Responsable;

5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1

une somme maximale de QUATRE CENT CINQUANTE
MILLE dollars (450 000 $) au dépôt d’un plan de travail
détaillé des activités de l’année 2022 à la satisfaction du
Responsable;

5.2.2.2

une somme maximale de CENT CINQUANTE MILLE dollars
(150 000 $) sous réserve de la remise d’une reddition de
compte pour l’année 2022 à la satisfaction du Responsable;

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE

6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.
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6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
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7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 31 décembre 2022.
Advenant la résiliation de la présente convention ou à l’arrivée de son terme, il est
entendu que les dispositions nécessaires au respect des obligations souscrites par
l’Organisme en vertu de la présente convention survivent à sa résiliation ou à l’arrivée de
son terme.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de DEUX
MILLIONS de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.
ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
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12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
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13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 5199 rue Sherbrooke Est, bureau 3060,
Montréal, Québec, H1T 3X3, et tout avis doit être adressé à l'attention de la
directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer par
écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
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13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.

EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 20__
CENTRE DE PRÉVENTION DE LA
RADICALISATION MENANT À LA VIOLENCE
Par : __________________________________
Roselyne Mavungu, Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 20__ (Résolution CG …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
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plan d’actions

2021-2022

Axes
prioritaires
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2

cprmv
VISION 2021
ET AU-DELÀ

2020 : Une année

de consolidation et de
renouvellement pour le CPRMV

Depuis 2015,
le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
agit à travers le Québec comme un acteur de premier plan en matière de
prévention de la radicalisation menant à la violence et des actes à caractère haineux. Son expertise, la qualité de ses outils, ainsi que la pertinence
de son offre de services (sensibilisation, formation, accompagnement)
sont aujourd’hui reconnues. Cet ancrage dans le paysage québécois traduit d’ailleurs le soutien constant de la Ville de Montréal et du ministère de
la Sécurité publique du Québec.
L’année 2020 aura été une année de consolidation et de renouvellement
avec l’arrivée d’un nouveau conseil d’administration et d’une nouvelle
direction. Sans rompre avec sa philosophie et ses orientations fondamentales, le CPRMV s’est également doté, au cours de l’année écoulée, d’un
mandat renouvelé :
Prévenir la radicalisation menant à la violence et les comportements à caractère haineux par l’éducation, la mobilisation
et l’accompagnement de la population de Montréal et du
Québec dans une approche communautaire déployée afin
d’agir en amont, orientée vers l’accessibilité pour tous, concertée avec les partenaires de tous les milieux et ancrée dans une
expertise à la fois scientifique et pratique.
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3
depuis 2015, le cprmv s’est illustré par sa
capacité d’action et ses réalisations :

1 170

demandes d’assistance ou signalements (données
incluant l’année 2020) en lien avec des situations de
radicalisation et des actes à caractère haineux reçus

26

13 259

personnes formées dans
le cadre des différentes
séances de formations

guides et outils pédagogiques
produits et utilisés dans une variété
de milieux (services policiers, écoles,
services sociaux, organisations
communautaires)

150

365
séances formations
ont été organisées

235

activités de sensibilisation et
d’engagement communautaire
réalisées

collaborateurs et membres de
notre réseau de partenaires
ont collaboré dans le cadre de
projets ou d’activités
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l’adaptabilité du cprmv
face au contexte de pandémie

4

En dépit du contexte de pandémie et des contraintes pesant sur l’organisation, le CPRMV
a su s’adapter rapidement en vue de répondre aux besoins exprimés par la clientèle. Dès
le mois de mars 2020, la mise en place de webinaires et de formations à distance a permis
de poursuivre l’offre de services du CPRMV. Depuis le début de la pandémie, ce sont plus de
50 webinaires et formations en ligne qui ont été proposés par le CPRMV, avec plus de 1102
personnes rejointes.
Cette présence en ligne du CPRMV s’est également traduite dans le cadre des activités d’engagement communautaire. Malgré le défi considérable de déployer des actions de mobilisation
à distance et dans un contexte de distanciation
sociale, l’organisation a su évoluer afin de mettre
en œuvre des ateliers d’engagement jeunesse
et des espaces de dialogue auprès de différents acteurs communautaires. Au total, ce sont
12 activités en ligne qui ont été réalisées depuis
le mois de mars 2020. Il a aussi été question de
répondre à 47 demandes médias.
Afin d’assurer une visibilité de nos services, le
CPRMV a tenu 10 kiosques, 6 conversations et
ateliers rejoignant plus de 200 personnes. Ces
kiosques et activités en personne avaient pour
objectifs d’informer, d’accompagner et de susciter des conversations auprès de la population
sur les différents enjeux associés à la radicalisation menant à la violence et aux actes à caractère haineux à Montréal. Ces rencontres ont permis de recueillir des éléments importants sur les
craintes de la population en ce qui a trait à ces
phénomènes.

Il a été possible de noter un cumul de facteurs
de vulnérabilité causés par la pandémie tels que
la perte d’emploi pour une tranche de la population, l’isolement social forcé, un contexte politique polarisant pouvant ainsi créer chez certains de l’anxiété. Ainsi, les situations de détresse
sociale et la croissance des théories du complot
sont autant d’ingrédients qui peuvent accroître
les dynamiques de radicalisation violente, la
diffusion des discours haineux et les actes extrémistes. Plus que jamais, le CPRMV souhaite
répondre présent aux défis que le contexte de
pandémie engendre en renforçant les facteurs
de protection des personnes qui font appel à nos
services. Ainsi, le CPRMV est en mesure de maintenir le lien social à travers ses différents axes
tels que la mobilisation, l’accompagnement ou
encore à travers l’éducation.

En matière d’accompagnement communautaire, la crise sanitaire a souligné toute la pertinence du mandat du CPRMV. Entre mars et
décembre 2020 c’est 242 accompagnements
qui ont eu lieu et 106 demandes d’assistance ou
signalements en lien avec des situations de radicalisation et des actes à caractère haineux qui
ont été effectués auprès de notre organisation.
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1

amorcer une action de positionnement
stratégique et de visibilité

5

> Réflexion sur l’organisation en lien avec son positionnement stratégique,
son image et la nature de ses services ;
> Révision des outils de communication afin de s’assurer d’une accessibilité
auprès du grand public et d’une diffusion cohérente de son message et
de ses ressources ;
> Mise en œuvre d’un plan de communication visant à accroître la visibilité
auprès des clientèles cibles ;
> Élaboration d’une stratégie de notoriété visant à positionner le CPRMV
comme une ressource efficace opérant dans un écosystème de partenaires stratégiques et de relations privilégiées.

2

poursuivre l’action de prévention de la
radicalisation menant à la violence
> Déploiement du programme de mentorat « Une présence pour tous » ;
> Développement de témoignages vidéo et de guides pédagogiques pour
les milieux scolaires ;
> Mise en place d’espaces de discussion pour les proches touchés par la
radicalisation ;
> Diffusion d’éditions du Magazine 404 abordant des thématiques d’actualité ;
> Diffusion de webinaires abordant des thématiques en lien avec les
besoins et préoccupations des intervenants et du grand public ;
> Développement de guides et d’outils destinés aux acteurs de première
ligne (milieux scolaires, communautaires, services correctionnels) ;
> Théorisation et publication d’articles scientifiques sur l’approche d’accompagnement communautaire ;
> Modélisation de l’accompagnement communautaire ;
> Évaluation externe des actions ;
> Appui des acteurs scientifiques par des recherches partenariales ;
> Maintien des actions concertées avec les services policiers et de santé ;
> Accompagnement et mobilisation sur mesure des arrondissements selon
leurs enjeux spécifiques.
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6

3

déployer l’expertise en matière de prévention des actes à caractère haineux
> Mise en place d’une « Coalition contre la haine » permettant de mutualiser les efforts de prévention en matière d’actes à caractère haineux ; 
> Offre de formations sur la thématique des actes à caractère haineux
adaptée aux différents secteurs ; 
> Lancement de la plateforme « Petit guide illustré de la haine » visant à
permettre une meilleure identification des signes et symboles haineux ;
> Arrimage des spécificités du projet de l’application mobile MALAMO
avec les partenaires clés (organismes communautaires, policiers, institutionnels) ;
> Mise en œuvre de l’application mobile MALAMO visant à favoriser l’engagement citoyen quant’aux actes à caractère haineux et à sensibiliser
le grand public sur la thématique ; 
> Publications scientifiques et au grand public sur les actes à caractère
haineux afin d’informer et de contribuer à la réflexion collective sur cette
thématique ; 
> Organisation d’« espaces de dialogue » (ConversACTIONS) afin de permettre des échanges citoyens autour des thématiques larges du vivreensemble et de la haine ; 
> Publication du webzine 404 centré sur la thématique des « actes à caractères haineux » ; 
> Développement d’une campagne de sensibilisation et de concours de
plaidoyer contre la haine dans les médias sociaux.
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7

4

renforcer le virage numérique 
> Mise en œuvre d’outils interactifs en ligne (projet Alvéole) visant à
accroître les capacités d’action auprès des clientèles ; 
> Développement de formats de formation et de sensibilisation en ligne
tels que des balados, des capsules vidéo, etc. ;
> Développement d’une plateforme de formation en ligne ;
> Présence accrue dans les médias sociaux ;
> Élargissement des canaux d’interaction directe avec les citoyennes et les
citoyens.

5

mutualiser les forces en collaboration
avec les autres acteurs de prévention et
le milieu communautaire
> Arrimage et concertation avec les acteurs de prévention actifs en matière de prévention de la radicalisation menant à la violence au Québec
afin d’assurer un continuum de services ; 
> Accroissement des actions de mobilisation et d’accompagnement au
niveau local par l’entremise de collaborations avec les acteurs communautaires déjà présents et par des actions directes auprès des citoyens ; 
> Développement de nouvelles collaborations avec le milieu étudiant afin
d’assurer une perspective de prévention plus spécifiquement dédiée aux
milieux collégial et universitaire.
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8

6

assurer la viabilité de l’organisation et
la diversification du financement 
> Maintien d’un travail efficace afin d’assurer les mandats confiés au
CPRMV de la meilleure manière que ce soit ;
> Construction et positionnement d’une offre de formations payante auprès des clientèles du secteur privé et à l’international ; 
> Élargissement du financement à des bailleurs de fonds pertinents au
regard du mandat de l’organisation ; 
> Dépôts de demandes de financement de recherche auprès d’organismes
subventionnaires pertinents ; 
> Élaboration d’une stratégie de diversification du financement.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal
●
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-2Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●

2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.
●

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.

●
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-3.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
●

2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement
devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire
approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à
cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
●

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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-42.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter
le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité
est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

Révision : 20 février 2019
SUB-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1216794001
Unité administrative
responsable :

Service de la diversité sociale et de l'inclusion sociale , Direction ,
Division de la lutte à la pauvreté et à l'itinérance

Objet :

Accorder un soutien financier de 1 200 000 $ à Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV ou
Centre), pour les années 2021 et 2022 afin de réaliser son plan
d'action, dans le cadre du budget du Service de la diversité et de
l'inclusion sociale / Approuver un projet de convention à cet effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1216794001 CPRMV.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Tene-Sa TOURE
Préposée au budget
Tél : (514) 872-5885

Ronald ST-VIL
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-2999
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-02-22
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.38
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1217019001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière non récurrente maximale
de 545 000 $ à C2.MTL afin de réaliser les événements
Movin'On et C2 Montréal en 2021/ Approuver un projet de
convention à cet effet

Il est recommandé :
1. d'accorder une contribution financière non récurrente maximale de 545 000 $ à C2.MTL
afin de réaliser les événements Movin'On et C2 Montréal en 2021;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier;
3. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel; cette dépense sera entièrement assumée par l'agglomération.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 00:27

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1217019001
Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Accorder une contribution financière non récurrente maximale
de 545 000 $ à C2.MTL afin de réaliser les événements Movin'On
et C2 Montréal en 2021/ Approuver un projet de convention à
cet effet

CONTENU
CONTEXTE

C2.MTL est un organisme à but non lucratif qui a comme mission d’organiser de grands
événements. Ses deux événements phares sont Movin’On, qui vise à fédérer l’écosystème
de mobilité durable et C2 Montréal qui est un événement alliant commerce et créativité. Ces
deux événements ont pour objectif de mailler des entreprises, d’offrir des conférences
inspirantes sur des sujets variés, de favoriser l’émergence de nouveaux partenariats, d’offrir
une vitrine aux projets montréalais et de générer des opportunités de développement
d’affaires.
C2.MTL a soumis au Service de développement économique (SDÉ) une demande pour
soutenir financièrement les éditions 2021 des événements Movin’On et C2 Montréal. Ces
événements se dérouleront, respectivement du 1er au 4 juin 2021 et au mois d’octobre
2021. La subvention sollicitée est de 545 000 $, soit 295 000 $ pour Movin’On et 250 000 $
pour C2 Montréal. Movin’On se déroulera sous forme virtuelle alors que C2 Montréal
adoptera un modèle hybride pour son événement, selon les recommandations en vigueur de
la santé publique.
Le présent dossier décisionnel présente une proposition de financement pour la tenue des
événements Movin’On 2021 et C2 Montréal 2021. L’organisme a reçu, depuis 2010, pour
l’organisation de ces deux événements, la somme de 3,6 M $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0398 du 27 août 2020 - Approuver l'Addenda 1 à la convention 2018-2020 entre la
Ville de Montréal et C2.MTL (CG18 0176), et accorder une contribution financière de 350
000 $, majorant ainsi le montant total de l'entente de 750 000 $ à 1 100 000 $, à la suite
du regroupement de l'événement C2 avec celui de Movin'On;
CG19 0223 du 16 mai 2019 - Accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à
C2 MTL, organisme à but non lucratif, pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité
durable Movin'On qui se tiendra à Montréal du 4 au 6 juin 2019;
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CG18 0272 du 31 mai 2018 - Accorder un soutien financier non récurrent de 330 000 $ à
C2.MTL pour l'organisation du Sommet mondial de la mobilité durable Movin'On qui se
tiendra à Montréal du 30 mai au 1er juin 2018;
CG180176 du 29 mars 2018 - Accorder un soutien financier totalisant 750 000 $, pour une
durée de 3 ans (2018-2020), soit 250 000 $ par année, à C2.MTL relativement à la
réalisation de l'événement annuel C2 Montréal afin de contribuer au rayonnement de
Montréal dans le domaine du commerce et de la créativité;
CG17 0255 du 15 juin 2017 - Accorder un soutien financier non récurrent de 660 000 $ en
provenance des dépenses contingentes d'administration de l'agglomération au Pôle
québécois d'excellence en transport terrestre pour l'organisation du Sommet mondial de la
mobilité durable Movin'On qui se tiendra à Montréal du 13 au 15 juin 2017.
Une liste complète des contributions octroyées à C2 MTL est disponible en note
additionnelle.
DESCRIPTION

C2.MTL propose deux événements annuels, soit Movin’On et C2 Montréal.
Movin’On est un événement qui se déroulera du 1er au 4 juin 2021. L’objectif est de
favoriser les connexions et d'inviter les parties prenantes de la mobilité à s’engager pour
une action collective. Le but est de mettre en place des solutions concrètes pour favoriser
une mobilité avec moins d’impact. Lors de cet événement, les participants seront amenés à
participer à des conférences, des activités de maillage (développement d’affaires) et des
sessions de travail.
En raison des circonstances entourant les rassemblements, cette édition sera phygitale, soit
une partie en digital et une partie en présentiel. L’événement aurait lieu en continu aux
quatre coins du monde soit Montréal, Paris et Singapour. Certaines activités seront en direct
sur des plateaux alors que d’autres seront sous forme de capsules.
L’événement réunit des acteurs de la mobilité durable, tant les villes que les entreprises que
la société civile. L’objectif est de soutenir le développement d’un écosystème en mobilité
durable et le déploiement de solutions concrètes. Les thèmes abordés en 2021 seront: zéro
émission, préservation des ressources, mobilité universelle, mobilité multimodale et
efficacité du transport.
L’édition 2021 a comme objectif de rejoindre 4 000 participants à travers le monde. Durant
les quatre jours, il y aura plus cent conférenciers, 120 sessions de travail et de nombreuses
classes de maîtres.
C2 Montréal quant à lui est une conférence d’affaires à la croisée du commerce et de la
créativité. L’édition 2021 sera la 10e année de l’événement et se déroulera au mois
d’octobre, sur cinq jours. L’objectif de l’événement est de favoriser les rencontres d’affaires,
d’inspirer les participants et de susciter l’innovation.
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Une grande partie de l’événement sera cette année encore virtuelle, mais une partie
présentielle pourrait être ajoutée en fonction des évolutions entourant la crise sanitaire. Les
thèmes ne sont pas encore déterminés mais s’articuleront autour des piliers de contenu
propres à C2 Montréal, soit leadership et talent, média et marketing, art et design, sciences
et technologie et environnement et société.
Pour sa dixième édition, C2 Montréal souhaite également mettre en place un plan sur cinq
ans, en collaboration avec la Jewish Community Fundation (JCF) afin d’amener plus de
jeunes et de gens issus de la diversité à l’événement. Les éléments clés de cette croissance
sur cinq ans inclut les jeunes femmes entrepreneures, les jeunes membres de la
communauté d’affaires ethnoculturelle et LGBTQ+ et les étudiants issus d’universités
montréalaises, québécoises et canadiennes

Montage financier
Le soutien financier de 545 000 $ qui serait attribué à C2.MTL pour l’édition 2021 se divise
entre les deux événements, soit 295 000 $ pour Movin’On et 250 000 $ pour C2 Montréal.
Le montant prévu pour l'événement C2 Montréal pourra être ajusté à 200 000 $ si
l'événement est 100% en format virtuel et qu'aucune partie présentielle de l'événement
n'est prévue.
Pour Movin’On, le soutien financier de la Ville représente 3 % du budget total prévisionnel
(9 565 022 $) et 49 % des contributions publiques totales prévisionnelles anticipées par le
promoteur de la part des différentes instances publiques. La participation en argent et en
services de plusieurs commanditaires complète le financement de l’événement.
REVENUS Movin’On
Ville de Montréal
Autres partenaires publics
Contribution Michelin
Partenaires privés
Avenants
TOTAL
DÉPENSES Movin’On
Création
Production
Technologies et innovation
Marketing
Développement des affaires
Finances
Administration
TOTAL

295 000 $
305 000 $
6 308 489 $
2 323 000 $
333 533 $
9 565 022$
1 192 028 $
2 595 749 $
961 845 $
1 426 671 $
556 797 $
27 257 $
2 804 675 $
9 565 022 $

Pour C2 Montréal, le soutien financier de la Ville représente 5 % du budget total
prévisionnel (4 856 000 $) et 14 % des contributions publiques totales prévisionnelles
anticipées par le promoteur de la part des différentes instances publiques. La participation
en argent et en services de plusieurs commanditaires complète le financement de
l’événement
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REVENUS C2 Montréal
Ville de Montréal
Autres partenariats publics
Partenaires privés
Billets
Biens et services
TOTAL

250 000 $
1 600 000 $
1 700 000 $
1 250 000 $
56 000 $
4 856 000 $

DÉPENSES C2 Montréal
Création
Production
Technologie et innovation
Marketing
Développement des affaires
Finances et administration
TOTAL

1 541 565 $
390 476 $
538 276 $
971 052 $
259 916 $
1 154 715 $
4 856 000 $

La convention mise dans l'onglet Document juridique précise les conditions et les modalités
de versement de cette aide financière.
JUSTIFICATION

Le secteur de la mobilité et du transport, sur lequel porte Movin'On, fait partie des priorités
identifiées dans la Stratégie de développement économique 2018-2022. Il est à la fois
porteur sur le plan des emplois, de la croissance économique, mais aussi de mobilité
durable sur le plan du verdissement de notre économie. C2 Montréal, c'est notamment le
secteur des industries culturelles et créatives qui est couvert et qui fait aussi partie des
secteurs prioritaires de la Stratégie de développement économique. En ce sens, grâce à
leurs activités de maillage et de réseautage d’affaires et leur plate-forme virtuelle, Movin'On
et C2 Montréal offriront aux entreprises de Montréal des occasions pour entrer en contact
avec des clients et des partenaires potentiels. L’une des mesures du Plan de relance
économique de la Ville de Montréal phase 2 lancé en décembre 2020 est justement de
soutenir l’internationalisation des entreprises montréalaises et le rayonnement international
de Montréal (Mesure 10: Le rayonnement comme fondement d’une métropole de calibre
international ). Dans le contexte actuel, il est encore plus important de poursuivre cet
objectif pour les entreprises ayant un bon potentiel de croissance à l’international, et qui ont
vu leurs démarches de développement d’affaires à l’étranger limitées à cause de la
pandémie. Movin'On et C2 permettront ainsi à Montréal et à son écosystème d’entreprises
et d’organisations, notamment ses experts collégiaux et universitaires, à rayonner à
l’international.
Movin’On
Le sommet Movin'On est devenu au fil des ans la plus importante conférence mondiale sur
la mobilité. L'événement est reconnu par les Nations Unies comme interlocuteur privilégié. Il
constitue une occasion unique pour réfléchir aux tendances à long terme et aux solutions
concrètes en ce qui a trait à la mobilité durable. La tenue de Movin'On contribue à renforcer
l'attrait de Montréal sur la scène internationale dans le secteur de la mobilité durable.
La mobilité durable et l'adoption de modes de transport électriques et intelligents sont
d'ailleurs une des priorités du Plan Climat 2020-2030 et du Plan stratégique Montréal 2030
de la Ville de Montréal dans le cadre de sa volonté de de réduction des émissions de GES
sur son territoire..

5/30

Le projet Sommet mondial de la mobilité durable Movin’On 2021 vient mettre en œuvre
l'action Partenariats de l'axe Partenariats stratégiques du plan d'action pour un réseau
performant - Maximiser Montréal.
C2 Montréal
C2 Montréal en est à sa dixième édition et est devenu un événement d’affaires
incontournable à Montréal et sur la scène mondiale. Cet événement permet à des
entrepreneurs montréalais de rencontrer des dirigeants de grandes entreprises, d’autres
entrepreneurs et des membres importants de l’écosystème entrepreneurial et créatif. Il
s’agit pour ces entrepreneurs d’une occasion de faire du développement d’affaires et de
négocier des contrats.
En 2020, l’édition virtuelle a permis de générer 437 rencontres d’affaires entre les
participants. Il s’agit également d’un événement regroupant des conférenciers de renom, ce
qui est catalyseur d’innovations pour les entreprises montréalaises. Depuis 2015, les
entreprises des parcours entrepreneuriaux de la Ville de Montréal prennent part à cet
événement qui devient pour elles un événement incontournable dans leur développement
d’affaires et de réseau de contacts.
La contribution permettra de mettre en œuvre l'axe 4 - Innover toujours plus - du plan
d'action en Entreprendre Montréal de la Stratégie de développement économique Accélérer
Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Pour donner suite au présent dossier, il y a lieu d’autoriser une dépense totale de 545 000
$. Les versements sont prévus au cours des années 2021 et 2022.
Les crédits requis sont prévus au budget du Service du développement économique,
directions de l’Entrepreneuriat et des Partenariats stratégiques (Entente 150 M$ - Réflexe
Montréal).
Les versements sont prévus en 2021 et 2022 tels qu'indiqués dans le tableau qui suit.
Année

2021
2022
TOTAL

Direction de
l'Entrepreneuriat
150 000 $
100 000 $
250 000 $

Direction des Partenariats
stratégiques et des affaires
internationales
295 000 $
295 000 $

Total

445 000 $
100 000 $
545 000 $

Le présent dossier concerne une compétence d’agglomération en matière de développement
économique, tel que prévu au Règlement du conseil d’agglomération sur la définition de
l’aide à l’entreprise (RCG 06-019).
Cette dépense n'a aucun impact sur le cadre financier de la Ville.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le sommet Movin'On contribue à définir les tendances en matière de mobilité durable et
permet d'alimenter des actions menées par la Ville dans ce domaine. Le développement

6/30

durable est au cœur de C2 Montréal qui travaille sur des actions touchant notamment la
réduction de leur empreinte carbone et la favorisation de l’économie locale.
Ces événements font également écho aux priorités énoncées dans le Plan Climat 20202030, soit l’accélération de la transition écologique, le renforcement de la solidarité, l’équité
et l’inclusion, l’amplification de la démocratie et de la participation et la stimulation de
l’innovation et de la créativité.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

La contribution de la Ville permettra aux projets de:
• demeurer un événement incontournable du développement d’affaires à Montréal
(C2 Montréal)
• garder le positionnement de Montréal comme acteur stratégique de
développement d’affaires international lorsque les événements pourront se
dérouler en présentiel
• positionner Montréal comme ville innovante en mobilité durable en Amérique du
Nord (Movin’On)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 pourrait venir changer la forme que prend les événements, particulièrement
pour C2 Montréal. En effet, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, une plus
grande partie de l’événement pourrait se dérouler en présentiel. Pour Movin’On, en raison
des dates, l’événement conservera son format digital.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

La COVID-19 pourrait venir changer la forme que prend les événements, particulièrement
pour C2 Montréal. En effet, en fonction de l’évolution de la situation sanitaire, une plus
grande partie de l’événement pourrait se dérouler en présentiel. Pour Movin’On, en raison
des dates, l’événement conservera son format digital.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Movin’On se déroulera du 1er au 4 juin 2021 et C2 Montréal se déroulera sur cinq jours au
mois d’octobre 2021. Les dates exactes pour ce dernier restent encore à déterminer.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Sandrine GILBERT-BLANCHARD
Commissaire adjointe

Véronique DOUCET
Directrice

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-1546

Le : 2021-03-20

514 872-3116

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Géraldine MARTIN
Directrice
Tél :
Approuvé le :

2021-03-26
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LISTE COMPLÈTE DES CONTRIBUTIONS ACCORDÉES À C2 MTL
CG170088 (30 mars 2017) Accorder un soutien financier de 250 000 $ à C2 Montréal afin
d'appuyer la réalisation de son événement en 2017, dans le cadre de l'Entente de 175M $ avec le
Gouvenement du Québec en 2017 / Approuver un projet de convention à cet effet.
CG14077 (27 février 2014) Accorder un soutien financier de 200 000 $ annuellement pendant
trois ans (de 2014 à 2016) à C2-MTL, pour l'organisation de l'événement annuel printanier C2MTL, dans le cadre de l'entente de 175 M$ avec le gouvernement du Québec pour soutenir le
développement de Montréal \ Approuve un projet de convention à cet effet.
CG13 0126 (25 avril 2013) Accorder un soutien financier non récurrent de 200 000 $ à C2-MTL,
dans le cadre de l'enveloppe de 175 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la
deuxième édition d'une conférence internationale portant sur la créativité et le commerce.
CG12 0369 (27 septembre 2012) Adopter la programmation partielle 2013-2017 des projets
inclus dans la stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025 à financer par le
protocole d'entente avec le gouvernement du Québec sur l'aide financière de 175 M$.
CE12 1131 (4 juillet 2012) Approuver le projet de protocole d'entente entre le ministère des
Affaires municipales, des Régions et de l'Occupation du territoire (MAMROT) et la Ville de
Montréal établissant les modalités d'implication des parties relativement au versement d'une aide
financière de 175 M$ à la Ville, en vue de permettre la réalisation de projets s'inscrivant dans la
stratégie de développement Imaginer - Réaliser Montréal 2025.
CG12 0081 (22 mars 2012) Accorder un soutien financier non récurrent de 82 000 $ à C2-MTL,
dans le cadre de l'enveloppe de 140 M$ du gouvernement du Québec, pour l'organisation de la
première édition d'une conférence internationale portant sur la créativité et le commerce.
CG12 0022 (26 janvier 2012) Approuver la programmation supplémentaire de projets liés au
protocole d'entente de 140 M$ avec le gouvernement du Québec pour les projets inclus dans la
stratégie Imaginer-Réaliser Montréal 2025.
CE10 1699 (27 octobre 2010) Accorder un soutien financier de 50 000 $ à C2-MTL afin de lui
permettre de compléter son montage financier et de planifier une conférence internationale sur la
créativité et le commerce pour l'année 2010-2011.
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant
son hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, agissant et représentée par Me Yves
Saindon, greffier, dûment autorisé aux fins des présentes en
vertu de la résolution CG06 0006;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
Ci-après appelée la « Ville »

ET :

C2.MTL, personne morale, constituée sous l'autorité de la partie III
de la Loi sur les compagnies (RLRQ, c. C-38), dont l'adresse
principale est le 700-355 avenue Sainte-Catherine O, Montréal,
Québec, H3B 1A5, agissant et représentée par Jacques-André
Dupont, président et chef de la direction, dûment autorisé aux fins
des présentes tel qu’il le déclare;
Ci-après appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme organisateur d’événements d’affaires portant
sur les thèmes de la mobilité durable et du commerce et de la créativité;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
ATTENDU QUE la Ville et l’Organisme se préoccupent de l’état d’urgence que présente
la situation sanitaire occasionnée par la COVID-19;
ATTENDU QUE la Ville reconnaît que la réalisation du Projet de l’Organisme peut
nécessiter certains ajustements ou adaptations, en cohérence avec la mission de
l’Organisme en raison de la pandémie de la COVID-19 afin de répondre adéquatement
aux besoins de la clientèle visée de l’Organisme;
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes, auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

la
directrice de l’entrepreneuriat de
l’Unité
administrative ou son représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service du développement économique de la Ville;

2.8 « Événement présentiel » : événement pour lequel les activités (conférences,
ateliers, etc.), leurs animateurs et les participants sont
physiquement sur le site de l’événement.
ARTICLE 3
OBJET
La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, il est
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;
4.1.3 exceptionnellement, et dans le contexte où la crise relative à la pandémie
de COVID-19 a un impact sur la réalisation du Projet, soumettre, pour
approbation du Responsable, toute demande ayant pour objet, le cas
échéant, de réviser les modalités de réalisation du Projet;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés relatifs au Projet et les activités qui y
sont reliées;

4.3

Respect des lois
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4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité.
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, il est entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable.
Cette Reddition de compte préliminaire doit lui être remise au plus tard 30
jours après la date de fin de chaque événement et une version finale
devra être remise au plus tard 90 jours après la date de fin de chaque
événement.
Nonobstant l’alinéa 2 ci-dessus, au moment de la terminaison de la
présente Convention, que celle-ci soit due à la résiliation ou à l’arrivée de
son terme (ci-après la « Date de terminaison »), la Reddition de compte
doit être transmise au Responsable dans les trente (30) jours de la Date
de terminaison;

4.5.2
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sommes ont été utilisées;

4.6

4.5.3

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

4.5.4

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

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

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

4.6.2

à la demande de la Ville, permettre à un représentant de la Ville
d’assister, à titre d’observateur seulement, aux assemblées générales et
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aux réunions du conseil d’administration de l’Organisme et à cette fin, lui
faire parvenir un avis de convocation dans les délais prévus dans les
règlements généraux de l’Organisme;
4.7

4.8

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.

4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière annuelle est accordée par le conseil
d’arrondissement, qu’elle est d’une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et
plus, et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l’intermédiaire de ses dirigeants, lors d’une séance du conseil d’arrondissement,
et répondre aux questions posées par ses membres relativement à la présente
Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1

Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de cinq cent quarante cinq mille dollars (545 000 $), incluant
toutes les taxes applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation
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du Projet.
5.2

Versement
5.2.1

Pour l’année 2021 :
5.2.1.1

une somme maximale de cent soixante dix sept mille dollars
(177 000 $) à la signature de la présente convention. Ce
montant est toutefois conditionnel au dépôt de la
programmation complète de Movin’On et à la complétion et au
dépôt d’un montage financier de l’événement Movin’On à la
satisfaction du Responsable;

5.2.1.2

une somme maximale de cent dix huit mille dollars (118 000 $)
à la remise de la reddition de comptes de l’événement
Movin’On à la satisfaction du Responsable;

5.2.1.3

une somme maximale de cent cinquante mille dollars (150
000 $) à la remise de la programmation complète de C2
Montréal. Ce montant est toutefois conditionnel à la
complétion et au dépôt d’un montage financier de l’événement
C2 Montréal à la satisfaction du Responsable. Ce montant
sera de 125 000 $ si une partie de l’événement n’est pas en
présentiel.

5.2.2 Pour l’année 2022 :
5.2.2.1

une somme maximale de cent mille dollars (100 000 $) à la
remise de la reddition de comptes de l’événement C2
Montréal à la satisfaction du Responsable; Ce montant sera
de 75 000 $ si une partie de l’événement n’est pas en
présentiel.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention. De plus, tous les versements prévus cidessus incluent toutes les taxes applicables, le cas échéant.
5.3

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

5.4

Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
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6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme ;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, salaire, honoraires, rabais ou avantage quelconque
pouvant découler de la présente convention, autre qu'un don symbolique
ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier directement ou indirectement,
versé à l’une ou l’autre des personnes physiques ou morales visées aux
paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

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

7.1.4

si l’Organisme perd son statut d’organisme sans but lucratif ou cesse
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d’être reconnu comme tel par les autorités fiscales.
7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 90 jours après la fin de leur exercice financier, soit le 30 septembre 2022.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
ARTICLE 10
ASSURANCES
SUB-01 COVID-19
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10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de cinq millions
de dollars (5 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les dommages
matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée comme
coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1 qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter toutes
et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de celle-ci;
12.1.2 que les droits de propriété intellectuelle pour tout document, travail écrit,
représentation ou activité ayant lieu sous son contrôle relatifs au Projet
ont été dûment acquittés et que ces représentations ou activités peuvent
valablement avoir lieu;
12.1.3 qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
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Convention;
12.1.4 que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signé celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés

La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
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L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 700-355 avenue Sainte-Catherine O,
Montréal, Québec, H3B 1A5, et tout avis doit être adressé à l'attention du
président et chef de la direction. Pour le cas où il changerait d’adresse sans
dénoncer par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de
domicile au bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal,
chambre civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 700, rue de la Gauchetière O, Montréal,
Québec, H3B 5M2, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 2021
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Yves Saindon, greffier
Le .........e jour de ................................... 2021
C2.MTL
Par : __________________________________
Jacques-André Dupont, président et chef de la direction
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Cette convention a été approuvée par le conseil d’agglomération de la Ville de Montréal,
le e jour de …………………………. 2021 (Résolution CG…………….).
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ANNEXE 1
PROJET
1. La réalisation de l’édition 2021 de Movin’On
Movin’On est un événement qui se déroulera du 1er au 4 juin 2021. L’objectif est de
favoriser les connexions et d'inviter les parties prenantes de la mobilité à s’engager pour
une action collective. Le but est de mettre en place des solutions concrètes pour
favoriser une mobilité avec moins d’impact. Lors de cet événement, les participants
seront amenés à participer à des conférences, des activités de maillage (développement
d’affaires) et des sessions de travail.
En raison des circonstances entourant les rassemblements, cette édition sera phygitale,
soit une partie en digital et une partie en présentiel. L’événement aurait lieu en continu
aux quatre coins du monde soit Montréal, Paris et Singapour. Certaines activités seront
en direct sur des plateaux alors que d’autres seront sous forme de capsules.
L’événement réunit des acteurs de la mobilité durable, tant les villes que les entreprises
que la société civile. L’objectif est de soutenir le développement d’un écosystème en
mobilité durable et le déploiement de solutions concrètes. Les thèmes abordés en 2021
seront: zéro émission, préservation des ressources, mobilité universelle, mobilité
multimodale et efficacité du transport.
Objectifs et cibles – Movin’On
Objectif
Proposer une
programmation mettant
en valeur les thèmes liés
à la mobilité durable
Rejoindre au moins
autant de participants
uniques que lors des
événements précédents
Organiser un nombre
similaire de sessions de
travail par rapport aux
éditions précédentes
Avoir un nombre
similaire de
conférenciers et experts
par rapport aux éditions
précédentes
Avoir des conférenciers
montréalais
Offrir des opportunités
de maillage aux
organisations
SUB-01 COVID-19
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Cible
2 thématiques liées au
Plan Climat 2020-2030
ou à la Stratégie de
développement
économique
Avoir au moins 4 000
participants uniques

Indicateur
Nombre de thématiques

Avoir au moins 90
sessions de travail

Nombre de sessions de travail

Avoir au moins 90
conférenciers et experts

Nombre de conférenciers et
experts

Avoir au moins 10
conférenciers
montréalais
Réaliser au moins 100
maillages pour des
organisations

Nombre de conférenciers
montréalais

Nombre de participants
uniques

Nombre de maillages
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montréalaises
Assurer la visibilité des
initiatives et projets
montréalais
Offrir un accès privilégié
aux entreprises et
partenaires
institutionnels de la Ville
de Montréal

montréalaises
Mettre sur pied une
vitrine pour des initiatives
et projets montréalais
Avoir un prix réduit des
billets pour les
entreprises et
partenaires
institutionnels de la Ville
de Montréal

Nombre personnes ayant eu
accès à cette vitrine
Nombre d’entreprises et
partenaires institutionnels de la
Ville de Montréal ayant eu
accès à l’événement et prix de
ces billets

Montage financier – Movin’On
Revenus Movin’On
Ville de Montréal
Autres partenaires publics
Contribution Michelin
Partenaires privés
Avenants
TOTAL

295 000 $
305 000 $
6 308 489 $
2 323 000 $
333 533 $
9 565 022 $

Dépenses Movin’On
Création
Production
Technologie et innovation
Marketing
Développement des affaires
Finances
Administration
TOTAL

1 192 028 $
2 595 749 $
961 845 $
1 426 671 $
556 797 $
27 257 $
2 804 675 $
9 565 022 $

2. Reddition de comptes – Movin’On
Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de compte
contient les éléments mentionnés dans la section Objectifs et cibles de cette annexe,
soit :
 La programmation et les thèmes associés ainsi que les liens avec les priorités de
la Ville de Montréal inscrites dans le Plan Climat 2020 – 2030 et la Stratégie de
développement économique;
 Le nombre de participants uniques et leur provenance;
 Le nombre de sessions de travail;
 Le nombre de conférenciers et experts;
 Le nombre de maillages réalisés pour des organisations montréalaises;
 Le nombre de personnes ayant vu les projets de la vitrine;
 Le prix des billets réduits pour les entreprises et partenaires institutionnels de la
Ville de Montréal et le nombre vendu.
La reddition de comptes devra également inclure la revue de presse de l’édition 2021.
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3. La réalisation de l’édition 2021 de C2 Montréal
C2 Montréal est une conférence d’affaires à la croisée du commerce et de la créativité.
L’édition 2021 sera la 10e année de l’événement et se déroulera au mois d’octobre, sur
cinq jours. L’objectif de l’événement est de favoriser les rencontres d’affaires, d’inspirer
les participants et de susciter l’innovation.
Une grande partie de l’événement sera cette année encore virtuelle, mais une partie
présentielle pourrait être ajoutée en fonction des évolutions entourant la crise sanitaire.
Les thèmes ne sont pas encore déterminés mais s’articuleront autour des piliers de
contenu propres à C2 Montréal, soit leadership et talent, média et marketing, art et
design, sciences et technologie et environnement et société.
Pour sa dixième édition, C2 Montréal souhaite également mettre en place un plan sur
cinq ans, en collaboration avec la Jewish Community Fundation (JCF) afin d’amener
plus de jeunes et de gens issus de la diversité à l’événement. Les éléments clés de
cette croissance sur cinq ans inclut les jeunes femmes entrepreneures, les jeunes
membres de la communauté d’affaires ethnoculturelle et LGBTQ+ et les étudiants issus
d’universités montréalaises, québécoises et canadiennes
Objectifs et résultats attendus – C2 Montréal
Objectif
Proposer une
programmation mettant
en valeur les thèmes liés
au commerce et à la
créativité et qui rejoigne
au moins 1 thématique
liée à la Stratégie de
développement
économique ou aux
plans de relance
Rejoindre au moins
autant de participants
uniques que lors
l’événement précédent
Organiser un nombre
similaire de sessions par
rapport aux éditions
précédentes
Avoir un nombre
similaire de
conférenciers et experts
par rapport aux éditions
précédentes
Avoir des conférenciers
montréalais
Offrir des opportunités
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Cible
1 thématique liée à la
Stratégie de
développement
économique ou aux
plans de relance

Indicateur
Nombre de thématiques

Avoir au moins 5 000
participants uniques

Nombre de participants

Avoir au moins 43
sessions

Nombre de sessions

Avoir au moins 43
conférenciers et experts

Nombre de conférenciers et
experts

Avoir au moins 10
conférenciers
montréalais
Réaliser au moins 100

Nombre de conférenciers
montréalais
Nombre de maillages
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de maillage aux
organisations
montréalaises
Assurer la visibilité des
initiatives et projets
montréalais
Offrir un accès privilégié
aux entreprises et
partenaires
institutionnels de la Ville
de Montréal

maillages pour des
organisations
montréalaises
Mettre sur pied une
vitrine pour des initiatives
et projets montréalais
Avoir un prix réduit des
billets pour les
entreprises et
partenaires
institutionnels de la Ville
de Montréal

Nombre personnes ayant eu
accès à cette vitrine
Nombre d’entreprises et
partenaires institutionnels de la
Ville de Montréal ayant eu
accès à l’événement et prix de
ces billets

Montage financier – C2 Montréal
Revenus C2 Montréal
Ville de Montréal
Autres partenaires publics
Partenaires privés
Billets
Biens et services
TOTAL

250 000 $
1 600 000 $
1 700 000 $
1 250 000 $
56 000 $
4 856 000 $

Dépenses C2 Montréal
Création
Production
Technologie et innovation
Marketing
Développement des affaires
Finances et administration
TOTAL

1 541 565 $
390 476 $
538 276 $
971 052 $
259 916 $
1 154 715 $
4 856 000 $

4. Reddition de comptes – C2 Montréal
Outre les éléments mentionnés à l’article 2.5 de l’entente, la reddition de compte
contient les éléments suivants :
 La programmation et les thèmes associés ainsi que les liens avec les priorités de
la Ville de Montréal inscrites dans la Stratégie de développement économique et
les plans de relance;
 Le nombre de participants uniques et leur provenance;
 Le nombre de sessions;
 Le nombre de conférenciers et d’experts;
 Le nombre de maillages réalisés pour des organisations montréalaises;
 Le nombre de personnes ayant vu les projets de la vitrine;
 Le prix des billets réduits pour les entreprises et partenaires institutionnels de la
Ville de Montréal et le nombre vendu.
La reddition de comptes devra également inclure la revue de presse de l’édition 2021.
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement convenu.
1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les obligations en
matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte de la langue française.
2. Communications
L’Organisme doit :
2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal











Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la
Ville n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la
Ville de Montréal
Soumettre pour approbation (visibilite.sde@montreal.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville,
au moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.

2.2. Relations publiques et médias




Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre en
charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres contenus
diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles et non
commerciales.
Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
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o
o
o

Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

2.3. Normes graphiques et linguistiques




Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la Ville
de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à : visibilite.sde@montreal.ca.
Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres,
bannières, panneaux, etc.).
Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).

2.4. Publicité et promotion














Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies postévénement
devront également être remises.
Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
Faire approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite.sde@montreal.ca) avant leur impression et leur diffusion.
Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La demande
doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour adresser une
demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant dans
l’encadré du présent Protocole de visibilité.
Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé
à cet effet par la Ville.
Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un
kiosque d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public.
Cet emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en
électricité.
S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.

2.5. Événements publics
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Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à l’avance.
Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite.sde@montreal.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217019001
Unité administrative
responsable :

Service du développement économique , Direction
Entrepreneuriat

Objet :

Accorder une contribution financière non récurrente maximale de
545 000 $ à C2.MTL afin de réaliser les événements Movin'On et
C2 Montréal en 2021/ Approuver un projet de convention à cet
effet

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217019001 - C2.MTL.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Sabiha FRANCIS
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-9366
Division : Service des finances-Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-25
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.39
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1219089001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des
matières résiduelles , Division collecte_transport et traitement
des matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
Art. 24 g) prendre des mesures visant à limiter les nuisances
droits et responsabilités : abusives issues du bruit et de la circulation, contrôler celles
découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des
citoyennes et des citoyens un comportement civique responsable
et respectueux des milieux de vie et de l’environnement
Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000$ au
Regroupement des éco-quartiers afin d’organiser la 17e édition
de la Patrouille verte pour la période du 31 mai au 20 août 2021
dans le cadre d’un financement provenant du Service de
l’environnement, du Service de l’eau, du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition
écologique et de la résilience. Approuver un projet de convention
à cet effet.

Il est recommandé :
1. d'accorder un soutien financier non récurrent de 60 000$ au Regroupement des Écoquartiers afin d'organiser la 17e édition de la Patrouille verte pour la période du 31
mai au 20 août 2021 dans le cadre d'un financement provenant du Service de
l'environnement, du Service de l'Eau, du Service des grands parcs, du Mont-Royal et
des sports et du Bureau de la transition écologique et de la résilience ;
2. d'approuver un projet de convention entre la Ville de Montréal et cet organisme,
établissant les modalités et conditions de versement de ce soutien financier.
3. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel. Cette dépense sera assumée à 83,33% par l'agglomération,
pour un montant de 50 000 et à 16,67% par la ville centrale, pour un montant de 10
000$.
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Signé par
Signataire :

Charles-Mathieu
BRUNELLE

Le 2021-03-31 12:42

Charles-Mathieu BRUNELLE
_______________________________________________
Directeur
Service de l'Espace pour la vie , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1219089001
Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 g) prendre des mesures visant à limiter les nuisances
abusives issues du bruit et de la circulation, contrôler celles
découlant du dépôt des ordures et promouvoir auprès des
citoyennes et des citoyens un comportement civique
responsable et respectueux des milieux de vie et de
l’environnement

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000$ au
Regroupement des éco-quartiers afin d’organiser la 17e édition
de la Patrouille verte pour la période du 31 mai au 20 août 2021
dans le cadre d’un financement provenant du Service de
l’environnement, du Service de l’eau, du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition
écologique et de la résilience. Approuver un projet de
convention à cet effet.

CONTENU
CONTEXTE

Le Regroupement des éco-quartiers (REQ) est un organisme à but non lucratif et non
partisan fondé en 1999 par des éco-quartiers désireux de mettre leurs ressources en
commun. Le REQ assure, depuis 2002, la représentation de ses membres au niveau
régional. Le REQ est actuellement constitué de 18 membres éco-quartiers ayant des
activités dans 15 arrondissements de la Ville de Montréal et rejoignant 1 375 000 millions
de citoyens. En plus de représenter ses membres et de faire valoir la pertinence du
programme Éco-quartier sur la scène politique municipale et provinciale, le REQ réunit les
ressources nécessaires à la réalisation de projets de verdissement et d’éducation relative à
l’environnement sur toute l’île de Montréal.
La Ville de Montréal soutient le Regroupement des éco-quartiers dans la mise en place de la
Patrouille verte depuis 2012. La Patrouille verte est une escouade de sensibilisation mise sur
pied depuis plus de 16 ans ayant pour objectif d'informer, de sensibiliser et d'éduquer la
population montréalaise concernant différents sujets environnementaux. Leur action auprès
des Montréalaises et Montréalais contribue à la vision Montréal 2030, notamment
l’orientation « accélérer la transition écologique ». Plus spécifiquement, elle participe à
l’atteinte d’objectifs municipaux en lien avec la gestion des matières résiduelles, la gestion
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de l’eau, la gestion de la forêt urbaine. Elle s’inscrit dans le cadre de plusieurs plans et de
politiques municipales dont :
Le
Le
Le
Le

Plan
Plan
Plan
Plan

climat 2020-2030;
d’action en résilience urbaine;
directeur de gestion des matières résiduelles (PDGMR) 2020-2025;
nature et sports en ville.

Le soutien financier de 60 000$ demandé par le Regroupement des éco-quartiers permettra
l’embauche de 56 patrouilleurs verts (selon les prévisions du REQ), qui travailleront pour
une durée de 9 à 12 semaines, entre le 31 mai et le 20 août 2021. Le Regroupement des
éco-quartiers coordonne le travail des Patrouilleurs verts à l’échelle de l’île de Montréal, en
collaboration avec les éco-quartiers, 17 arrondissements et 2 villes liées participants.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Décisions antérieures du Directeur général
DG208736001 - 26 juin 2020 - Accorder un contrat de gré à gré de 55 000$ au
Regroupement des Éco-quartiers afin de mettre sur pied et coordonner la 16e édition de la
"Patrouille verte" de sensibilisation environnementale. Approuver la convention de services
à cet effet.
DG198038001 – 18 avril 2019– Accorder un contrat de gré à gré de 50 000$ au REQ afin
de mettre sur pied et coordonner la 15e édition de la Patrouille verte de sensibilisation
environnementale. Approuver la convention de services à cet effet.
DG186717001 - 14 mai 2018 - Accorder un contrat gré à gré de 47 000 $ au
Regroupement des Éco-quartiers (REQ) afin de mettre sur pied et pour coordonner la 14e
édition de la « Patrouille de sensibilisation environnementale » (Patrouille verte)
commençant à la fin mai et finissant à la fin août 2018. Approuver la convention de services
à cet effet.
DG171698001 - 15 mai 2017 - Accorder un contrat gré à gré de 42 000 $ au
Regroupement des Éco-quartiers (REQ) afin de mettre sur pied et pour coordonner la 13e
édition de la «Patrouille de sensibilisation environnementale» (Patrouille verte) commençant
à la fin mai et finissant à la fin août 2017. Approuver la convention de services à cet effet.
DG166688001 - 20 juillet 2016 - Accorder un contrat de gré à gré de 40 000 $ au
Regroupement des Éco-quartiers (REQ) afin de mettre sur pied et de coordonner la
douzième Patrouille de sensibilisation environnementale (la Patrouille verte) pour la période
de la fin de mai 2016 à mi-août 2016.
DESCRIPTION

La contribution financière accordée au Regroupement des Éco-quartiers permettra de
soutenir le projet de Patrouille verte 2021. La contribution accordée par les Services de
l'Environnement, de l'Eau, des Grands parcs, du Mont-Royal et des sports, et par le Bureau
de la transition écologique et de la résilience soutient l'embauche prévue de 56 patrouilleurs
et leur assure des mandats d'un minimum de 9 semaines et jusqu'à 12 semaines, ainsi que
la bonification de leur salaire à 14,75 $/heure .
Cette contribution représente approximativement 16,81% du budget total de la Patrouille
verte 2021. Les autres bailleurs de fonds sont :
- Programme Emplois d'été Canada - Service Canada, à hauteur de 57,62% du budget
- Les arrondissements et villes liées de l'agglomération montréalaise participant au projet, à
hauteur de 25,57%.
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En 2020, la Patrouille verte a réalisé ses mandats de sensibilisation dans 16
arrondissements et 3 villes liées. Le cumul du travail des 54 patrouilleurs-euses a
représenté 538 semaines ou 15 183 heures de travail, consacrées à la sensibilisation
environnementale. Les patrouilleurs-euses ont rejoint 45 943 citoyennes et citoyens et 23
991 portes.
En 2021, la patrouille verte réalisera plusieurs mandats de sensibilisation lors d'activités de
porte à porte ou l'animation de kiosques. Les mandats se divisent en 4 volets :
Mandat 1 - Gestion des matières résiduelles
Les actions de la Patrouille verte auront comme objectif de favoriser l’atteinte de résultats
en lien avec les priorités du PDGMR 2020-2025 dont la réduction de la quantité de déchets
générés et enfouis et la hausse de la quantité de matières organiques valorisées. Elles
cibleront en particulier l'action prioritaire de stimulation de la participation citoyenne.
Volets 1 et 2 : Sensibilisation à la collecte des matières recyclables et des matières
organiques
Les patrouilleurs sensibiliseront les Montréalaises et Montréalais rencontrés lors de visites
en porte à porte ou de kiosques à l'importance de participer aux collectes des matières
recyclables, des résidus alimentaires et des matières organiques mélangées (résidus
alimentaires et résidus verts). Ils distribueront des outils de communication sur les matières
acceptées dans les différentes collectes et donneront des conseils pour bien trier et réduire
les nuisances occasionnées par la collecte des matières organiques.
Volet 3 : Sensibilisation à la réduction à la source
Par l'animation de kiosques, les patrouilleurs sensibiliseront également à la réduction à la
source des matières résiduelles en proposant des gestes simples pour éviter l'utilisation de
produits à usage unique ou suggérer des alternatives réutilisables.
Mandat 2 - Promotion et protection de la forêt urbaine
Volet 1 : Contribuer à la plantation d’arbres et à la promotion de la forêt urbaine
Les patrouilleurs contribueront à la plantation d'arbres et à la promotion de la forêt urbaine
en invitant les citoyennes et citoyens à participer au programme Un arbre pour mon
quartier et en les sensibilisant au sujet des différents et essentiels rôles de l'arbre en ville,
notamment sa capacité à contrer les effets des îlots de chaleur.
Volet 2 : Contribuer à la lutte contre l’agrile du frêne et à la protection de la forêt
urbaine
Les patrouilleurs contribueront à la lutte contre l'agrile du frêne et à la protection de la forêt
urbaine en distribuant de l'information sur le Règlement relatif à la lutte contre la
propagation de l'agrile du frêne sur le territoire de la Ville de Montréal (15-040), le
Règlement sur la subvention relative au traitement des frênes situés sur des propriétés
privées comprises dans les zones à risques (15-063) et le Règlement sur la subvention
relative à l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077). Ils effectueront également
des appels aux propriétaires de frênes admissibles à l'offre de traitements gratuits. De plus,
sept kiosques seront organisés dans les parcs-nature dans lesquels des interventions
d’abattage de frênes ont été effectuées à l’hiver 2020-21, ou sont à venir (parcs-nature de
la Pointe-aux-Prairies (2), de l’Île-de-la-Visitation (3) et du Cap-St-Jacques (2)). Il s’agit de
séances d’information spontanées sur l’approche préconisée par la Ville de Montréal dans
ses milieux naturels (travaux d’injection de pesticides localisés, travaux d’abattage de
frênes pour la sécurisation des sentiers et des propriétés privées adjacentes, travaux et
activités de reboisement). Enfin, si le contexte le permet, des kiosques volants pourront
être organisés sur le thème de la forêt urbaine et la lutte contre la propagation de l'agrile du
frêne.
Mandat 3 - La gestion durable de l'eau
Volet 1 : Gestion de l'eau de pluie : promouvoir la déconnexion et la réorientation
des gouttières
Les patrouilleur-euses seront formés sur la réglementation relative à la réorientation des
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gouttières afin de proposer aux résident-es les options simples et peu coûteuses permettant
de déconnecter ou de réorienter une gouttière et des informations sur les autres méthodes
de gestion des eaux pluviales, comme les barils de récupération d'eau de pluie et les jardins
de pluie. Ils seront en mesure de démontrer les avantages environnementaux de ce geste,
ainsi que les avantages pour la protection des drains de fondation et la prévention des
refoulements d’égouts.
Volet 2 : Économie d’eau potable : Favoriser l’arrosage extérieur responsable
Premièrement, les patrouilleur-euses seront formés pour sensibiliser les citoyen-nes au
Règlement sur l’usage de l’eau (13-023) et pour identifier les situations ou le règlement
n’est pas respecté. Deuxièmement, les patrouilleur-euses seront formés pour sensibiliser et
informer les citoyen-nes qui respectent le règlement, mais utilisent tout de même de l’eau
pour irriguer leur terrain, sur les pratiques horticoles aqua-responsables.
Volet 3 : Économie d’eau potable : promotion des produits économiseurs d’eau et
sensibilisation sur les fuites d’eau
Promouvoir les produits économiseurs d’eau et sur la problématique des fuites à la maison
lors des kiosques et des rencontres avec les citoyen-nes.
Suite aux résultats positifs du projet pilote de distribution de pommes de douches à débit
réduit, les patrouilleur-euses inciteront les résident-es à se procurer les produits
économiseurs d’eau offerts par Hydro-Québec. Dans les éco-quartiers bénéficiant du
programme d’échange, les patrouilleur-euses indiqueront comment se procurer
gratuitement une pomme de douche à débit réduit. De plus, les patrouilleur-euses
sensibiliseront les résident-es sur le gaspillage important d’eau provenant des fuites des
appareils de plomberie et les inviteront à réparer celles-ci.
Mandat 4 : Changements climatiques, impacts des vagues de chaleur et résilience
communautaire
Le mandat de sensibilisation aux vagues de chaleur de la Patrouille verte vient cibler l’action
du Plan climat en lien avec la résilience urbaine et la stratégie montréalaise pour une ville
résiliente. Cette stratégie présente la vision d’une communauté alerte, proactive et inclusive
face aux défis sociaux, économiques et environnementaux. Les actions de la patrouille se
feront sous la forme de « Sensibilisation préventive », c’est-à-dire principalement menées
en juin avant les plus grosses vagues de chaleur de l’été. En tournée de type porte-à-porte,
les patrouilleurs sensibiliseront les personnes les plus vulnérables aux vagues de chaleur et
leur voisinage. En collaboration avec l'Office municipal d'habitation de Montréal, ils pourront
cibler en priorité les résidences pour personnes âgées.
Si les visites en porte-à-porte ne sont pas possibles en raison du contexte sanitaire, les
patrouilleurs et patrouilleuses pourront distribuer des dépliants pour informer sur les risques
liés aux vagues de chaleur et les gestes à poser pour se protéger.
Étant donnée la complémentarité des mandats 2 (SGPMRS) et mandats 4 (BTER) quant à la
lutte contre le réchauffement climatique, les patrouilleurs pourront aborder en synergie les
enjeux à l’égard des épisodes de vagues de chaleur, à savoir le développement de la
résilience individuelle et collective, et celui d’une connaissance plus aiguisée du rôle de
l’arbre en ville (notamment la réduction de l’intensité des canicules et des îlots de chaleur).
JUSTIFICATION

Le soutien financier au programme de Patrouille verte du REQ permet de travailler sur deux
priorités du plan stratégique Montréal 2030 :
- Enraciner la nature en ville, en mettant la biodiversité, les espaces verts, ainsi que la
gestion et le développement du patrimoine naturel riverain et aquatique au coeur de la prise
de décision ;
- Tendre vers un avenir zéro déchet, plus durable et propre pour les générations futures,
notamment par la réduction à la source et la valorisation des matières résiduelles ;
De plus, grâce à la diversité des mandats en lien avec la protection de l'environnement et la
proximité de la brigade avec la population montréalaise, les patrouilleurs seront à même de
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donner des conseils personnalisés, précis et variés pour que chacune des personnes
rejointes contribue à l'effort collectif pour un environnement urbain plus sain.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La contribution financière est pour l'année 2021.
La dépense totale de cette contribution financière de 60 000 $ sera imputée aux budgets de
fonctionnement des unités administratives impliquées :
- 20 000 $ sera assumé par le Service de l’environnement ;
- 15 000$ par le Service des grands-parcs, du Mont-Royal et des sports ;
- 15 000$ par le Service de l’eau ;
- 10 000$ par le Bureau de la transition écologique et de la résilience.
Cette répartition inégale se transpose en une distribution des heures proportionnelle au
montant octroyé par chacune des unités administratives.
La part de 83,3% assumée par l'agglomération regroupe les contributions du Service de
l'Environnement, du Service de l'Eau ainsi que du SGPMRS.
La part de 16,67% assumée par la ville centrale représente la contribution du BTER.
Pour réaliser le projet Patrouille verte, le REQ sollicite d'autres bailleurs de fonds :
- Programme Emplois d'été Canada - Service Canada, à hauteur de 57,62% du budget
- Les arrondissements et villes liées de l'agglomération montréalaise participant au projet, à
hauteur de 25,57%.
Ainsi, la contribution de la Ville de Montréal représente approximativement 16,81% du
budget total de la Patrouille verte 2021.
Modalités de paiement
Le paiement du Service de l’environnement (20 000 $) sera transmis à la signature de la
convention de service et sur présentation de la première facture du REQ ;
Le paiement du SGPMRS (15 000 $) ainsi que le paiement du BTER (10 000 $) seront
transmis dans les 30 jours suivant l’acceptation par la Ville d’un rapport d’étape (remis au
plus tard le 13 juillet) démontrant que les services ont été rendus à environ 50 % et sur
présentation de la 2e facture ;
Le paiement du Service de l’eau (15 000$) sera transmis dans les trente jours suivant
l’acceptation par la Ville d’un rapport final (remis au plus tard le 19 novembre) démontrant
que tous les services ont été rendus et sur présentation de la 3e facture.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Grâce au travail de sensibilisation des Montréalais et Montréalaises, le projet de Patrouille
verte s'inscrit dans les chantiers du Plan climat 2020-2030 de mobilisation de la
communauté montréalaise (chantier A), de mobilité, urbanisme et aménagement (chantier
B) ainsi que d'exemplarité de la Ville (chantier D), en participant à la réalisation des actions
suivantes :
- Action 2 : soutenir les partenaires de la transition écologique (chantier A)
- Action 8 : Sensibiliser la population montréalaise à la transition écologique en priorisant la
résilience des personnes en situation de vulnérabilité (chantier A)
- Action 20 : Planter, entretenir et protéger 500 000 arbres en priorité dans des zones
vulnérables aux vagues de chaleur (chantier B)
- Action 40 : Réaliser les actions du Plan directeur de gestion des matières résiduelles 20202025 (chantier D)
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Le mandat confié par le Service de l'environnement rejoint l'une des six catégories d'action
mises de l'avant dans le PDGMR (2020-2025), la stimulation de la participation citoyenne.
Cette catégorie correspond à l'un des leviers dont dispose la Ville pour réduire à la source,
augmenter la récupération et diminuer l'élimination. Des mesures qui généreront des
bienfaits considérables pour réussir le virage vers une agglomération zéro déchet.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'approbation de ce dossier permettra au REQ d'assurer aux membres de la Patrouille verte
un minimum de 9 semaines de travail, et jusqu'à 12 semaines au taux horaire bonifié de
14,75$. Le refus de ce dossier pourrait mettre en péril la bonne marche de la Patrouille et
ses actions de sensibilisation directement liées aux objectifs des différents plans d'action et
stratégies indiqués dans ce dossier.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La COVID-19 pourrait retarder le début de la Patrouille verte 2021 et les exigences
sanitaires pourraient obliger l'adaptation des mandats. Le cas échéant, les mandats donnés
aux patrouilleurs seront ajustés pour permettre la tenue du programme dans le respect des
règles sanitaires en vigueur. Dans un tel cas, un addenda serait rédigé pour modifier les
engagements convenus avec le REQ.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Une opération de communication est élaborée en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

mai 2021 : Embauche des patrouilleurs et patrouilleuses par le REQ
31 mai 2021 : début de la Patrouille verte
31 mai - 1er juin 2021 : journées de formation des patrouilleurs
13 juillet 2021: remise du compte-rendu de mi-mandat par le REQ
20 août 2021 : fin de la Patrouille verte
19 novembre 2021 : remise du rapport final d'activités par le REQ
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Prosper Olivier
RAMAMONJISOA)

Autre intervenant et sens de l'intervention
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Parties prenantes
Irène CLOUTIER, Direction générale
Pierre DUVAL, Service des grands parcs_du Mont-Royal et des sports
Rémi HAF, Service de l'eau
Jeanne PARISEAU, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Jean L LAMARRE, Service de l'eau
Samira GALMAI H, Service des finances
Prosper Olivier RAMAMONJISOA, Service des finances
Lecture :
Jeanne PARISEAU, 22 mars 2021
Pierre DUVAL, 19 mars 2021
Prosper Olivier RAMAMONJISOA, 18 mars 2021
Jean L LAMARRE, 18 mars 2021
Rémi HAF, 18 mars 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Audrey LAISNEY
Agente de recherche

Maud F FILLION
Chef de section Planification et
développement GMR

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-863-8295

Le : 2021-03-18

438-820-5674

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Arnaud BUDKA
Directeur de la gestion des matières résiduelles
Tél :
514 868-8765
Approuvé le : 2021-03-30

Roger LACHANCE
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-7540
2021-03-31
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CONVENTION DE CONTRIBUTION FINANCIÈRE

ENTRE :

VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public ayant son
hôtel de ville au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y
1C6, agissant et représentée par Me Yves Saindon. Greffier de la
ville, dûment autorisé(e) aux fins des présentes en vertu du
Règlement RCE 02-004, article 6;
Numéro d'inscription TPS : 121364749
Numéro d'inscription TVQ : 1006001374
ci-après, appelée la « Ville »

ET :

REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS, personne morale,
constituée sous l'autorité de la partie III de la Loi sur les compagnies
(RLRQ, c. C-38), dont l'adresse principale est le 75, Square SirGeorges-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, agissant et
représentée par Ève Lortie-Fournier, directrice générale, dûment
autorisée aux fins des présentes tel qu’elle le déclare;
Numéro d'inscription T.P.S. : 813155462 RT0001
Numéro d'inscription T.V.Q. : 1208783544 TQ0001
ci-après, appelée l'« Organisme »

L’Organisme et la Ville sont également individuellement ou collectivement désignés dans
la présente convention comme une « Partie » ou les « Parties ».
ATTENDU QUE l’Organisme agit comme représentant des dix-huit (18) éco-quartiers
membres du regroupement au niveau régional. Ces dix-huit (18) éco-quartiers ont des
activités dans quinze (15) arrondissements de la Ville de Montréal et rejoignent un
million trois cent soixante-quinze mille (1 375 000) citoyens. L’Organisme mène
également des projets de sensibilisation et d’éducation relative à l’environnement sur
toute l’Île de Montréal;
ATTENDU QUE l'Organisme sollicite la participation financière de la Ville pour la
réalisation du Projet, tel que ce terme est défini à l’article 2 de la présente convention;
ATTENDU QUE la Ville désire encourager l’Organisme à réaliser son Projet en l’aidant
financièrement;
ATTENDU QUE les Parties désirent, dans le cadre de la présente convention de
contribution financière, prévoir les conditions qui s’y rattachent (ci-après la
« Convention »);
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ATTENDU QUE l’Organisme a pris connaissance de l’article 573.3.5 de la Loi sur les
cités et villes auquel il pourrait être assujetti suivant la conclusion de la présente
Convention ou en cours d’exécution de celle-ci;
ATTENDU QUE la Ville a adopté le Règlement sur la gestion contractuelle en vertu de
l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une copie de ce
règlement à l’Organisme;
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
INTERPRÉTATION
Le préambule et les annexes font partie intégrante de la présente Convention. En cas de
difficulté d’interprétation, le texte de la Convention a préséance sur celui des annexes
qui pourrait être inconciliable avec celui-ci.
ARTICLE 2
DÉFINITIONS
Dans la présente Convention, à moins que le contexte n'indique un sens différent, les
mots suivants signifient :
2.1 « Annexe 1 » :

la description du Projet;

2.2 « Annexe 2 » :

le protocole de visibilité mentionné à l’article 4.4 de la
présente Convention, le cas échéant;

2.3 « Projet » :

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

2.4 « Rapport annuel » :

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

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

l’Agente de recherche de l’Unité administrative ou son
représentant dûment autorisé;

2.7 « Unité administrative » :

le Service de l’environnement de la Ville.
ARTICLE 3
OBJET

La présente Convention a pour objet de définir les modalités et conditions des
versements de la contribution financière de la Ville à l'Organisme afin que ce dernier
puisse réaliser le Projet.
ARTICLE 4
OBLIGATIONS DE L'ORGANISME
En considération des sommes versées par la Ville, l'Organisme s’engage à :
4.1

Réalisation du Projet
4.1.1 utiliser la contribution financière de la Ville exclusivement aux fins de la
réalisation du Projet. En aucun cas, la contribution financière ne pourra
servir à appuyer la mission globale de l’Organisme;
4.1.2 assumer tous les coûts et risques associés à la réalisation du Projet et à
assumer tout dépassement des coûts requis pour sa réalisation, étant
entendu que la participation de la Ville ne sera en aucun cas supérieure à
la somme prévue à l’article 5.1 de la présente Convention;

4.2

Autorisations et permis
4.2.1 obtenir à ses frais toutes les autorisations et tous les permis requis avant
d'entreprendre une activité dans le cadre de la présente Convention;
4.2.2 payer directement aux organismes qui les imposent, tous les impôts, les
taxes, les permis et les droits exigés concernant le Projet et les activités
qui y sont reliées;

4.3

Respect des lois
4.3.1 se conformer en tout temps aux lois et règlements fédéraux, provinciaux
et municipaux en vigueur, aux instructions, directives et autres
recommandations d'usage provenant de la Ville;
4.3.2 adresser toute communication à la Ville en français. Il en est de même
pour l'affichage et la signalisation, notamment, l’affichage de l'Organisme
dans les installations de la Ville et à l'extérieur sur le domaine de la Ville,
lesquels devront respecter l’article 58 de la Charte de la langue française,
à savoir qu'ils soient rédigés en français, ou qu'ils soient exprimés en
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français et dans une autre langue, avec nette prédominance du français
sur l’autre langue en terme de visibilité;
4.4

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

4.5

Aspects financiers
4.5.1

déposer la Reddition de compte auprès du Responsable. Cette Reddition
de compte doit être faite selon la forme et les paramètres que le
Responsable lui communiquera, étant entendu que cette forme et ces
paramètres pourront être modifiés en tout temps sur simple avis du
Responsable;
Au moment de la terminaison de la présente Convention, que celle-ci soit
due à la résiliation ou à l’arrivée de son terme (ci-après la « Date de
terminaison »), la Reddition de compte doit être transmise au
Responsable dans les quatre-vingt-dix (90) jours de la Date de
terminaison;

4.5.2

tenir une comptabilité distincte de celle concernant les autres secteurs
d’activités de l’Organisme pour les sommes versées par la Ville aux fins
de la présente Convention et faisant état des fins pour lesquelles ces
sommes ont été utilisées;

4.5.3

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

4.5.4

déposer auprès du Responsable son Rapport annuel dans les quatrevingt-dix (90) jours de la clôture de son exercice financier;
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4.6

4.5.5

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

4.5.6

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

4.5.7

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

Conseil d’administration
4.6.1

4.7

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

Responsabilité
4.7.1

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

4.7.2

assumer seul toute la responsabilité à l’égard des tiers et assumer seul la
responsabilité de toute action, réclamation ou demande que peut
occasionner l’exécution de la présente Convention;
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4.8

Séance du conseil municipal ou du comité exécutif
lorsque la contribution financière est accordée par le conseil municipal ou le
comité exécutif, qu'elle est d'une valeur de cent mille dollars (100 000 $) et plus,
et dans la mesure où le Responsable en fait la demande, être présent, par
l'intermédiaire de ses dirigeants, lors d'une séance du conseil municipal ou du
comité exécutif, selon le règlement sur la procédure d'assemblée et les règles de
régie interne de ces instances et répondre aux questions posées par ses
membres relativement à la présente Convention.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE LA VILLE

5.1 Contribution financière
En considération de l'exécution par l'Organisme de toutes et chacune des
obligations contenues à la présente Convention, la Ville convient de lui verser la
somme maximale de soixante mille dollars (60 000 $), incluant toutes les taxes
applicables, le cas échéant, devant être affectée à la réalisation du Projet.
5.2 Versements
La somme sera remise à l'Organisme en trois versements :


un premier versement au montant de vingt mille dollars (20 000 $) dans
les trente (30) jours de la signature de la présente Convention,



un deuxième versement au montant de vingt-cinq mille dollars (25 000 $),
au plus tard le 15 août 2021,



et un troisième versement au montant de quinze mille dollars (15 000 $),
au plus tard le 15 novembre 2021.

Chaque versement est conditionnel à ce que l’Organisme ait respecté les termes
et conditions de la présente Convention.
5.3 Ajustement de la contribution financière
Le Responsable peut exiger la remise par l’Organisme de toute somme n’ayant
pas servi à la réalisation du Projet. De plus, le Responsable pourra réduire le
montant de la contribution financière si la réalisation du Projet ne requiert plus la
somme maximale.
5.4 Aucun intérêt
L’Organisme ne pourra en aucun cas réclamer de la Ville des intérêts pour
versements effectués en retard.
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ARTICLE 6
GOUVERNANCE ET ÉTHIQUE
6.1

L'Organisme doit agir selon les règles de conduite d’une personne avisée et
prudente, de manière à ne porter aucun préjudice à la Ville ou à des tiers.

6.2

L'Organisme doit prendre toutes les mesures requises pour éviter des conflits
d'intérêts et doit se conformer aux directives émises par le Responsable à cet
égard.

6.3

L'Organisme doit notamment informer le Responsable, par écrit :
6.3.1 de tout contrat devant être conclu par l’un des membres de son conseil
d’administration ou l’un de ses dirigeants avec la Ville ou avec
l’Organisme;
6.3.2 de tout contrat conclu avec un autre organisme ou entité qui compte, au
sein de son conseil d’administration ou parmi ses dirigeants, un membre
du conseil d’administration ou un dirigeant de l’Organisme;
6.3.3 de tout contrat conclu avec une personne liée, au sens du Règlement sur
la gestion contractuelle de la Ville, à l’Organisme, à l’un des membres de
son conseil d’administration ou l’un de ses dirigeants, le tout, en faisant
les adaptations nécessaires;
6.3.4 de toute commission, tout salaire, tous honoraires, tout rabais ou tout
avantage quelconque pouvant découler de la présente convention, autre
qu'un don symbolique ou protocolaire, dont il pourrait bénéficier
directement ou indirectement, versés à l’une ou l’autre des personnes
physiques ou morales visées aux paragraphes 6.3.1 à 6.3.4.

6.4

L’Organisme doit utiliser la contribution financière octroyée dans le cadre de la
présente Convention aux fins qui y sont prévues, cette contribution ne pouvant
en aucun cas servir à payer le salaire d’un employé ou les honoraires de tout
tiers qui fait du démarchage pour le compte de l’Organisme.
ARTICLE 7
DÉFAUT

7.1

Il y a défaut :
7.1.1

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

7.1.2

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

7.1.3

si l’administration de l’Organisme passe entre les mains de tiers, qu’il
s’agisse de fiduciaires ou autres, en vertu d’un acte consenti par
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l’Organisme pour garantir l’exécution de ses obligations ou de celles de
tiers;
7.1.4

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

7.2

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

7.3

Dans les cas prévus aux sous-paragraphes 7.1.2, 7.1.3 ou 7.1.4, la présente
Convention est résiliée de plein droit sans avis ni délai, dès la survenance de
l’événement.

7.4

S'il est mis fin à la présente Convention en application des articles 7.2 ou 7.3,
toute somme non versée à l'Organisme cesse de lui être due, ce dernier devant
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci. La Ville peut aussi exiger le remboursement de tout ou partie
des sommes déjà versées à l'Organisme.
ARTICLE 8
RÉSILIATION

8.1

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

8.2

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

8.3

Toute somme non versée à l’Organisme cesse de lui être due. Ce dernier doit
également remettre à la Ville toute somme non encore engagée dans le Projet
reçue de celle-ci.
ARTICLE 9
DURÉE

La présente Convention prend effet à sa signature par les Parties et se termine, sous
réserve des articles 7 et 8, lorsque les Parties ont rempli leurs obligations, mais au plus
tard le 15 novembre 2021.
Il est toutefois entendu que la terminaison de la présente Convention, pour quelque
raison que ce soit, ne met pas fin à toute disposition de la Convention qui, implicitement
ou explicitement, doit demeurer en vigueur malgré sa terminaison.
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ARTICLE 10
ASSURANCES
10.1

L'Organisme doit souscrire, à ses frais, et maintenir en vigueur pendant toute la
durée de la présente Convention, un contrat d'assurance responsabilité civile
accordant par accident ou événement une protection minimale de minimum de
deux millions de dollars (2 000 000 $) pour les blessures corporelles, pour les
dommages matériels et pour les préjudices et dans laquelle la Ville est désignée
comme coassurée.

10.2

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

10.3

L’Organisme s’engage à remettre au Responsable, dans les dix (10) jours de la
signature de la présente Convention, une copie de la police d’assurance ou du
certificat de la police. L'Organisme doit fournir, chaque année, le certificat de
renouvellement de la police d’assurance, au moins quinze (15) jours avant son
échéance.
ARTICLE 11
DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

Les droits de propriété intellectuelle rattachés aux rapports, documents et produits à
livrer préparés dans le cadre de la présente convention (ci-après les « Rapports »)
appartiennent exclusivement à l'Organisme, tout comme les droits de propriété y
afférents.
L'Organisme accorde par les présentes à la Ville une licence irrévocable, perpétuelle,
mondiale, libre de redevances et pouvant faire l’objet de sous-licences l’autorisant à
utiliser, à publier, à adapter, à modifier, à traduire et à copier les Rapports en tout ou en
partie.

ARTICLE 12
DÉCLARATIONS ET GARANTIES
12.1

L’Organisme déclare et garantit :
12.1.1

qu’il a le pouvoir de conclure la présente Convention et d’exécuter
toutes et chacune des obligations qui lui sont imposées en vertu de
celle-ci;
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12.1.2

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

12.1.3

qu’il détient et a acquis de tout tiers, le cas échéant, tous les droits lui
permettant de réaliser la présente Convention et notamment ceux lui
permettant de consentir la licence prévue à l’article 11 de la présente
Convention;

12.1.4

que toutes et chacune des obligations qu’il assume en vertu de la
présente Convention constituent des considérations essentielles sans
lesquelles la Ville n’aurait pas signée celle-ci.
ARTICLE 13
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

13.1

Entente complète

La présente Convention constitue la totalité et l’intégralité de l’entente intervenue entre
les Parties.
13.2

Divisibilité

Une disposition de la présente Convention jugée invalide par un tribunal n’affecte en rien
la validité des autres dispositions qui conservent leur plein effet et leur force exécutoire.
13.3

Absence de renonciation

Le silence de l’une ou l’autre des Parties ou son retard à exercer un droit ou un recours
ne doit jamais être interprété comme une renonciation de sa part à tel droit ou tel
recours.
13.4

Représentations de l’Organisme

L'Organisme n'est pas le mandataire de la Ville et ne peut, par ses actes ou omissions,
engager la responsabilité de cette dernière ou la lier de toute autre façon.
13.5

Modification à la présente Convention

Aucune modification aux termes de la présente Convention n’est valide si elle est
effectuée sans l’accord écrit préalable des deux (2) Parties.
13.6

Lois applicables et juridiction

La présente Convention est régie par les lois du Québec et toute procédure judiciaire s'y
rapportant doit être intentée dans le district judiciaire de Montréal.
13.7

Ayants droit liés
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La présente Convention lie les Parties aux présentes de même que leurs successeurs et
ayants droit respectifs.
13.8

Cession

Les droits et obligations de l’une ou l’autre des Parties ne peuvent être cédés qu’avec
l’accord écrit préalable de l’autre Partie.
L’Organisme ne peut consentir une hypothèque ou donner en garantie à un tiers les
sommes qui lui sont versées par la Ville en vertu de la présente Convention.
13.9

Avis et élection de domicile

Tout avis ou document à être donné ou transmis relativement à la présente Convention
est suffisant s'il est consigné dans un écrit et expédié par un mode de communication
qui permet à la Partie expéditrice de prouver sa livraison au destinataire.
Élection de domicile de l’Organisme
L’Organisme fait élection de domicile au 75, Square Sir-Georges-ÉtienneCartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, et tout avis doit être adressé à l'attention
de la Directrice générale. Pour le cas où il changerait d’adresse sans dénoncer
par écrit à la Ville sa nouvelle adresse, l’Organisme fait élection de domicile au
bureau du greffier de la Cour supérieure pour le district de Montréal, chambre
civile.
Élection de domicile de la Ville
La Ville fait élection de domicile au 275, rue Notre-Dame Est, Montréal,
Québec, H2Y 1C6, et tout avis doit être adressé à l'attention du Responsable.
13.10 Exemplaire ayant valeur d’original
La présente Convention peut être signée séparément à même un nombre infini
d’exemplaires distincts qui sont tous des originaux, mais qui pris collectivement, ne
forment qu’un seul et même document. Chaque exemplaire peut être transmis par
télécopieur ou courriel et la copie ainsi transmise a le même effet qu’un original.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN DEUX (2) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.
Le .........e jour de ................................... 20__
VILLE DE MONTRÉAL
Par : _________________________________
Me Yves Saindon, Greffier de la Ville

18 e jour de ...................................
mars
21
Le .........
20__
REGROUPEMENT DES ÉCO-QUARTIERS
Par : __________________________________
Ève Lortie-Fournier, Directrice générale

Cette convention a été approuvée par le Comité exécutif de la Ville de Montréal, le
jour de …………………………. 20__ (Résolution CE …………….).
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ANNEXE 1
PROJET
(Voir le document Demande de contribution financière Patrouille verte joint)
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ
(Voir le document Protocole de visibilité joint)
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1. RETOUR SUR L’ÉDITION 2020
En 2020, la tenue de la Patrouille verte a été possible grâce au programme
Emplois d’été Canada de Service Canada, au soutien financier de 16
arrondissements, 3 villes liées et à la collaboration de quatre bureaux et/ou
services de la Ville de Montréal1. Le REQ est fier d’avoir déployé un projet
environnemental d’une telle envergure malgré les circonstances particulières qui
ont accompagné 2020. Les types d’activités ont été remaniées puis adaptées au
contexte, mais n’ont pas empêché d’amorcer un dialogue engagé avec les
citoyen.ne.s et de les sensibiliser à l’adoption d’habitudes écoresponsables. Depuis
2005, la Patrouille verte s’adapte au contexte dans lequel elle s’enracine, et l’année
2020 n’y a pas fait exception. La résilience et la capacité d’adaptation de ce projet
sont à l’image des priorités écologiques de la Ville de Montréal.
La 16e édition de la Patrouille verte (2020) a pu compter sur le travail de 54
patrouilleur-euses. La durée des mandats oscillait entre 9 et 16 semaines, pour un
total de 538 semaines ou 15 183 heures consacrées, entre le 29 juin et le 16
octobre, à la sensibilisation environnementale. Il s’agit d’une diminution de 12 %
par rapport à 2019, redevable au contexte pandémique.
Ces 54 agent.e.s avaient le mandat de sensibiliser, informer, donner une visibilité et
faire la promotion de la gestion responsable des matières résiduelles, de la
protection de la forêt urbaine, de la gestion durable de l’eau, des vagues de
chaleur et d’agir sur des priorités locales. En 2020, la Patrouille verte a permis de
rejoindre 45 943 citoyen.ne.s et 23 991 portes, pour une portée totale de 69 934.
Ces résultats sont en adéquation avec les objectifs qui étaient de 31 500
citoyen.ne.s et 25 000 portes. 42 % des gens ont été sensibilisés au mandat GMR,
18 % au mandat Eau, 10 % au mandat Forêt, 3 % au mandat BTER et 30 % à des
mandats locaux. En outre, 66 % des citoyen.ne.s ont été sensibilisés par le biais de
kiosques, d’une tournée de porte-à-porte ou de distribution.

Pour une 17e édition qui aura lieu en 2021, le REQ est fier de porter le projet de la
Patrouille verte au sein de l’agglomération montréalaise.

Service de l’environnement, Service de l’eau, Service des grands parcs, du Mont-Royal et des
sports (SGPMRS) ainsi que le Bureau de la transition écologique et de la résilience (BTER).
1
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2. MONTAGE FINANCIER DE LA PATROUILLE VERTE 2021
La Patrouille verte repose sur un montage financier complexe qui amalgame des
contributions financières du programme Emplois d’été Canada, de la Ville de
Montréal ainsi que des arrondissements et des villes liées participantes.
Cette année, nous prévoyons constituer une cohorte de 56 patrouilleur-euses qui
travailleront pour une durée de 9 à 12 semaines (Tableau 1). Cette prévision se
base sur la contribution estimée d’Emplois d’été Canada en fonction de
l’historique du financement obtenu par le REQ dans les dernières années. Cette
contribution déterminera de façon définitive, au printemps 2021, le nombre de
postes, de semaines et d’heures octroyés par circonscription fédérale. Véritable
épine dorsale du projet, la contribution financière de Service Canada explique la
répartition des postes de patrouilleur-euses d’un secteur à l’autre ainsi que les
différences d’octroi entre les secteurs. Il n’est pas possible de transférer des heures
accordées par Service Canada d’une circonscription à l’autre. L’échéancier de
Service Canada nous oblige à utiliser une prévision dans le cadre de la présente
demande de contribution financière. Il est important de noter qu’il demeure
possible – quoique peu probable considérant l’historique et la qualité du dossier du
REQ auprès de Service Canada – que la contribution de Service Canada soit
largement inférieure à celle attendue. Face à cette incertitude, le REQ se dote d’un
poste de contingences et s’engage à utiliser le financement de la Ville de Montréal,
des arrondissements et des villes liées selon les modalités présentées dans ce
document, de manière à représenter la participation de chacun de manière
équitable.
En 2021, le REQ garantit à chaque patrouilleur.euse un mandat minimal de 9
semaines, à raison de 32h/semaine pour un total de 288 heures. Les patrouilleureuses seront en action à partir du lundi 31 mai, et ce jusqu’au 30 juillet pour les
mandats de 9 semaines et jusqu’au 20 août pour les mandats de 12 semaines. Les
patrouilleur-euses devraient travailler 32 heures par semaine à un salaire de
14,75 $/heure (excluant les charges sociales)2.

Selon une annonce du ministre des Finances en décembre 2020, nous anticipons une hausse
de 3 % du salaire minimum en 2021. Ainsi, pour les calculs compris dans cette demande de
2

contribution financière, le salaire minimum utilisé est de 13,50 $. Selon cette anticipation du salaire
minimum, le taux horaire des patrouilleur.euses est bonifié de 0,15 $ par rapport à 2020. Le salaire
des patrouilleur-euses fixé à 14,75 $ est conditionnel au réajustement du salaire minimum à 13,50$.
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TABLEAU 1 : RÉPARTITION PRÉVUE DES PATROUILLEUR-EUSES
Arrondissements

Responsable des
patrouilleur-euses

Côte-des-Neiges

EQ Côte-des-Neiges

Nombre de
patrouilleureuses
2

Lachine

EQ Lachine

3

9

27

LaSalle

EQ LaSalle

2

9

18

Le Sud-Ouest

EQ Le Sud-Ouest
REQ/ Arrondissement du
Plateau Mont-Royal
EQ Pierrefonds-Roxboro/
Arrondissement IBSG
EQ Mercier – HochelagaMaisonneuve
EQ Montréal-Nord

2

9

2

Le Plateau Mont-Royal
L’Île-Bizard – SainteGeneviève (IBSG)
Mercier – HochelagaMaisonneuve
Montréal-Nord
Notre-Dame-de-Grâce

Semaines
par
patrouilleur
9

Semaines
totales

Heures de
patrouille

18

18

576
864
576
576

9

18

576

1

9

9

288

4

9

36

1152

4

9

36

2

9

18

1152
576

4

9

36

1152

2

9

18

Peter-McGill

EQ Notre-Dame-de-Grâce
REQ/ Arrondissement
d’Outremont
EQ Peter-McGill

Pierrefonds-Roxboro
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Rosemont – La PetitePatrie
Sainte-Marie

EQ Pierrefonds-Roxboro
EQ Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
EQ Rosemont – La PetitePatrie
EQ Sainte-Marie

3

9

27

576
864

2

12

24

768

3

9

27

864

2

9

18

Saint-Jacques

EQ Saint-Jacques

2

9

18

Saint-Laurent

EQ Saint-Laurent

4

9

36

Saint-Léonard

EQ Saint-Léonard
Maison de l’environnement de
Verdun

2

9

18

576
576
1152
576

3

9

27

864

2

9

18

576

Nombre de
patrouilleur-

Semaines
par

Semaines

euses

patrouilleur

totales

Heures de
patrouille

2

9

18

576

2

9

18

1

20

20

576
640

De 9 à 12
semaines

521
semaines

16 672
heures

Outremont

Verdun
Villeray – Saint-Michel
– Parc-Extension (VSMPE)

EQ VSMPE

Villes liées

Responsable des
patrouilleur-euses

Côte-Saint-Luc

EQ Pierrefonds-Roxboro/ Ville
de Beaconsfield
REQ/ Ville de Côte-Saint-Luc

REQ

REQ

17 arrondissements et 2
villes liées

17 éco-quartiers, 3 arrondissements et 2 villes liées

Beaconsfield

56
patrouilleureuses
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PORTRAIT DU FINANCEMENT DE LA PATROUILLE VERTE 2021
Le Tableau 2 présente les prévisions budgétaires associées à la Patrouille verte
2021 selon un scénario anticipé de 56 patrouilleur-euses, pour un total de 16 672
heures de patrouille réparties dans 17 arrondissements et 2 villes liées.

TABLEAU 2: FINANCEMENT ET DÉPENSES
ASSOCIÉS À LA PATROUILLE VERTE 2021

FINANCEMENT

DÉPENSES

Description

Montant ($)

Poste budgétaire

Valeur ($)

Service Canada

205 710,60 $

205 710,60 $

Arrondissements et
villes liées

Salaire minimum des patrouilleur-euses,
incluant les charges sociales (Service
Canada) (16 672 heures)

91 300,00 $

19 413,23 $

Ville de Montréal

60 000,00 $

Bonification de la subvention de Service
Canada à 14,75$/h, incluant les charges
sociales

Service de
l’environnement

20 000,00 $

SGPMRS

15 000,00 $

55 000,00 $

Service de l’eau

15 000,00 $

Contingences – Banque d’heures pour
bonifier le financement de Service Canada
et garantir un minimum de 9 semaines
(288h) à tous les patrouilleur-euses
Frais de gestion Pierrefonds-Roxboro

1 200 $
22 710,00 $

Bureau de la
transition écologique
et de la résilience

10 000,00 $

Frais de coordination et de supervision
(850 heures) incluant les charges sociales

Total

357 010,60 $

Bonification de la subvention de Service
Canada à 16$/h pour le poste de

7 500,00 $

coordonnateur adjoint pendant 12 semaines
Frais de formation et d’uniformes (réservation de salles, t-shirts, matériel sanitaire)

7 000,00 $

Sous-total

318 533,82 $

Frais d’administration (12 %)

38 224,06 $

Total

356 757,88 $

Total (Financement – Dépenses)

252,72 $
5
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3. TEMPS DE TRAVAIL
Au cours de l’été, le temps de travail des patrouilleur-euses sera divisé ainsi :
•

45 % (7 502 heures) du temps consacré aux mandats communs, convenus
avec la Ville de Montréal ;

•

45 % (7 502 heures) dédié à aux mandats locaux, convenus avec
l’arrondissement ou la ville liée participante, en collaboration avec l’écoquartier (le cas échéant) ;

•

10 % (1 667 heures) consacré à la formation initiale, aux formations
complémentaires (visites), à la formation d’accueil et à la formation de mimandat.

DÉTAIL DU FINANCEMENT DE LA VILLE DE MONTRÉAL
La répartition du temps de travail entre les quatre bureaux et/ou services
partenaires de la Ville de Montréal s’effectue au prorata de la contribution
financière de chacun d’eux. Cette répartition est détaillée dans le tableau cidessous.
TablEAU 3 : RÉPARTITION DU FINANCEMENT ET DU TEMPS DE TRAVAIL
Financement

% financement

Répartition temps

Heures

Heures /

Ville de Montréal

de travail

allouées

patrouilleur

Mandats locaux

-

-

45 %

7 502

134

Formations

-

-

10 %

1 667

30

Service de
l’environnement

20 000,00 $

33 %

14,5 %

2 501

45

Service de l’eau

15 000,00 $

25 %

11,5 %

1 876

33

SGPMRS

15 000,00 $

25 %

11,5 %

1 876

33

BTER

10 000,00 $

17 %

7,5 %

1 250

22

Total

60 000 $

100 %

100 %

16 672

298

6
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4. INDICATEURS DE SUIVI
Le REQ produira les outils qui permettront aux patrouilleur-euses de compiler les
informations récoltées sur le terrain. Ces rapports interactifs assureront un suivi
serré des efforts de sensibilisation et permettront au REQ de colliger les résultats
atteints dans chaque secteur d’intervention. Voici les principales informations qui y
seront compilées :

TABLEAU 4 : INDICATEURS DE SUIVI
Mandats

Commun

GMR

Eau
Forêt
urbaine
BTER

Local

GMR

3

Nature
en ville

Enjeux3

Activités4

Collecte de recyclage
Collecte des RA/MO
Matériel publicitaire
Gouttières
Arrosage
Pommes de douche
Plantation d’arbres
Agrile du frêne
Changements climatiques
Vagues de chaleur
Compost
Récupération
Écocentres, RDD, TIC,
déménagements, autres collectes
Agriculture urbaine
Biodiversité urbaine
Verdissements et ruelles vertes
Herbe à poux

Saines
habitudes
de vie

Transports verts et actifs
Alimentation saine et locale

Autre

Camps de jour
Corvées de nettoyage

Animations
Appels

Données colligées5
Distribution d’accrochebacs
Distribution d’autocollants
« Pas de circulaire »
Infractions constatées
(type, nombre, lieu)
Items distribués
Nombre de kiosques
Signets UAPMQ distribués
Citoyen.ne.s sensibilisés

Distribution/
patrouille
Kiosques
Porte-à-porte

Temps consacré aux
mandats locaux
Type d’activités menées
Personnes rejointes

Ces enjeux restent préliminaires et seront confirmés lorsque les 4 services et/ou bureaux de la Ville

de Montréal ainsi que les arrondissements, les villes liées et les éco-quartiers auront fixé de manière
définitive les différents volets de leur mandat.
4

Idem. À définir précisément lorsque les mandats seront bien établis.

5

Idem. À définir précisément lorsque les mandats seront bien établis.
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CARTOGRAPHIE
Il est demandé aux patrouilleur-euses
d’inscrire dans le rapport d’activités
l’adresse des citoyen.ne.s visités, la
thématique abordée et l’activité de
sensibilisation utilisée. Cela permet
de visualiser la répartition des
activités de la Patrouille verte sur
l’ensemble du territoire et permet une
meilleure continuité dans nos efforts
sur le terrain d’une année à l’autre. La
refonte de la cartographie effectuée
en 2020 sera reconduite pour 2021,
voire même simplifiée. Cette dernière demeurera uniformisée à l’ensemble des
patrouilleur-euses pour continuer de limiter les erreurs méthodologiques.

5. MANDATS COMMUNS
Les patrouilleur-euses travailleront sur 4 mandats communs relevant de la Villecentre, soit la promotion et la protection de la forêt urbaine (SGPMRS), la gestion
responsable des matières résiduelles (Service de l’environnement), la gestion
durable de l’eau (Service de l’eau) et la transition écologique (BTER). Mis ensemble,
ces 4 mandats totaliseront 45 % des heures de patrouille.

5.1 MANDAT 1 : GESTION RESPONSABLE DES MATIÈRES RÉSIDUELLES (SERVICE DE
L’ENVIRONNEMENT)
SOMMAIRE : HEURES DE PATROUILLE ET OBJECTIFS
Nombre d’heures total

2 501

Heures par patrouilleur

45

Objectifs de personnes jointes – Volet 1
Objectifs de personnes jointes – Volet 2

10 000

Objectifs de personnes jointes – Volet 3

3 000

Total personnes jointes GMR

13 000

Mieux recycler chez soi : 10 000
Besoins en outils de communication

Accroche-bac secteur ouest : 5 000
Accroche-bac secteur est : 10 000
Autocollant « Pas de circulaires » : 5 000

8
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Depuis sa création, la Patrouille verte a comme mandat de poursuivre les efforts de
sensibilisation et d’implication citoyenne pour une meilleure gestion des matières
résiduelles. Ce travail est fondé sur la Politique québécoise de gestion des matières
résiduelles et s’appuie sur le Plan directeur de gestion des matières résiduelles de
l’agglomération de Montréal 2020-2025 (PDGMR). Les actions de la Patrouille
verte auront comme objectif de favoriser l’atteinte de résultats en lien avec les
priorités du PDGMR 2020-2025 dont la réduction de la quantité de déchets
générés et enfouis et la hausse de la quantité de matières organiques valorisées.

Volet 1 : Sensibilisation à la collecte du recyclage
Les patrouilleur-euses seront formés par le Service de l’environnement afin de bien
connaître ce qui est accepté/refusé dans la collecte du recyclage et les défis
concernant le recyclage. Ils sensibiliseront les résident-es à l’importance de bien
participer à la collecte du recyclage en utilisant le dépliant Mieux recycler chez soi
et un accroche-bac produit par le Service de l’environnement. Tous les types de
bâtiments seront visés.

Volet 2 : Sensibilisation à la collecte des RA/MO
La collecte des résidus alimentaires et des matières organiques (RA/MO) fera
partie de la formation des patrouilleur-euses verts afin qu’ils soient en mesure de
sensibiliser la population montréalaise à l’importance de participer à la collecte
des RA/MO et à la manière de faire un bon tri. L’objectif est d’encourager les
citoyen-nes à prendre part à la collecte quel que soit le niveau d’implication, de leur
faire connaître les trucs pour éviter les nuisances, de discuter de l’utilisation des
sacs compostables et de la vaisselle compostable et de leur rappeler les
principales choses à ne pas mettre dans le bac qui peuvent porter à
confusion (litière d’animaux, petites broches sur les sachets de thé, vitre et
céramique, matière plastique PLA compostable). Ainsi, les patrouilleur-euses
collaboreront à l’effort pour augmenter le taux de participation et la quantité de
matière détournée par cette collecte.

Volet 3 : Sensibilisation à la réduction à la source
Le PDGMR Montréal zéro déchet 2020-2025 met de l’avant trois priorités dont la
réduction à la source des matières résiduelles. Malgré les circonstances actuelles
et un certain retour des produits à usage unique, des gestes simples peuvent être
posés, qui permettent de réduire la génération d’objets non essentiels ou pour
lesquelles des alternatives réutilisables existent. Pour cette édition, les
9
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patrouilleur-euses cibleront les circulaires et autre matériel publicitaire ou
promotionnel (dépliants, échantillons gratuits, cadeaux promotionnels) ainsi que les
bouteilles d’eau en plastique à usage unique et les ustensiles en plastique
(incluant ceux en PLA « compostable »). Si la situation le permet, la patrouille
pourra tenir un kiosque sur le thème de la réduction à la source de ces produits en
mettant de l’avant le questionnement « En ai-je vraiment besoin ? » et les
alternatives facilement disponibles. Si aucun événement n’a lieu cet été, la
patrouille se concentrera sur la question du matériel publicitaire et distribuera des
autocollants « Pas de circulaire » fournis par la Ville de Montréal aux citoyen-nes
qui souhaitent en recevoir, lors d’activité de porte-à-porte. Ces autocollants seront
aussi distribués lors de la tenue du kiosque le cas échéant.

Autre
Si le mandat GMR relève des collectes (caractérisation visuelle, inspection, etc.), le
Service de l’environnement devra rédiger une décharge qui autorise tout membre
de la Patrouille verte à vérifier le contenu des bacs d’ordures ménagères lorsque
ceux-ci sont placés en bordure de rue. Le Règlement 16-049 sur les services de
collecte stipule que « tout fonctionnaire ou employé de la Ville chargé de
l’application du présent règlement est autorisé à visiter et à inspecter, à toute heure
raisonnable, toute propriété immobilière ou mobilière aux fins de l’application du
présent règlement. ». La décharge devra stipuler que les patrouilleur-euses
travaillent au nom du Service de l’environnement et qu’ils sont dotés de la même
légitimité et des mêmes dispositions légales en termes d’application de ce
Règlement que les parties prenantes énoncées dans le Règlement.

5.2 MANDAT 2 : PROMOTION ET PROTECTION DE LA FORÊT URBAINE (SGPMRS)
SOMMAIRE : HEURES DE PATROUILLE ET OBJECTIFS
Nombre d’heures total

1 876

Heures par patrouilleur

33

Objectifs de personnes jointes – Volet 1

2 000
3 000

Objectifs de personnes jointes – Volet 2

Volet 2.1 : 300
Volet 2.2 : 1 200
Volet 2.3 : 750
Volet 2.4 : 750

Total personnes jointes Forêt

5 000

Besoins en outils de communication

Nos arbres, notre richesse : 1 000
Guide à l’usage des propriétaires de frênes
Déjouons l’agrile, Remplacement de frênes
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morts ou dépérissants – Guide à l’intention
des propriétaires : 1 500
On lutte contre l’agrile : 1000

Volet 1 : Contribuer à la plantation d’arbres et à la promotion de la forêt
urbaine
Pour une neuvième année consécutive, les patrouilleur-euses encourageront les
résident-es de Montréal à participer à Un arbre pour mon quartier. Les
patrouilleur-euses verts y contribueront, notamment par la distribution de signets
et d’affiches de promotion, en plus de la participation à la distribution des arbres
aux citoyen-nes.
Depuis 2012, la Patrouille verte contribue ainsi à l’atteinte de l’objectif de la Ville de
Montréal de faire passer l’indice de canopée sur son territoire de 20 % à 25 %, en
plus de réduire de 25% les îlots de chaleur par le verdissement. Les patrouilleureuses auront donc à participer et organiser des activités visant à renseigner les
citoyen-nes sur les objectifs de verdissement de la Ville de Montréal, en plus de
sensibiliser au sujet des différents et essentiels rôles de l’arbre en ville, notamment
parmi les moyens pour contrer les effets néfastes des îlots de chaleur sur la
population. Lors de ces activités (sensibilisation en porte-à-porte, kiosques locaux
en arrondissements, etc.), ils auront notamment accès au dépliant Nos arbres, notre

richesse produit par le SGPMRS.

Volet 2 : Contribuer à la lutte contre l’agrile du frêne et à la protection de la
forêt urbaine
Depuis l’édition 2013, la Patrouille verte participe aux efforts de sensibilisation des
citoyen-nes dans le cadre du programme de lutte contre l’agrile du frêne. Comme
par le passé, les patrouilleur-euses recevront une formation offerte par le SGPMRS
en début de mandat (juin 2021) afin de bien renseigner les citoyen-nes, et
particulièrement les propriétaires de frênes. Encore cette année, les patrouilleureuses seront aussi informés sur la valeur sociale et économique de la forêt urbaine.
VOLET 2.1 RÉGLEMENTATIONS RELATIVES AUX FRÊNES

En 2021, les patrouilleur-euses pourront distribuer de l’information sur le
Règlement relatif à la lutte contre la propagation de l’agrile du frêne sur le
territoire de la Ville de Montréal (15-040), le Règlement sur la subvention
relative au traitement des frênes situés sur des propriétés privées comprises
dans les zones à risque (15-063) et le Règlement sur la subvention relative à
11
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l'abattage de frênes et à leur remplacement (17-077). Ils auront notamment accès
aux dépliants Guide à l’usage des propriétaires de frênes – Déjouons l’agrile! ,
Remplacement de frênes morts ou dépérissants – Guide à l’intention des
propriétaires ainsi qu’au document On lutte contre l’agrile du frêne produits par le
SGPMRS.
VOLET 2.2 APPELS AUX PROPRIÉTAIRES DE FRÊNES

En juillet 2021, les patrouilleur-euses pourront contribuer à la participation des
propriétaires de frênes à l’offre de traitements gratuits, réalisés sous la
supervision de la Ville, contre l’agrile du frêne. Le SGPMRS dispose des
coordonnées des quelques 1 200 propriétaires qui ont fait procéder au traitement
de leur frênes par le passé et ceux-ci pourraient être contactés par téléphone par
les patrouilleur-euses. Le but de cette démarche est de s’assurer que les
propriétaires admissibles se réinscrivent en ligne afin de continuer à protéger leurs
frênes et, ainsi, contribuer à protéger et conserver un pan de la canopée
montréalaise.
VOLET 2.3 KIOSQUES VOLANTS DANS LES PARCS-NATURE

Une série de 7 kiosques volants sera tenue dans les parcs-nature dans lesquels
des interventions d’abattage de frênes ont été effectuées à l’hiver 2020-21, ou sont
à venir (parcs-nature de la Pointe-aux-Prairies (2), de l’Île-de-la-Visitation (3) et du
Cap-St-Jacques (2)). Il s’agit de séances d’information spontanées sur l’approche
préconisée par la Ville de Montréal dans ses milieux naturels (travaux d’injection de
pesticides localisés, travaux d’abattage de frênes pour la sécurisation des sentiers
et des propriétés privées adjacente, travaux et activités de reboisement).
VOLET 2.4 KIOSQUES VOLANTS PONCTUELS

Finalement, comme l’an dernier, des kiosques volants ponctuels pourraient être
réalisés ou encore, lors d’événements locaux spéciaux, tenus en arrondissements,
si le contexte le permet (par exemple, journées de verdissement, de remise de
végétaux, etc.), événements à caractère familial qui rejoignent souvent de nombreux
citoyen-nes. Le SGPMRS pourrait agir à titre d’intermédiaire auprès des
arrondissements, ou encore, le REQ par le biais des éco-quartiers locaux. Ces
kiosques pourront aussi être tenus de manière ponctuelle, en remplacement ou en
complément à ceux lors d’événements, dans les parcs et places publiques des
arrondissements montréalais.

12
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5.3 MANDAT 3 : LA GESTION DURABLE DE L’EAU
SOMMAIRE : HEURES DE PATROUILLE ET OBJECTIFS
Nombre d’heures total

1 876

Heures par patrouilleur

33

Objectifs de personnes jointes – Volet 1

3 000

Objectifs de personnes jointes – Volet 2

1 500

Objectifs de personnes jointes – Volet 3

5 000

Total personnes jointes Eau

9 500

Besoins en outils de communication

15 0006

Volet 1 : Gestion de l’eau de pluie : promouvoir la déconnexion et la
réorientation des gouttières
Sensibiliser les résident-es et propriétaire de résidences dont le système de
gouttière est mal orienté (en tout ou en partie). Et distribuer sur la
réglementation sur les gouttières.
Les patrouilleur-euses seront formés sur la réglementation relative à réorientation
des gouttières afin de proposer aux résident-es les options simples et peu
coûteuses permettant de déconnecter ou de réorienter une gouttière et des
informations sur les autres méthodes de gestion des eaux pluviales, comme les
barils de récupération d'eau de pluie et les jardins de pluie. Ils seront en mesure de
démontrer les avantages environnementaux de ce geste, ainsi que les avantages
pour la protection des drains de fondation et la prévention des refoulements
d’égouts.

Volet 2 : Économie d’eau potable : Favoriser l’arrosage extérieur responsable
Sensibiliser et distribuer le dépliant sur le règlement 13-023 aux résident-es qui
contreviennent à la réglementation. Compilation des adresses civiques où le
règlement n’est pas respecté et du nombre d’avis distribués.
Premièrement, les patrouilleur-euses seront formés pour sensibiliser les citoyennes au Règlement sur l’usage de l’eau (13-023) et pour identifier les situations ou
le règlement n’est pas respecté. Deuxièmement, les patrouilleur-euses seront
formés pour sensibiliser et informer les citoyen-nes qui respectent le règlement,
mais utilisent tout de même de l’eau pour irriguer leur terrain, sur les pratiques
horticoles aqua-responsables.
6

Nombre approximatif, titres des dépliants à confirmer.
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Volet 3 : Économie d’eau potable : promotion des produits économiseurs
d’eau et sensibilisation sur les fuites d’eau
Promouvoir les produits économiseurs d’eau et sur la problématique des fuites à
la maison lors des kiosques et des rencontres avec les citoyen-nes.
Suite aux résultats positifs du projet pilote de distribution de pommes de douches à
débit réduit, les patrouilleur-euses inciteront les résident-es à se procurer les
produits économiseurs d’eau offerts par Hydro-Québec. Dans les éco-quartiers
bénéficiant du programme d’échange, les patrouilleur-euses indiqueront comment
se procurer gratuitement une pomme de douche à débit réduit. De plus, les
patrouilleur-euses sensibiliseront les résident-es sur le gaspillage important d’eau
provenant des fuites des appareils de plomberie et les inviteront à réparer celles-ci.

14
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5.4 MANDAT 4 : CHANGEMENTS CLIMATIQUES, IMPACT DES VAGUES DE CHALEUR
ET RÉSILIENCE COMMUNAUTAIRE

SOMMAIRE : HEURES DE PATROUILLE ET OBJECTIFS
Nombre d’heures total

1 250

Heures par patrouilleur

407

Objectifs de personnes jointes

3 000

Besoins en outils de communication

Dépliant produit par le BTER sur les
vagues de chaleur : 4 000

Le mandat de sensibilisation aux vagues de chaleur de la Patrouille verte vient
cibler l’action du Plan climat en lien avec la résilience urbaine et le Plan d’action en
résilience urbaine. Cette stratégie présente la vision d’une communauté alerte,
proactive et inclusive face aux défis sociaux, économiques et environnementaux.
75 % du mandat BTER sont effectués en mode « Sensibilisation préventive »,
c’est-à-dire que les actions des patrouilleur-euses seront principalement menées en
juin avant les plus grosses vagues de chaleur de l’été.
Ce mandat se décline en deux volets : changements climatiques et vagues de
chaleur. Dans le cas du BTER, la tenue d’une tournée de sensibilisation de type
porte-à-porte dans les secteurs visés reste l’option préconisée. Afin de cibler les
personnes plus vulnérables aux vagues de chaleur et leur voisinage, les
patrouilleur-euses pourraient viser en priorité les résidences pour personnes âgées
en collaboration avec l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM). Si par
contre, la formule habituelle de la Patrouille verte n’est absolument pas
envisageable, selon les recommandations gouvernementales qui auront été émises,
le BTER envisage l’option suivante :
-

Distribution de dépliants et autres activités ciblées dans les secteurs visés
en respectant les consignes de distanciation physique en vigueur au
moment prévu.

Les arrondissements visés par les mandats BTER sont les suivants : Côte-desNeiges – Notre-Dame-de-Grâce, LaSalle, Le Sud-Ouest, Mercier – HochelagaMaisonneuve, Montréal-Nord, Rosemont – La Petite-Patrie, Saint-Laurent, VilleMarie et Villeray – Saint-Michel – Parc-Extension.
7

Selon les projections de cette présente demande, les 9 secteurs visés par le mandat BTER

accueilleront 31 patrouilleur-euses. Les 1 250 heures ont donc été réparties entre ces 31
patrouilleur-euses et non pas sur la cohorte totale de 56.
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Possibilité d’arrimage entre les mandats du SGPMRS et du BTER
Comme le SGPMRS œuvre à la valorisation du rôle de l’arbre en ville et que le
BTER vise à sensibiliser et à outiller les citoyen-nes à l’égard des vagues de
chaleur, nous recommandons de poursuivre l’arrimage entre les mandats de ces
deux Services. La réunion ponctuelle de ces mandats permettrait aux patrouilleureuses d’aborder en synergie les enjeux à l’égard des épisodes de vagues de
chaleur, à savoir le développement de la résilience individuelle et collective, et d’une
connaissance plus aiguisée du rôle de l’arbre en ville (notamment la réduction de
l’intensité des canicules et des îlots de chaleur).

6. MANDATS LOCAUX
SOMMAIRE : HEURES DE PATROUILLE ET OBJECTIFS
Nombre d’heures total
7 502

Heures par
patrouilleur
134

Objectifs de personnes jointes
Environ 20 0008

Le REQ regroupe les mandats locaux en 4 grandes familles, sous lesquelles se
rangent tous les mandats locaux fixés localement par les arrondissements et les
villes liées, de concert avec l’éco-quartier.
1.
2.
3.
4.

8

Nature en ville ;
Saines habitudes de vie ;
Gestion des matières résiduelles ;
Autre mandat local.

Bien plus que le nombre de personnes jointes, c’est principalement le temps consacré aux mandats

locaux qui est comptabilisé dans la compilation des mandats locaux. C’est cet indicateur qui rend
justice à la portée des mandats locaux. Au contraire des mandats communs dont les retombées se
quantifient en termes de personnes rejointes et portes visitées, il est plus juste de constater les
efforts déployés localement en termes de temps qui y a été consacré.
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La thématique « Nature en ville » regroupe des activités portant sur divers sujets :
biodiversité urbaine dans certains parcs municipaux, sensibilisation à l’arrachage
d’herbe à poux, entretien des pelouses et règlements interdisant de nourrir les
animaux. Le volet « Saines habitudes de vie » comprend des activités en lien avec
la promotion et la mobilisation des citoyen.ne.s autour de projets de verdissement
et d’activités écolo-sportives. Il inclut parfois la présence des patrouilleur-euses
dans des marchés publics du secteur, ou toute autres initiative faisant la promotion
d’une alimentation saine et locale. Le volet « Gestion des matières résiduelles »
répond à des objectifs locaux en termes de GMR fixés par l’arrondissement, de
concert avec l’éco-quartier. Finalement, la thématique « Autre mandat local » réunit
tout autre type d’activités génériques relevant de l’environnement. On y inclut
souvent les animations dans les camps de jour et les centres communautaires ainsi
que les corvées de nettoyage. Il n’est pas rare que ces mandats locaux soient
effectués en complémentarité ou même en continuité des mandats communs.

7. FORMATIONS
À la mi-avril, le REQ organise une formation d’une demi-journée avec les
coordonnateur.trice.s d’éco-quartiers et les responsables dans les villes liées et les
arrondissements. Cette formation a comme but de présenter les mandats, les
objectifs de sensibilisation, la répartition du temps de travail, les outils et les
conditions de travail. Elle permet d’aiguiller les coordonnateur.trice.s pour
l’encadrement des patrouilleur-euses qu’ils auront à assurer au cours de l’été.
Ensuite, le REQ organise deux sessions de formation à l’attention des patrouilleureuses : une au tout début du mandat et une à la mi-mandat. La première formation
permet d’accueillir les patrouilleur-euses au sein de l’équipe, de les informer des
mandats communs, de les familiariser avec des techniques de sensibilisation et de
leur faire visiter quatre lieux: un centre de tri, un site d’enfouissement, une station
d’épuration et un parc-nature. Les segments de formation propres à chaque
mandat commun seront donnés en formule virtuelle par des représentant.e.s de
chacun des quatre services et/ou bureaux de la Ville de Montréal. Les visites seront
offertes en présentiel. Cette formation introductive s’échelonnera sur trois jours
consécutifs au début du mois de juin. La formation de mi-mandat sera offerte par
le REQ, à la suite de la remise du rapport de mi-mandat. Elle mettra en lumière les
faits saillants de la première moitié du mandat et orientera le travail restant en
fonction de ces résultats préliminaires.
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8. CAS DE FORCE MAJEURE
À l’heure actuelle, le REQ et les autorités en santé publique sont dans l’incapacité
de prédire le contexte sanitaire du printemps et de l’été 2021. Si la situation venait
à ne pas permettre le déploiement de la Patrouille verte tel que présenté dans le
présent document, le REQ se garde le droit de modifier la formule du projet pour
que les mesures sanitaires en vigueur soient respectées. Dans un tel cas, un
addenda serait alors rédigé, de concert avec un représentant.e des quatre bureaux
et/ou services partenaires de la Ville de Montréal. Les engagements convenus dans
l’addenda rectifieraient ceux convenus dans la présente demande de contribution
financière et auraient préséance sur ces derniers.
Si la Patrouille verte venait à être annulée en raison du contexte sanitaire imposé
par la COVID-19 (ou autres imprévus hors de notre contrôle) et des mesures de
santé publique émises par les autorités à cet égard, des compensations financières
seraient demandées par le REQ à la Ville de Montréal. Cette compensation
financière de 10 % du financement prévu pour chacun des Bureaux/Services
partenaires permettra de couvrir les frais de gestion et de planification préalables à
la mise en œuvre du projet encourus par le REQ (demandes de subvention,
développement d’outils de travail, planification des mandats, etc.). Le financement à
verser au REQ sera réparti entre les quatre Bureaux/Services impliqués dans ce
projet et ce, selon les mêmes proportions que leur contribution financière initiale.

9. BIXI-MONTRÉAL
Nous souhaitons renouer le partenariat conclu avec BIXI en 2019 dans le cadre de
la Patrouille verte pour fournir aux patrouilleur-euses, en 2021, 40 clés offrant un
accès gratuit au réseau de juin à août. Appelés à se déplacer quotidiennement aux
quatre coins de leur secteur d’intervention, les patrouilleur-euses voient leur
efficacité et leur flexibilité bonifiées par l’utilisation des BIXI. En plus, cela s’inscrit
dans la promotion des transports verts et actifs. L’entente avec BIXI est
conditionnelle à un échange de visibilité qui consiste en des mentions du
partenariat via divers canaux de communication du REQ (communiqué de presse, tshirt, page web, réseaux sociaux, infolettre, etc.).
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10. COMMUNICATION ET VISIBILITÉ
Le REQ souhaite se doter d’un plan de communication pour arrimer ses
publications à celles de la Ville et pour déterminer le matériel de communication
qui pourrait accompagner le travail des patrouilleur-euses (affiches pour kiosques,
avis de courtoisie, accroche-portes). Ce matériel pourra être développé par le REQ
avec les bureaux et/ou services partenaires, et imprimé par la Ville de Montréal. Le
but avec un tel plan de communication est d’harmoniser les publications émises
par le REQ, les éco-quartiers ainsi que la Ville de Montréal en lien avec la Patrouille
verte, dans le but d’en décupler la portée et les effets. Le but est aussi de fournir
des outils de communication uniformes à l’ensemble des patrouilleur-euses

PLAN DE COMMUNICATION
Le plan de communication sera rédigé par le REQ, de concert avec les responsables
des communications de la Ville de Montréal désignés. Ce plan détaillera toutes les
publications médiatiques concernant la Patrouille verte (réseaux sociaux,
communiqués de presse, etc.). Pour les réseaux sociaux, le REQ souhaite publier
davantage de contenu en lien avec la Patrouille verte au printemps dans le but de
rendre le projet encore plus visible en informant le plus grand nombre de sa tenue.
Il serait également intéressant que le lancement de la Patrouille verte soit diffusé
sur des plateformes à plus grand déploiement, comme par exemple Métrovision.
Pour les communiqués de presse, le REQ en publiera deux : un au moment du
lancement et un à la période mi-mandat pour présenter les faits saillants. Le REQ
souhaiterait adjoindre au communiqué de lancement des citations d’élus dont les
champs d’action gravitent autour de l’environnement et de la transition climatique.
À titre indicatif, en 2020, la citation de Laurence Lavigne-Lalonde a permis de faire
rayonner la Patrouille verte aux yeux de plusieurs Montréalais.e.s et a inscrit le
projet comme partie prenante des priorités climatiques de la Ville de Montréal.
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11. REDDITION DE COMPTE ET RAPPORT FINAL
Le REQ est l’organisme responsable du projet. Il réalise le montage financier, en
assure la coordination, le secrétariat ainsi que la comptabilité, mobilise les
différents partenaires, participe à l’embauche des patrouilleur-euses, veille à leur
encadrement et est responsable des communications. Vu son rôle de
coordonnateur principal, le REQ assure également la reddition de compte de la
Patrouille verte. Il s’engage à remettre au plus tard le 13 juillet un compte-rendu de
mi-mandat présentant sommairement les résultats préliminaires obtenus pour les
4 premières semaines d’activités. Le REQ demeure disponible pour une rencontre
de mi-parcours avec la Ville de Montréal. Le REQ s’engage à remettre dans les 90
jours suivant la fin du projet un rapport final d’activités, nous menant ainsi au 19
novembre.
En terminant, le REQ tiendra une rencontre post-mortem en septembre d’une part
avec les coordonnateur.trice.s de la Patrouille verte en éco-quartiers,
arrondissements et villes liées et d’autre part avec un représentant.e de chacun des
quatre services et/ou bureaux partenaires de la Ville de Montréal. Bénéfiques et
enrichissantes, ces rencontres permettent de faire le point sur les bons coups de
l’édition 2021 et de discuter des principales recommandations pour commencer à
brosser le portrait de l’édition suivante.

12. MODALITÉS DE PAIEMENT
Le REQ suggère de procéder ainsi pour le versement de la contribution financière :
•

•

•

Le paiement du Service de l’environnement (20 000 $) est transmis à la
signature de la convention de service et sur présentation de la première
facture du REQ ;
Le paiement du SGPMRS (15 000 $) ainsi que le paiement du BTER
(10 000 $) sont transmis dans les 30 jours suivant l’acceptation par la Ville
d’un rapport d’étape (remis au plus tard le 13 juillet) démontrant que les
services ont été rendus à environ 50 % et sur présentation de la 2e facture ;
Le paiement du Service de l’eau (15 000$) est transmis dans les trente jours
suivant l’acceptation par la Ville d’un rapport final (remis au plus tard le 19
novembre) démontrant que tous les services ont été rendus et sur
présentation de la 3e facture.
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13. CONCLUSION ET SIGNATURE
La réalisation de la 17e édition de la Patrouille verte repose sur la contribution
financière de plusieurs partenaires : programme Emplois d’été Canada de Service
Canada, la Ville de Montréal (SGPMRS, Service de l’environnement, Service de l'eau
et BTER), de 17 arrondissements et de 2 villes liées. La contribution de 60 000 $ de
la Ville de Montréal est essentielle et nous permet de bonifier le salaire minimum à
14,75 $/heure et de prévoir un poste de contingences pour assurer une présence
minimale de 9 semaines dans les secteurs participants.

_____________________________

Eve Lortie-Fournier
Directrice générale, Regroupement des éco-quartiers
75, Square Sir-Georges-Étienne-Cartier, Montréal, Québec, H4C 3A1, local 219
eve@eco-quartiers.org | 514-507-5401 poste 1019

Pour plus d’informations, contactez Catherine Ouellet, chargée de projets responsable de la
Patrouille verte, au catherine@eco-quartiers.org ou au 514-507-5401, poste 102.
9
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ANNEXE 2
PROTOCOLE DE VISIBILITÉ

Ce protocole de visibilité précise les principes et les modalités de communication qui guideront
l’organisme subventionné dans la mise en œuvre du protocole d’entente préalablement
convenu.

1. Visibilité
L’Organisme doit :
1.1. Développer, présenter, faire approuver et réaliser une stratégie ou des actions de
communication répondant aux exigences du Protocole de visibilité.
1.2. S’assurer que tous les sous-traitants engagés par l’Organisme respectent les
obligations en matière de communication, de normes de visibilité et respectent la Charte
de la langue française.

2. Communications
L’Organisme doit :

2.1. Reconnaissance de la contribution de la Ville de Montréal
Faire état de la contribution de la Ville et souligner le partenariat dans toutes les
communications relatives au Projet.
● Sur les médias sociaux, souligner le partenariat et remercier la Ville pour son soutien.
● Mentionner verbalement la participation financière de la Ville lors des activités publiques
organisées dans le cadre du projet et lors du bilan.
● Apposer les logos de la Ville sur tous ses outils de communication imprimés et
électroniques, notamment les affiches, les dépliants, les journaux, le site Internet, les
bandeaux web, les infolettres, les communiqués de presse, les lettres de remerciement,
les certificats de participation, etc.
● Les logos de Montréal devront également figurer sur toutes les publicités, et ce, peu
importe le format, le support ou le véhicule. Dans le cas où l’insertion des logos de la Ville
n’est pas possible, l’organisme doit ajouter le libellé suivant : Fier partenaire de la Ville
de Montréal
●

Révision : 21 janvier 2020
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-2Soumettre pour approbation (visibilite@ville.montreal.qc.ca) tous les textes soulignant la
contribution financière de la Ville et tous les documents où figurent les logos de la Ville, au
moins 10 jours ouvrables avant leur diffusion.
● S’il y a lieu, ajouter les logos de la Ville en clôture de toute publicité télé ou web. Les
logos de Montréal peuvent faire partie d’un regroupement de partenaires. Par contre, à
titre de partenaire principal, il devra être mis en évidence.
● Ajouter les logos de la Ville sur tous les panneaux remerciant les collaborateurs.
●

2.2. Relations publiques et médias
Assurer l’accréditation média des représentants de la Ville (incluant les blogueurs,
photographes, caméramans ou autres professionnels qu’ils ont mandatés) et prendre
en charge la gestion des droits des artistes quant aux photos, vidéos et autres
contenus diffusés sur les plateformes de la Ville, à des fins strictement promotionnelles
et non commerciales.
● Lors d’une annonce importante impliquant la Ville:
○ Inviter par écrit la mairesse à participer aux conférences de presse et aux
événements médiatiques liés au Projet ou à l’activité, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance;
○ Soumettre pour approbation au cabinet de la mairesse et du comité exécutif le
scénario du déroulement, l’avis média et le communiqué concernant le Projet;
○ Offrir au cabinet de la mairesse et du comité exécutif la possibilité d’insérer une
citation du représentant politique dans le communiqué, un minimum de 20 jours
ouvrables à l’avance.

●

Note : Pour adresser une demande au cabinet de la mairesse et du comité
exécutif, veuillez visiter le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca

2.3. Normes graphiques et linguistiques
Respecter la mise en application des normes et règles d’utilisation du logotype de la
Ville de Montréal. Pour les obtenir, il faut envoyer une demande à :
visibilite@ville.montreal.qc.ca.
●
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-3.
● Respecter l’ordre convenu pour le positionnement du logo de la Ville et des signatures
des autres partenaires sur tous les outils promotionnels (communiqués, lettres, bannières,
panneaux, etc.).
● Respecter les lois et la réglementation applicables au Québec, notamment les
dispositions de la Charte de la langue française (L.R.Q., c. C-11).
●

2.4. Publicité et promotion
Convenir et remettre des photographies et/ou des vidéos officielles à la Ville et, libres de
droits, qui pourront être utilisées pour la promotion de Montréal, sur Internet ou sur tout
autre support média. Les dites photos ou vidéos devront être fournies au moment de
l’amorce de la campagne promotionnelle. Une série de photographies post-événement
devront également être remises.
● Ajouter un hyperlien vers le site de la Ville sur le site Internet du Projet ou de
l’événement.
● Faire
approuver les outils publicitaires et promotionnels par la Ville
(visibilite@ville.montreal.qc.ca) avant leur impression et leur diffusion.
● Fournir un espace publicitaire d’une demi-page dans le programme de l’événement, si
applicable. La publicité sera fournie par la Ville.
● Offrir d’inclure un mot officiel de la Ville dans le programme de l’événement. La
demande doit être faite par écrit, un minimum de 30 jours ouvrables à l’avance. Pour
adresser une demande, veuillez utiliser les mêmes coordonnées que celles apparaissant
dans l’encadré du présent Protocole de visibilité.
● Permettre à la Ville d’installer des bannières promotionnelles (ou autres supports à être
déterminés) sur le ou les sites de l’activité ou lors d’interventions publiques.
● Permettre à la Ville de s’annoncer gratuitement sur les différents véhicules publicitaires
ou de diffusion sur le ou les sites de l’activité ou de l’événement (ex. : écrans numériques
géants).
● Offrir à la Ville la possibilité d’adresser un message promotionnel aux participants
lorsqu’il y a présence d’un animateur sur le site d’une activité. Un message sera préparé à
cet effet par la Ville.
● Lors de la tenue de l’événement (ou d’une activité) et si le contexte s’y prête, offrir à la
Ville un emplacement gratuit pouvant aller jusqu’à 10 pi x 20 pi afin d’y installer un kiosque
d’exposition ou toute autre structure permettant une interaction avec le public. Cet
emplacement devra être situé dans un secteur fréquenté et être alimenté en électricité.
● S’assurer de la présence du logo de la Ville dans le champ de vision d’au moins une
caméra lorsqu’il y a une captation de l’événement par une chaîne de télévision ou lors
d’une webdiffusion.
●
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-42.5. Événements publics
Inviter la mairesse à participer aux événements publics organisés dans le cadre du
Projet. La demande doit être faite par écrit, un minimum de 20 jours ouvrables à
l’avance.
● Coordonner et effectuer le suivi des événements avec le cabinet de la mairesse.
● Valider les règles protocolaires du cabinet en matière d’événements publics.
●

Pour joindre le cabinet politique pour la tenue d’événements publics, veuillez visiter
le site de la mairesse (mairesse.montreal.ca), en précisant que le projet ou l’activité
est subventionné(e) par la Ville de Montréal.

Si vous avez des questions concernant le protocole de visibilité, vous pouvez joindre la Ville de
Montréal à l’adresse courriel suivante : visibilite@ville.montreal.qc.ca
À noter : les organismes subventionnés doivent communiquer avec le cabinet de la mairesse
pour une invitation ou encore pour une citation dans un communiqué. La demande doit être
envoyée via le site de la mairesse : mairesse.montreal.ca
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219089001
Unité administrative
responsable :

Service de l'environnement , Direction de la gestion des matières
résiduelles , Division collecte_transport et traitement des
matières résiduelles

Objet :

Accorder un soutien financier non récurrent de 60 000$ au
Regroupement des éco-quartiers afin d’organiser la 17e édition
de la Patrouille verte pour la période du 31 mai au 20 août 2021
dans le cadre d’un financement provenant du Service de
l’environnement, du Service de l’eau, du Service des grands
parcs, du Mont-Royal et des sports et du Bureau de la transition
écologique et de la résilience. Approuver un projet de convention
à cet effet.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1219089001_Info_comptable ENV..xlsInfo comptable DRE 1219089001.xlsx

GDD 1219089001 BTER Regrouprement des éco-quartiers.xlsm

GPMRS Certification des fonds GDD 1219089001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Prosper Olivier RAMAMONJISOA
Préposé au budget
Tél : 514 872-6538

Leilatou DANKASSOUA
Conseillère budgétaire
Tél : 514-872-2648
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-30
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 20.40
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1207684008
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de
l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec
trois (3) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour un montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18467) - (4 soumissionnaires
- 2 conformes).

Il est recommandé :
1. d'accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information inc., plus bas
soumissionnaires conformes, pour l'acquisition d'une solution infonuagique de
gestion de l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM), pour une durée de quatre
(4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025, avec trois (3) options de
prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune, pour un montant maximal de 6 918
074,49 $, taxes incluses, conformément aux documents de l'appel d'offres public (20
-18467);
2. d'imputer au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information.
Les crédits budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés
dans l’établissement du taux des dépenses mixtes d’administration générale
imputées au budget d’agglomération.

Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-02-16 16:52

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Arrondissement de Ville-Marie
et Concertation des arrondissements
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1207684008
Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Acte mixte

Projet :

-

Objet :

Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de
l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec
trois (3) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois
chacune, pour un montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes
incluses - Appel d'offres public (20-18467) - (4 soumissionnaires
- 2 conformes).

CONTENU
CONTEXTE

La Ville de Montréal s'est dotée d’une vision pour les dix prochaines années, Montréal 2030,
afin d’affronter les défis d’aujourd’hui et de mieux se préparer à ceux de demain. Les efforts
mis en place par le Service des TI s’inscrivent directement dans cette lignée.
La vision du Service des TI consiste à utiliser la technologie comme levier de la performance
de la Ville. Son rôle est d’assurer le maintien et le soutien de la modernisation des services
technologiques clés de la Ville. Pour ce faire, le Service des TI offre un appui aux unités de
la Ville au niveau des initiatives citoyennes ainsi qu’aux projets de transformation
organisationnelle.
La Ville est en pleine transformation numérique, les outils informatiques sont de plus en
plus nombreux et sont essentiels aux opérations ainsi qu’à l’optimisation des processus. La
Ville de Montréal vise à connecter l'ensemble de ses 26,000 employés, à partir d'un terminal
(ordinateur, tablette ou cellulaire) à un actif informationnel de la Ville, tout en augmentant
la cybersécurité. Le terme “connecté” fait référence à un employé qui, avec un terminal
quelconque, accède à un actif informationnel de la Ville via un réseau lui donnant accès à
cet actif (réseau filaire, Wifi ou cellulaire). Une gestion efficace et sécuritaire de ces
connexions passe par la mise en place d’outils d’administration tel que celui octroyé dans le
présent dossier.
De plus, dans une perspective d’optimisation de la gestion de son parc d’actifs
informatiques, la Ville souhaite mettre en place une solution de gestion de l’informatique de
l’utilisateur final. L'objectif principal visé par cette solution est d’augmenter la sécurité des
terminaux se connectant sur les actifs informationnels de la ville tout en offrant une
expérience utilisateur rehaussée et digne des meilleures pratiques numériques des grands
fournisseurs. On fait référence à ce mode, en entreprise, comme expérience “prêt à
l’emploi” ou “sans aucun touché”,ou encore “Out of the box experience” (OOBE) ou “zero
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touch”. Le tout en augmentant considérablement la sécurité des actifs.
Dans la vision des TI de la Ville, cette OOBE ou expérience “zero touch” se traduit par la
capacité :
• de commander un terminal d’un fournisseur donné;
• de le livrer directement à l’utilisateur final;
• d’automatiser la configuration du terminal suite à la connexion de l’utilisateur à
son compte d’entreprise, afin qu’il soit prêt à l’emploi dans le délai le plus court
possible.

Le tout en permettant un plein contrôle de l’actif à distance de la part des administrateurs
de la Ville, facilitant ainsi le support aux utilisateurs, la productivité et la qualité de service.
Les documents d’appel d’offres stipulent que l’octroi du contrat sera effectué à un seul
soumissionnaire. Dans ce contexte, le 19 octobre 2020, la Ville a lancé l'appel d'offres public
20-18467, pour l'octroi d'un contrat pour l'acquisition d'une solution infonuagique de
gestion de l’informatique de l’utilisateur final (UEM). Afin d'ouvrir le marché et d'obtenir des
offres concurrentielles, cet appel d'offres fut publié dans le Journal de Montréal et sur le
système électronique d'appel d'offres du gouvernement du Québec (SEAO). Un délai de 36
jours a donc été accordé aux soumissionnaires pour préparer et déposer leur soumission.
Durant la période de sollicitation, neuf (9) addenda ont été publiés :
Addenda
1

2

3

4

5

6

7

8

Date
d'émission
3
novembre
2020
12
novembre
2020
16
novembre
2020
19
novembre
2020

Description de l'addenda
Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).
Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).
Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques).
Réponses aux questions des
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles) et
report de date.
Report de date

27
novembre
2020
9
Réponses aux questions des
décembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles) et
report de date.
18
Réponses aux questions des
décembre soumissionnaires (questions
2020
techniques et contractuelles).
8 janvier Réponses aux questions des
2021
soumissionnaires (questions
techniques et contractuelles).

Impact sur les prix
non

non

non

non

non

oui

non

non
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9

11 janvier Réponses aux questions des
2021
soumissionnaires (questions
techniques) et report de date.

non

Compte tenu du report de la date d’ouverture des soumissions, la durée réelle de la période
d’appel d’offres était de 93 jours. La réception et l'ouverture des soumissions ont été
effectuées le 21 janvier 2021. La durée de validité des soumissions était de 180 jours
suivant leur ouverture.
Le présent dossier vise donc à accorder un contrat à la firme ESI Technologies de
l'information inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de l’informatique
de l’utilisateur final (UEM) - solution proposée par le fournisseur étant VMWare - Workspace
One Advance - Shared Cloud - SaaS Production - pour une durée de quatre (4) ans, soit du
26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois (3) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune, pour un montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes incluses - Appel d'offres
public (20-18467) - (4 soumissionnaires - 2 conformes).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

Ne s'applique pas.
DESCRIPTION

La présente acquisition vise à doter la Ville d’une solution infonuagique de gestion de
l’informatique de l’utilisateur final, cette solution comprend les fonctionnalités suivantes :
• la gestion du cycle de vie de tous les terminaux et des logiciels installés;
• la découverte et l’inventaire de tous les terminaux et logiciels déployés;
• la sécurisation adéquate de tous les terminaux, en fonction des besoins des
unités d’affaires;
• les fonctions de prise de contrôle à distance des terminaux, aux fins de soutien
aux utilisateurs;
• un portail libre-service permettant à un utilisateur d’installer les applications qui
lui sont accessibles.
Ce contrat comporte une clause de trois (3) options de prolongation de vingt-quatre (24)
mois chacune à la discrétion de la Ville.
JUSTIFICATION

Lors du processus d’appel d’offres, sur un total de 29 preneurs du cahier des charges, 4
preneurs (13,79 %) ont déposé une soumission alors que 25 (86,21 %) n'ont pas
soumissionné. De ces 25 firmes, 9 d’entre elles ont transmis un avis de désistement au
Service de l’approvisionnement.
Les raisons de désistements invoquées sont :
• un (1) organisme public a commandé le cahier de charge à deux reprises;
• trois (3) firmes affirment manquer de ressources pour exécuter le projet dans
les délais requis;
• une (1) firme affirme ne pas rencontrer les spécifications techniques;
• deux (2) firmes considèrent que leur secteur d'activité est différent;
• une (1) firme trouve qu'il y a une discordance entre les conditions contractuelles
de l'éditeur et celles de la Ville de Montréal. Les conditions et clauses en
question sont principalement des clauses génériques de la Ville (préséance des
contrats, police d'assurance, etc.)
• une (1) firme veut faire la soumission via des partenaires stratégiques;
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• les autres firmes n’ont pas donné de réponse.
Suite à l'évaluation des soumissions, le Service de l'approvisionnement de la Ville a déclaré
que les quatre (4) soumissions ont été jugées conformes administrativement, ensuite le
comité technique a déclaré que deux (2) soumissions parmi les quatre (4) sont non
conformes techniquement.
La proposition des deux (2) firmes restantes se décline comme suit :

SOUMISSIONS CONFORMES

PRIX SOUMIS
(taxes incluses)

AUTRES
(Contingences +
variation de
quantités)
(taxes incluses)

ESI Technologies de l'information
6 918 074,49 $
Inc.
Amaris Conseil Inc.
8 929 640,30 $
Dernière estimation réalisée ($)
13 797 000,00 $
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation ($)
(la plus basse conforme – estimation)
Écart entre la plus basse conforme et la dernière estimation (%)
((la plus basse conforme – estimation) / estimation) x 100
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse ($)
(la deuxième plus basse – la plus basse)
Écart entre la deuxième plus basse et la plus basse (%)
((la deuxième plus basse – la plus basse) / la plus basse) x 100

TOTAL
(taxes incluses)
6 918 074,49 $
8 929 640,30 $
13 797 000,00 $
(6 878 925,51) $
(49,86) %
2 011 565,81 $
29,08 %

On constate un écart de (49,86 %) entre la plus basse soumission conforme et l'estimation.
Cet écart s’explique notamment par le fait :
• qu’il semble y avoir une grande capacité et volonté d’escompte de la part des
revendeurs pour ce type d’application. Le prix du plus bas soumissionnaire
conforme a un écart de 29,08 % par rapport au deuxième plus bas
soumissionnaire pour exactement la même solution;
• que l’escompte de volume est plus important que le pourcentage que nous
avions anticipé. Étant donné que nous n’avions aucune référence interne pour
une acquisition de ce type d’application, notre estimation a été réalisée à partir
des prix obtenus dans la vigie du marché ainsi que dans l’analyse des prix de
liste; prix sur lesquels un pourcentage de rabais a été appliqué (pourcentage
normalement appliqué entre les prix de liste et les offres vues, entre autres au
CAG).
Bien que l'écart de prix soit important par rapport à notre estimation, la solution (VMWare Workspace One Advance - Shared Cloud - SaaS Production) retenue n’est pas une solution à
rabais, mais celle d’un leader du marché, bien établie et bien positionnée par les experts. A
titre d’exemple, Gartner - une firme de recherche et de stratégie, reconnue mondialement évaluant de manière indépendante des technologies, positionne très bien la solution
VMWare.
Selon le Règlement sur la commission permanente du conseil d'agglomération sur l'examen
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des contrats (RCG 11-008) et de la résolution CG11 0082, le dossier sera soumis à ladite
commission pour étude en vertu du critère suivant :
• Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$, et répondant aux
conditions suivantes :
- Écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme;
- Écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
L’autorisation de l’Autorité des marchés publics (AMP) n’est pas requise dans le cadre de cet
appel d’offres.
Après vérification, la firme ESI Technologies de l'information inc. n'est pas inscrite au
Registre des entreprises non admissibles aux contrats publics (RENA), le Registre des
personnes inadmissibles en vertu du Règlement de gestion contractuelle (RGC) et la liste
des firmes à rendement insatisfaisant.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant maximal du contrat est de 6 918 074,49 $, taxes incluses, et sera réparti
comme suit:
Année
du 26 mars
du 26 mars
du 26 mars
du 26 mars
Total
2021 au 25
2022 au 25
2023 au 25
2024 au 25
mars 2022
mars 2023
mars 2024
mars 2025
Total
1 409 852,19 $ 1 671 535,29 $ 1 865 440,63 $ 1 971 246,38 $
6 918
074,49 $
Budget de fonctionnement :
La dépense de 6 918 074,49 $, taxes incluses (6 317 124,12 $ net de taxes), sera imputée
au budget de fonctionnement du Service des technologies de l'information. Les crédits
budgétaires requis au financement de cette dépense ont été considérés dans l’établissement
du taux des dépenses mixtes d’administration générale imputées au budget
d’agglomération.
L’estimation réalisée par la Ville était de 34 492 500,00 $, taxes incluses, pour le contrat,
d’une durée de quatre (4) ans, incluant les trois (3) options de prolongations de vingtquatre (24) mois chacune. Si la Ville exerce l’option de prolongation, les prix seront ajustés
selon l’indice des prix à la consommation (IPC) tel que prévu au contrat.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Cette solution infonuagique est parfaitement alignée avec l’orientation stratégique visant
l'accélération de la transition écologique et permettra une meilleure gestion des actifs et
une optimisation du parc informatique de la Ville et optimisera la durée de vie des
équipements. Elle permettra également aux techniciens d'intervenir plus facilement à
distance, ce qui réduira les déplacements physiques requis.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

L'octroi de contrat aura comme principaux impacts :
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• la diminution des risques de sécurité (appareils volés ou perdus, information
sensible, etc.);
• la simplification des interventions à distance de la part des techniciens;
• l'optimisation de l’utilisation de l’ensemble des actifs bureautiques;
• la réduction des opérations manuelles par la mise en place de processus
automatisés;
• la favorisation de l’autonomie des employés;
• la réduction du temps de traitement des demandes informatiques.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La pandémie augmente les besoins de travail à distance, ainsi les bénéfices de l’utilisation
d’une telle solution sont d’autant plus probants et importants par exemple lors des activités
suivantes :
• la gestion, découverte et configuration de tous les types d’appareils utilisés à la
Ville (ordinateurs, tablettes, cellulaires);
• la configuration rapide des ordinateurs (option “zero touch”);
• la possibilité de réinitialiser les appareils à distance, peu importe sur quel réseau
ils se trouvent;
• la meilleure vérification de la conformité d’un terminal qui veut accéder aux
actifs informationnels de la Ville;
• la simplification du support à distance avec une connexion à distance sur tout
type d’appareil;
• la gestion des logiciels sur les ordinateurs (ajout, retrait, mise à niveau);
• un portail libre-service permettant à un utilisateur d’installer lui-même les
applications qui lui sont accessibles.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Le calendrier des étapes subséquentes se résume comme suit :
• Présentation du dossier au comité exécutif : le 24 février 2021 ;
• Étude du dossier par la Commission permanente sur l'examen des
contrats : le 10 mars 2021;
• Retour du dossier au comité exécutif : le 17 mars 2021;
• Approbation du dossier par le conseil municipal : le 22 mars 2021;
• Approbation du dossier par le conseil d'agglomération : le 25 mars 2021.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
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Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Iulia Ramona BOAR BUCSA)
Validation du processus d'approvisionnement :
Service de l'approvisionnement , Direction (Hicham ZERIOUH)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Naim MANOUCHI
Conseiller en analyse et contrôle de gestion

Antoine FUGULIN-BOUCHARD
chef de division - solutions d'affaires systemes corporatifs

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-7301

Le : 2021-02-11

438-221-1706
000-0000

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

André TRUDEAU
directeur(trice) solutions d'affaires

Richard GRENIER
Directeur du service des technologies de
l'information
Tél :
438-998-2829
Approuvé le :
2021-02-15

Tél :
514-448-6733
Approuvé le : 2021-02-12
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service de
l'approvisionnement , Direction
Dossier # : 1207684008
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet :

Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de
l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois
(3) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune,
pour un montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes incluses Appel d'offres public (20-18467) - (4 soumissionnaires - 2
conformes).

SENS DE L'INTERVENTION
Validation du processus d'approvisionnement
FICHIERS JOINTS

20-18467_DetCah.pdfAO 20-18467_PV.pdf20-18467_Intervention.pdf20-18467_TCP.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hicham ZERIOUH
Conseiller en approvisionnement
Tél : 514-872-5149

Martha Paola MURCIA VELASQUEZ
C/S app.strat.en biens
Tél : 514-872-5149
Division : Service de l'approvisionnement ,
Direction acquisition

Le : 2021-02-16
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APPROVISIONNEMENT - INTERVENTION SUITE À UN APPEL D'OFFRES
ÉTAPES DU PROCESSUS D'APPEL D'OFFRES ET RÉSULTAT
Identification
No de l'appel d'offres :

20-18467

No du GDD :

Titre de l'appel d'offres :

ACQUISTION D'UNE SOLUTION INFONUAGIQUE DE GESTION DE
L'INFORMATIQUE DE L'UTILISATEUR FINAL (EUC / UEM)

Type d'adjudication :

Au plus bas soumissionnaire conforme - analyse de conformité technique par l'unité cliente

1207684008

Déroulement de l'appel d'offres
Lancement effectué le :

19

- 10 -

2020

Nombre d'addenda émis durant la période :

Ouverture originalement prévue le :

24

- 11 -

2020

Date du dernier addenda émis :

Ouverture faite le :

21

- 1 -

2021

Délai total accordé aux soumissionnaires :

Date du comité de sélection :

NA

- NA -

NA

9

11 - 1 - 2021
93

jrs

Analyse des soumissions
Nbre de preneurs :

29

Soumission(s) rejetée(s) (nom)

Nbre de soumissions reçues :

4

% de réponses :

Nbre de soumissions rejetées :

2

% de rejets :

13,79
50

Motif de rejet: administratif et / ou technique

PiiComm INC

Technique

ITI INC

Technique

Durée de la validité initiale de la soumission :
Prolongation de la validité de la soumission de :

180 jrs
0

jrs

Date d'échéance initiale :

20

- 7 -

2021

Date d'échéance révisée :

20

- 7 -

2021

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

Montant soumis (TTI)

Amaris Conseil Inc

8 929 640,30

ESI Technologies de l'information Inc

6 918 074,49

√

# Lot

√

Information additionnelle
Vingt neuf firmes se sont procurées le dossier d'appel d'offres, dont un organisme public à deux reprises.
Suite à nos demandes de clarification sur les motifs de non participation, les raisons évoquées sont: le
manque de ressources pour éxecuter le projet dans les délais requis (3), les specifications techniques non
rencontrées (1), le secteur d'activité est différent (2), la discordance entre les conditions contractuelles de
l'éditeur et celles de la Ville de Montréal (1), ou encore la soumission via des partenaires stratégiques(1).

Préparé par :

Hicham Zeriouh

Le

11 - 2 - 2021
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Service de l’approvisionnement
Direction générale adjointe – Services institutionnels
255, boulevard Crémazie Est, 4e étage, bureau 400
Montréal (Québec) H2M 1L5

Tableau comparatif des prix

No de l'appel d'offres
20-18467

Agent d'approvisionnement
Hicham Zeriouh

Conformité

Oui
Données

Soumissionnaires

Num. du Lot

Descreption du lot

Montant sans taxes

Montant taxes
incluses

ESI TECHNONOLGIES
LOT1

6 017 025,00 $
6 017 025,00 $

6 918 074,49 $
6 918 074,49 $

LOT1

7 766 593,00 $
7 766 593,00 $

8 929 640,30 $
8 929 640,30 $

Total (ESI TECHNONOLGIES)
AMARIS CONSEIL
Total (AMARIS CONSEIL)

1-1
11/29

12/29

13/29

14/29

15/29

16/29

17/29

18/29

19/29

20/29

21/29

22/29

23/29

24/29

Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1207684008
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet :

Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de
l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois
(3) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune,
pour un montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes incluses Appel d'offres public (20-18467) - (4 soumissionnaires - 2
conformes).

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Certification des fonds 1207684008.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Iulia Ramona BOAR BUCSA
Préposée au budget
Tél : (514) 872-9964

Gilles BOUCHARD
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-0962
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-02-12
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Système de gestion des décisions des
instances
RAPPORT DE LA COMMISSION SUR
L'EXAMEN DES CONTRATS

CG : 20.40
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1207684008
Unité administrative
responsable :

Service des technologies de l'information , Direction
institutionnelle , Division services aux utilisateurs

Objet :

Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information
inc., pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de
l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois
(3) options de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune,
pour un montant maximal de 6 918 074,49 $, taxes incluses Appel d'offres public (20-18467) - (4 soumissionnaires - 2
conformes).

Rapport_CEC_SMCE207684008.pdf
Dossier # :1207684008
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Ville de Montréal
Service du greffe
Division du soutien aux commissions permanentes,
aux conseils consultatifs et au Bureau de la présidence du conseil
155, rue Notre-Dame Est, rez-de-chaussée
Montréal (Québec) H2Y 1B5
Téléphone : 514 872-3770
www.ville.montreal.qc.ca/commissions

Commission permanente sur l’examen des contrats
La Commission :

Le 25 mars 2021

Présidence
Mme Karine Boivin Roy
Arrondissement de Mercier –
Hochelaga-Maisonneuve

Rapport d’examen de la conformité du processus
d’appel d’offres - Mandat SMCE207684008

Vice-présidences
Mme Julie Brisebois
Village de Senneville
Mme Sophie Thiébaut
Arrondissement Le Sud-Ouest
Membres
M. Younes Boukala
Arrondissement de Lachine
Mme Paola Hawa
Ville de Sainte-Anne-de-Bellevue

Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de
l'information inc., pour l'acquisition d'une solution
infonuagique de gestion de l’informatique de
l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de
quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025
avec trois (3) options de prolongation de vingt-quatre
(24) mois chacune, pour un montant maximal de
6 918 074,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public
(20-18467) - (4 soumissionnaires - 2 conformes).

M. Christian Larocque
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
M. Jérôme Normand
Arrondissement d’Ahuntsic –
Cartierville
M. Giovanni Rapanà
Arrondissement de
Rivière-des-Prairies –
Pointe-aux-Trembles
Mme Micheline Rouleau
Arrondissement de Lachine

“Original signé”
Karine Boivin Roy
Présidente

“Original signé”
Linda Lajeunesse
Secrétaire recherchiste

M. Robert Samoszewski
Arrondissement de L’Île-Bizard –
Sainte-Geneviève
Mme Lili-Anne Tremblay
Arrondissement de Saint-Léonard
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Introduction
La Commission permanente sur l’examen des contrats s'assure de la conformité du
processus d'appel d'offres à l'égard des contrats qui lui sont soumis et en fait état aux
instances compétentes, avant l’octroi. Cette Commission peut également proposer, le
cas échéant, des améliorations au processus.
Les modalités de fonctionnement de la Commission sont prévues dans le Règlement sur
la Commission municipale sur l'examen des contrats (11-007) et le Règlement sur la
Commission d’agglomération sur l'examen des contrats (RCG 11-008).
Les contrats examinés par la Commission doivent répondre à un ou à plusieurs des
critères fixés par les conseils qui ont fait l’objet de résolutions du conseil municipal
(CM11 0202) et du conseil d’agglomération (CG11 0082).
Mandat SMCE207684008
Accorder un contrat à la firme ESI Technologies de l'information inc., pour l'acquisition
d'une solution infonuagique de gestion de l’informatique de l’utilisateur final (EUC/UEM)
pour une durée de quatre (4) ans, soit du 26 mars 2021 au 25 mars 2025 avec trois (3)
options de prolongation de vingt-quatre (24) mois chacune, pour un montant maximal de
6 918 074,49 $, taxes incluses - Appel d'offres public (20-18467) - (4 soumissionnaires 2 conformes).
À sa séance du 24 février 2021, le comité exécutif a mandaté la Commission
permanente sur l’examen des contrats pour étudier le présent contrat, qui répondait au
critère ci-dessous :
● Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme;
o un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
Le 10 mars, les membres de la Commission ont étudié la conformité du processus
d’octroi relatif à ce mandat dans le cadre d’une séance de travail à huis clos tenue en
visioconférence, dans le contexte de la pandémie mondiale du coronavirus qui sévit
depuis la mi-mars. Au cours de cette séance, les responsables du dossier du Service
des technologies de l’information ont présenté les différentes étapes franchies dans le
cadre de cet appel d’offres et ont répondu aux questions des commissaires concernant
ce contrat pour l'acquisition d'une solution infonuagique de gestion de l’informatique de
l’utilisateur final (EUC/UEM) pour une durée de quatre ans.
Le Service a d'abord informé la Commission que le projet vise l’acquisition d’un logiciel
qui permettra de gérer la sécurité de l’ensemble des périphériques de la Ville. Sa
sécurité, son déploiement et son support sont dans la portée du contrat. Aussi, neufs
addendas ont été publiés, dont l’une présentait une nouvelle version du bordereau
excluant l’aspect de virtualisation. L’appel d’offres d’une durée de 160 jours a permis de
recevoir quatre soumissions, dont deux conformes, parmi les 29 entreprises qui s’étaient
procuré les documents d’appel d’offres. Les raisons de désistement ont été
communiquées à la Commission, cependant plusieurs demandes sont restées sans
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réponse. Le Service a expliqué l'important écart favorable observé, de l’ordre de 50%,
par l’escompte de volume accordé à la Ville par le fournisseur, tout en précisant qu’il ne
s’agit pas d’une solution à rabais puisque la firme adjudicataire est fort bien positionnée
selon la firme indépendante d’évaluation de produits informatique Gartner. Quant à
l’écart de 29,8% entre les deux seules soumissionnaires conformes, le Service l’explique
toujours par l’importance de l’escompte accordé par le plus bas soumissionnaire
conforme.
Puis, en réponse aux questions des commissaires, le Service a d’abord expliqué que les
deux années prévues au contrat sont justifiées par le coût important et la durée de
l'implantation, dont l’évaluation est de 1 M $ et qui se déroulera sur une année. En outre,
l’année supplémentaire vise à assurer le suivi du bon fonctionnement de la solution
implantée. Quant à la raison du rejet des deux soumissionnaires, le Services a expliqué
que les firmes rejetées ne pouvaient rencontrer les critères d’intégration des différentes
plateformes, notamment en lien avec la sécurité et la connectivité des accès VPN, des
requis nécessaires pour la VIlle. Aussi, certaines firmes n’acceptent pas les clauses
contractuelles de la Ville.
Dans le cadre de ses délibérations, la Commission comprend bien que le niveau de
contrôle à distance requis par la Ville est devenu un incontournable en contexte de
pandémie où le travail à distance est devenu la norme. Aussi, l’opinion de la firme
indépendante Gartner est un élément des plus rassurants ainsi que les deux années de
suivi prévu au contrat, ce qui permettra d’assurer une implantation optimale et de
s’assurer de la fluidité des opérations. Néanmoins, la Commission constate que les
estimés de contrôle des contrats en TI sont largement surestimés. Par conséquent, la
Commission invite le Service à revoir ses méthodes d’estimé à l’avenir.
Conclusion
À l'issue de ses travaux, la Commission permanente sur l’examen des contrats remercie
les ressources du Service des technologies de l’information pour leurs interventions au
cours de la séance de travail et adresse la conclusion suivante au conseil
d’agglomération :
Considérant que le dossier soumis à l’examen répond aux critères établis par le conseil
d’agglomération, en l’occurrence :
●Contrat de biens et services d'une valeur de plus de 2 M$ pour lequel il existe :
o un écart de prix de plus de 20 % entre l’adjudicataire et le deuxième plus
bas soumissionnaire conforme;
o un écart de plus de 20 % entre l’estimation interne effectuée pendant le
processus d’appel d’offres et la soumission de l’adjudicataire.
Considérant les renseignements soumis aux commissaires;
Considérant les nombreuses questions adressées aux responsables du dossier;
Considérant l’analyse approfondie par la Commission des différents aspects liés à ce
dossier;
À l’égard du mandat SMCE207684008 qui lui a été confié, la Commission
permanente sur l’examen des contrats constate, à l’unanimité, la conformité du
processus tenu dans le cadre de ce dossier.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.01
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1205946001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense maximale de 536 281,46 $, taxes
incluses, en remboursement à la Société québécoise des
infrastructures (SQI) du coût des travaux pour le remplacement
d'une conduite d'eau principale de 600 mm de diamètre dans
l'axe du boulevard Gaétan Laberge, entre la rue Hickson et la
rue de l'Église, dans l'arrondissement de Verdun.

Il est recommandé :
1. d'autoriser une dépense maximale de 536 281,46 $, taxes incluses, en remboursement
à la Société québécoise des infrastructures (SQI) du coût des travaux pour le
remplacement d'une conduite d'eau principale de 600 mm de diamètre dans l'axe du
boulevard Gaétan Laberge, entre la rue Hickson et la rue de l'Église, comprenant tous les
frais accessoires, le cas échéant;
2. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-24 15:53

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

Dossier # :1205946001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser une dépense maximale de 536 281,46 $, taxes
incluses, en remboursement à la Société québécoise des
infrastructures (SQI) du coût des travaux pour le remplacement
d'une conduite d'eau principale de 600 mm de diamètre dans
l'axe du boulevard Gaétan Laberge, entre la rue Hickson et la
rue de l'Église, dans l'arrondissement de Verdun.

CONTENU
CONTEXTE

Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du Centre-Sud-de-l'Île-deMontréa l (« CIUSSS ») envisage de construire l'agrandissement du Centre Hospitalier de
Verdun sur le site situé dans le quadrilatère du boulevard LaSalle, du boulevard Gaétan
Laberge, de la rue Hickson et de la rue de l'Église, dans l'arrondissement de Verdun.
À la suite des vérifications effectuées par la Direction de l'eau potable (DEP), une conduite
d'eau principale existante est présente sur le site des travaux proposé, soit une conduite de
600 mm de diamètre en béton précontraint datant de 1970.
Selon l'aménagement prévu du nouveau site, la conduite principale existante de 600 mm
est située directement sous le nouveau bâtiment et entre donc en conflit avec les
aménagements futurs. Étant donné la situation, la SQI souhaite relocaliser une partie de
cette conduite. Pour ce faire, la SQI a demandé à la Ville de Montréal de pouvoir effectuer, à
ses frais, les travaux de relocalisation de cette conduite principale en incluant notamment à
ses devis toutes les exigences techniques satisfaisant aux normes de la Ville de Montréal, et
en assumant, à titre de concepteur-entrepreneur, toutes les obligations et responsabilités
qui en découlent. Toutefois, la partie de la conduite se trouvant dans l'entrée pour les
ambulances de l'hôpital ne prévoyait pas être relocalisée, la DEP considère important de
profiter de l'opportunité pour relocaliser, à ses frais, aussi ce bout de conduite.
Un projet d'entente a donc été soumis et approuvé au comité exécutif du 25 novembre
2020 afin d'autoriser la SQI à effectuer les travaux de relocalisation de la conduite d'eau
principale de 600 mm dans l'axe du boulevard Gaétan Laberge, entre la rue Hickson et de la
rue de l'Église.
Il faut souligner qu'en vertu de l’article 572.1 de la Loi sur les cités et villes , toute
municipalité peut s’unir à un organisme public pour poser des actes relatifs à un contrat
d’exécution de travaux ou de services, incluant la demande de soumissions et l'adjudication
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du contrat. Dans le cadre de la présente entente, le CIUSSS a mandaté la SQI afin d’agir
pour et en son nom dans le cadre de la présente entente avec la Ville.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE20 1854 - 25 novembre 2020 - Approuver le projet d'entente à intervenir entre la Ville de
Montréal et la Société québécoise des Infrastructures (SQI) visant la relocalisation d'une
conduite d'eau principale de 600 mm dans l'axe du boulevard Gaétan Laberge, entre la rue
Hickson et la rue de l'Église, dans l'arrondissement de Verdun et autoriser une dépense de
59 914,62 $, taxes incluses, pour la conception et la surveillance des travaux.
DESCRIPTION

Le présent dossier vise l'approbation d'une dépense maximale de 536 281,46 $, taxes
incluses, en remboursement à la Société québécoise des infrastructures pour les travaux de
remplacement de la conduite d'aqueduc principale de 600 mm de diamètre.
En plus du remplacement de la conduite d'eau principale de 600 mm sur une longueur de
275 m, les principaux travaux associés aux actifs de la Ville de Montréal, consistent :
• à la construction d'une chambre de vidange préfabriquée;
• aux travaux routiers comprenant un pavage estimé à 1340 m².
JUSTIFICATION

L'ouverture des soumissions pour la réalisation des travaux a eu lieu au bureau de la SQI
(1075, rue de l’Amérique-Française, 2e étage, Québec, Québec) le 22 janvier 2021 à 15 h.
Neuf (9) entreprises ont présenté une soumission.
La SQI a procédé à l'analyse des soumissions et a déclaré le plus bas soumissionnaire
comme étant conforme.
Le tableau suivant présente les prix proposés par les soumissionnaires conformes. Les prix,
soumis pour la partie qui sera assumée par l'agglomération, sont présentés sous la rubrique
"Partie payable par la DEP". Les montants proposés pour l'ensemble des travaux : partie
payable par la DEP et partie payable par la SQI sont inscrits dans la rubrique "Total du
contrat".
Firmes
Partie payable par la Partie payable par la
soumissionnaires
DEP
DEP
(sans taxes)
(taxes incluses)
Les Entreprises
405 594,00 $
466 331,70 $
Cogenex inc.
Les Excavations
468 369,52 $
538 507,86 $
Lafontaine inc.
K.F. Construction
530 874,30 $
610 372,38 $
inc.
Roxboro
585 684,00 $
673 390,18 $
Excavation inc.
Eurovia Québec
600 404,40 $
690 314,96 $
Construction inc.
Sanexen Services
610 740,00 $
702 198,32 $
Environnementaux
inc.
Loiselle inc.
645 943,68 $
742 673,75 $

Total du contrat
(taxes incluses)
1 488 926,25 $
1 719 373,76 $
1 948 826,25 $
2 150 032,50 $
2 204 070,75 $
2 242 012,50 $

2 371 244,40 $
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Travaux routiers
691 713,01 $
Métropole (91292201 Québec inc.)
Ali Excavation inc.
714 903,64 $
Estimation de la SQI
Coût moyen des soumissions conformes
(total du coût des soumissions conformes /
nombre de soumission)
Écart entre la moyenne et la plus basse
conforme (%)
(coût moyen des soumissions conformes –
la plus basse) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus haute et la plus basse
conforme ($)
(la plus haute conforme – la plus basse
conforme)
Écart entre la plus haute et la plus basse
conforme (%)
((la plus haute conforme – la plus basse
conforme) / la plus basse) x 100
Écart entre la plus basse conforme et
l'estimation($)
(la plus basse conforme - estimation)

795 297,03 $

2 539 262,55 $

821 960,46 $
601 485,43 $
671 227.40 $

2 624 394,83 $
1 920 451,57 $
2 143 127.09 $

43.9 %

43.9 %

335 628.76 $

1 135 468.58 $

76.26 %

76.26 %

-135 153.73 $

-431 525.32 $

-22.47 %

-22.47 %

Écart entre la plus basse conforme et
l'estimation (%)
((la plus basse conforme - estimation) /
estimation) x 100

Pour l'ensemble des travaux, le prix du plus bas soumissionnaire conforme se chiffre à 1
488 926,25 $, taxes incluses, soit un écart favorable de 22,47 % par rapport au devis.
Étant donné que Les Entreprises Cogenex inc. sont le plus bas soumissionnaire conforme, la
SQI a décidé de procéder à l'octroi du contrat à cette entreprise.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

La dépense totale à autoriser est de 536 281,46 $, toutes taxes incluses. Elle comprend un
montant de 466 331,70 $, taxes incluses, pour les travaux de remplacement de conduite,
un montant de 69 949,76 $, taxes incluses, pour les contingences.
La dépense de 536 281,46 $, taxes incluses, est financée par la réserve de l'eau de
l’agglomération jusqu'à épuisement de celle-ci et par la suite par un emprunt à la charge
des contribuables de l'agglomération.
La réserve de l'eau sera affectée annuellement, en fin d'exercice, en fonction des dépenses
réelles constatées.
Cette dépense est entièrement assumée par l'agglomération puisqu'elle concerne la
production de l'eau potable qui est une compétence d'agglomération en vertu de la « Loi sur
l'exercice de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations ».
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

Étant donné que la conduite principale existante de 600 mm, selon l'aménagement prévu du
nouveau site, est située directement sous le nouveau bâtiment et entre donc en conflit avec
les aménagements futurs, il est dans l'intérêt de la Ville de Montréal d'autoriser la SQI à
relocaliser cette conduite sous le boulevard Gaétan Laberge, entre la rue Hickson et la rue
de l'Église. De plus, pour le bout de conduite que la SQI ne prévoyait pas déplacer, celui-ci
est en dessous de l'accès à l'urgence des ambulances, il est donc dans l'intérêt de la DEP de
profiter de ces travaux pour déplacer ce bout de conduite.
De plus, en matière de risques, il n'est pas profitable pour les deux entités d'avoir une
conduite d'eau potable à une aussi grande proximité des installations hospitalières. En cas
de bris, les risques de dommages importants sont trop élevés.
Les travaux d'abandon de la conduite existante et de construction et relocalisation de la
nouvelle conduite de 600 mm sont requis pour permettre à la SQI de faire l'agrandissement
à l'endroit qu'elle le souhaite.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications ont été prises en charge par la Société québécoise des infrastructures.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation des dépenses pour les travaux de construction par le conseil d'agglomération :
avril 2021
Début des travaux : printemps 2021
Fin des travaux : automne 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samira GALMAI H)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
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Jean CARDIN, Verdun
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Simon TAILLEFER
Coordonateur de projets

Jean-François DUBUC
C/d

Tél :

Tél :

514 872-4647

Télécop. :

514 872-8146

Télécop. :

514 462-5346
Romain BONIFAY
Chef de section

Le : 2021-03-15

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Alain LARRIVÉE
Direction de l'eau potable
Tél :
514 872-5090
Approuvé le : 2021-03-16

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-03-24
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PROCÈS-VERBAL DE L’OUVERTURE DES SOUMISSIONS
Identification du contrat
No de contrat :

44520417

1424802

Titre du contrat :

Lot Q-1 - Enlèvement, déviation et remplacement de la conduite d'aqueduc

Spécialité :

Entrepreneur général

Unité administrative :

Direction générale de la gestion de projet Ouest

Montant estimé :

1 940 000,00

No SE@O:

$

À compléter après l’ouverture des soumissions

Identification du projet
No du projet :

524514

Titre du projet :

Agrandissement et modernisation de l'Hôpital de Verdun

Nom établissement / immeuble :

Hôpital de Verdun

Adresse de l’immeuble :

4000, boulevard Lasalle, Montréal

No d’immeuble :

06650002

Heure d’ouverture :

15

Ouverture
Date d’ouverture :

2021-01-22

Lieu d’ouverture :

1075, rue de l’Amérique-Française, 2e étage, Québec (Québec) G1R 5P8

h 00

Liste des soumissionnaires
Remarque : Lorsque les soumissions sont analysées en comité de sélection, ne pas ouvrir les enveloppes contenant les prix.
Nom des soumissionnaires

Montant soumis

1. Ali Excavation inc.

2 282 578,67

$

2. Eurovia Québec Construction inc.

1 917 000,00

$

3. K.F. Construction inc.

1 695 000,00

$

4. Les Entreprises Cogenex inc.

1 295 000,00

$

5. Les Excavations Lafontaine inc.

1 495 432,71

$

6. Loiselle inc.

2 062 400,00

$

7. Roxboro Excavation inc.

1 870 000,00

$

8. Sanexen Services Environnementaux inc.

1 950 000,00

$

9. Travaux routiers Métropole (9129-2201 Québec inc.)

2 208 534,51

$

10.

$

11.

$

12.

$

13.

$

14.

$

15.

$

Initiales TC/TA pour DGCCC :

ML

Signatures
RESPONSABLE DE L’OUVERTURE

TÉMOIN

Virginie Grau 2021-01-22

Mélanie Laflamme 2021-01-22

Nom en caractère d’imprimerie

Nom en caractère d’imprimerie

Signature

Date

Signature

Date

LISTE DE DISTRIBUTION
Vice-président : Dominic Lemarquis
Directeur :
Pierre Chabot
Responsable de contrat / Chef de projet : Mathieu Leclerc
Si construction / services professionnels : sesoum@sqi.gouv.qc.ca

39105 (Novembre 2019)

Autre : Amélie Viau et Lyne St-Jacques
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1205946001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction de l'eau potable , Division projets
réseau principal , Section projets de construction

Objet :

Autoriser une dépense maximale de 536 281,46 $, taxes
incluses, en remboursement à la Société québécoise des
infrastructures (SQI) du coût des travaux pour le remplacement
d'une conduite d'eau principale de 600 mm de diamètre dans
l'axe du boulevard Gaétan Laberge, entre la rue Hickson et la rue
de l'Église, dans l'arrondissement de Verdun.

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_1205946001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samira GALMAI H
Préposée au budget
Tél : 514 872-6538

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514 872-6538
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-03-19
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.02
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1217862009
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de
développement 2020-2030 de la Société du parc Jean-Drapeau.

Adopter le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 20202030 de la Société du parc Jean-Drapeau.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-27 23:36

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

Dossier # :1217862009

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de
développement 2020-2030 de la Société du parc Jean-Drapeau.

CONTENU
CONTEXTE

La Société du parc Jean-Drapeau souhaite faire adopter son Plan directeur de conservation,
d’aménagement et de développement qui guidera ses actions pour les dix (10) prochaines
années. Ce plan directeur de planification a comme objectif principal d’assurer la pérennité
du Parc.
Cette démarche s’inscrit dans le cadre d’une demande du comité exécutif de la Ville de
mettre à jour la dernière version du Plan directeur adoptée par cette même instance en
1993.
De plus, en 2017, l’administration actuelle l’Office de consultation publique de Montréal pour
accompagner la Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre d’une démarche de
préconsultation et de consultation pour l’élaboration de son futur Plan directeur.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CE17 1365 - Séance ordinaire du 9 août 2017 : Mandater l’Office de consultation publique
de Montréal pour accompagner la Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre d’une
démarche de préconsultation et de consultation pour l’élaboration du prochain Plan directeur
d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau.
DESCRIPTION

Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030 a
comme objectif principal d’assurer la pérennité du Parc. Pour y arriver, les interventions de
la prochaine décennie, orchestrées autour d’une vision claire et d’une identité forte,
assureront la préservation, la transformation et l’évolution de ce bien commun. Animé par
une volonté de mettre à l’avant-scène la sociabilité, la citoyenneté, la démocratie, la
durabilité, l’écologie et la culture, le Parc révèlera toutes ses complexités grâce à une
gouvernance, une innovation, une expérience et à un aménagement qui deviendront des
exemples à suivre. Ce plan directeur insufflera l’esprit créatif qui fera du nouveau parc Jean
-Drapeau un grand parc urbain public reconnu, un laboratoire d’expérimentations et une
source d’inspiration au sein de la communauté métropolitaine.
Afin d’élaborer le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du
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parc Jean-Drapeau 2020-2030 une vaste consultation a été menée en 2018 par l’Office de
consultation publique de Montréal (OCPM) qui a permis de prendre en compte les avis de
l’ensemble des parties prenantes dont, en premier lieu, ceux des citoyens et des usagers,
jetant ainsi les bases d’une réflexion quant à l’avenir du Parc. Les idées émises, les opinions
exprimées et les recommandations formulées ont orienté les décisions en matière de
gouvernance et d’aménagement du Parc. Soutenues par des études, des analyses et des
diagnostics approfondis, ces propositions touchent à l’ensemble des défis historiques et des
enjeux d’exploitation du Parc.
La démarche a aussi été un déclencheur pour repenser les alliances stratégiques et les
relations à entretenir avec la société et les organisations montréalaises ainsi qu’avec les
partenaires riverains de la SPJD. Elle a été l’occasion de remettre le Parc en phase avec les
attentes de la population et les défis contemporains.
Cette consultation aura été l’une des plus importantes de l’histoire de l’OCPM en termes de
durée et de participation. Les vingt recommandations présentées dans son rapport de mars
2019 rendent compte de cette grande mobilisation. Elles témoignent de tout l’intérêt que
porte la population à cet espace foncièrement lié à l’identité de Montréal.
Le plan Directeur est divisé en trois parties : Le plan de conservation, le plan
d’aménagement et le
plan de développement.
1. Le plan de conservation présente les orientations en vue de la restauration, de la
préservation, de la réhabilitation et de la mise en valeur du parc Jean-Drapeau. Ce
document de référence concerne l’ensemble des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, y
compris le site patrimonial cité de l’île Sainte-Hélène. Aux orientations phares et
particulières applicables à l’échelle du Parc, s’ajoutent des orientations spécifiques à
chacune des entités d’aménagement selon les catégories suivantes : organisation
spatiale, relation visuelle, relief, réseau de circulation et surfaces minéralisées,
bâtiments, oeuvres d’art et ouvrages d’art, habitats végétaux et milieux hydriques. Le
plan de conservation renforcera le sentiment de responsabilité de l’organisation en ce
qui a trait à la pérennité de ses patrimoines, tant dans ses activités quotidiennes que
dans son travail de planification.
2. Le plan d’aménagement est basé sur six grands principes, définissant une manière de
penser et d’agir sur le territoire, qui influenceront tout geste d’aménagement. Ces
lignes directrices d’intervention répondront aux principaux problèmes et défis soulevés
par le diagnostic physique et l’état des lieux.
3. Le plan de développement est composé d’un cadre stratégique qui assurera la
cohérence des décisions. Il est articulé autour de principes directeurs, de principes
d’aménagement, d’orientations stratégiques et d’axes de développement. Ceux-ci
guideront l’action de la Société dans ses différents champs d’intervention. Le plan de
développement se concrétisera par le biais d’un plan de mise en oeuvre et de plans
d’actions triennaux au cours des dix prochaines années.
JUSTIFICATION

Le Plan directeur de conservation, d'aménagement et de développement 2020-2030 s’inscrit
dans un continuum historique de planification d’aménagement et de développement du
Parc.
Le Plan directeur est destiné à guider les décisions et les actions de la Société du parc JeanDrapeau, de la planification aux opérations, ainsi que des diverses parties prenantes
(citoyens, partenaires d’exploitation, alliés stratégiques, gouvernements) qui seront
appelées à intervenir sur le territoire afin d’assurer l’application de la vision et des
orientations, et la pérennité des valeurs patrimoniales et des caractéristiques du Parc, au
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bénéfice des citoyens de Montréal.
Avec l’ambition de se transformer profondément au cours des dix prochaines années, le
Parc comptera sur un plan de mise en oeuvre destiné à planifier son évolution et à instaurer
progressivement les changements dans sa gouvernance, son modèle d’affaires et son
organisation.
Trois grandes mutations seront nécessaires à l’aboutissement du Plan directeur :
• Le cadre de gouvernance devra s’ouvrir sur l’extérieur et devenir collaboratif pour
permettre une prise de décision plus éclairée.
• Le modèle d’affaires devra, en phase avec la vocation de parc public, offrir une proposition
de valeur plus riche aux publics prioritaires et émergents du parc Jean-Drapeau, tout en
assurant sa pérennité financière.
• La culture et la structure organisationnelles devront intégrer les compétences et les
mécanismes indispensables à sa nouvelle mission.
Un plan de phasage et de financement ainsi que la définition d’indicateurs de succès
garantiront une reddition de comptes efficace. Ceux-ci guideront l’action de la Société dans
ses différents champs d’intervention.
Cette planification stratégique constituera le cadre de référence officiel de la Société du parc
Jean-Drapeau pour les dix (10) prochaines années. La vision et les orientations qui en
découleront permettront d'appréhender l'ensemble des enjeux stratégiques de
développement du Parc dans une perspective de continuité logique et efficiente.
Cet exercice a obtenu l’approbation du Conseil du patrimoine naturel et culturel.
Une révision de la convention d'entente entre la Ville et la SPJD sera réalisée en parallèle à
la demande en objet.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le montant nécessaire à la réalisation de l’ensemble du Plan directeur est évalué à près de
970 millions de dollars. De ce montant, une portion de 570 millions, soit 59 % du total, sera
financée par la Ville de Montréal. Actuellement, le PDI 2021-2031 de la SPJD est d'un total
de 341,5 millions $ pour un budget annuel de 34,147 millions. Consacré aux projets du Plan
directeur, ce budget est réparti entre les nouveaux projets de développement et ceux liés
au maintien et à la rénovation des installations du Parc. La part de la Ville inclut notamment
les montants qu’elle attribue à la Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre du plan
triennal d’immobilisations, soit près de la moitié des budgets annuels qui servent à
restaurer les infrastructures et les bâtiments existants. Le solde résiduel de 400 millions,
soit 41 % du total, sera financé par le biais de partenariats.
Cette dépense est de la compétence du conseil d'agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet, détaillé en plans et devis, permettra de procéder aux travaux d'aménagements
du parc Jean-Drapeau tout en utilisant les techniques, les matériaux et les matériels
respectant les normes environnementales en vigueur ainsi qu'en optimisant les aspects
sociaux, économiques et de qualité de vie prônés par les politiques de la Ville de Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision tardive ou défavorable à l'égard de la demande faisant l'objet du présent
dossier aurait pour conséquence un délai dans le déploiement du Plan directeur de
conservation, d'aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications seront coordonnées avec les services de la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation du Comité exécutif : 14 avril 2021
Approbation du Conseil municipal : 19 avril 2021
Approbation du Conseil d'agglomération : 22 avril 2021
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Mathieu PERRIER, Service des finances
Francine LAVERDIÈRE, Service des finances
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-872-7326

Le : 2021-03-26

514-872-7326
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APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Isabelle - Ext BONNEAU
Directrice générale SPJD
Tél :
514-872-5574
Approuvé le : 2021-03-26

Isabelle - Ext BONNEAU
Directrice générale SPJD
Tél :
514-872-5574
Approuvé le :
2021-03-26
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Crédits photographiques
Outre les crédits mentionnés ci-dessous, toutes les photos
contenues dans ce document proviennent de la
© Société du parc Jean-Drapeau.
Tous les dessins proviennent de © NIPpaysage.
P. 11: vue aérienne de l’Expo 67, Cicot. 1967. BAnQ, fonds Euclide-Sicotte, P927, S2, D12.
P. 49 (en bas, au milieu) : courbe Senna du Grand Prix du Canada de Formule 1.
© Formula 1 Grand Prix du Canada.
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MESSAGE DE
VALÉRIE PLANTE

MESSAGE DE
ROBERT BEAUDRY

Le parc Jean-Drapeau fait partie de l’identité de Montréal. Sis au cœur du fleuve SaintLaurent et offrant une vue unique sur la ville, il conjugue non seulement le caractère
insulaire de Montréal et le penchant de ses citoyens pour la nature mais aussi son
urbanité et la joie de vivre suscitée par les grands événements qui y sont organisés.
Ce legs nous est cher, et nous avons le devoir de le chérir pour les générations futures.

Les liens qui unissent la Ville de Montréal et le parc Jean-Drapeau sont très forts et le
Parc demeure encore aujourd’hui un lieu phare de la métropole du Québec. En effet,
l’importance de ses infrastructures, la variété des activités qui s’y déroulent et le nombre
de visiteurs qui le fréquentent chaque année témoignent de la place prépondérante
qu’il occupe dans la grande région de Montréal.

Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 constitue une occasion unique d’établir des assises solides
qui nous permettront de relever les défis qui nous attendent et de préserver ce territoire
unique. Je tiens d’ailleurs à souligner la démarche de concertation exemplaire à l’origine
de ce document, qui fait écho aux orientations de notre administration.

De nombreux défis et de nouvelles tendances se dessinent toutefois, tant en matière
d’environnement et d’économie que d’un point de vue social. Le Plan directeur de
conservation, d’aménagement et de développement du parc Jean-Drapeau 2020-2030
permettra de mieux aborder ces questions et de faire de ce site un incontournable qui
saura conjuguer les impératifs d’un parc de proximité et les avantages d’un parc urbain
contemporain dont la population montréalaise pourra être fière.

Je suis particulièrement fière que le parc Jean-Drapeau rejoigne la Ville de Montréal
dans le processus de réconciliation en proposant une approche intégrée et des gestes
concrets qui soutiennent cette démarche essentielle envers les Premières Nations. Je
salue également l’implication de l’Office de consultation publique de Montréal, qui a
accompagné la Société du parc Jean-Drapeau dans son cheminement et qui a permis
à un grand nombre de citoyennes et de citoyens de s’exprimer à l’occasion d’une vaste
consultation publique.
Les parcs publics sont indispensables à la qualité de vie des citadins. Pour plusieurs,
ils représentent un accès unique à la nature et un lieu de socialisation sans pareil. Il
est ainsi important d’agir pour faire du parc Jean-Drapeau un milieu sain, accueillant,
authentique, accessible et, bien sûr, écoresponsable. C’est précisément ce que nous
visons avec ce plan directeur.
Non seulement protéger et conserver mais aussi aménager, développer, encadrer,
innover et harmoniser : tels sont les principes fondamentaux qui nous permettront
de dessiner un avenir enviable pour cet espace vert et bleu. Nos actions devront
en faire une destination à part entière, un « parc signature » et même une
référence pour l’ensemble des grands parcs urbains, notamment en matière
d’aménagement et d’architecture de paysage. C’est ainsi que la Ville de Montréal,
de concert avec la Société du parc Jean-Drapeau, bâtira le patrimoine de demain.

Ce plan directeur exprime une vision collective, fruit d’une réflexion basée sur l’échange,
sur la transparence et sur l’écoute. Il s’agit d’un premier pas vers une gouvernance
ouverte. À titre de responsable des grands parcs et du parc Jean-Drapeau, je ne peux
que me réjouir de cette démarche. Je tiens à remercier non seulement les équipes et les
partenaires de la Société du parc Jean-Drapeau mais aussi la population montréalaise,
qui a permis d’enrichir la réflexion.
Le Plan directeur propose des gestes forts qui permettront de concrétiser de grands
projets et de traiter judicieusement d’enjeux de taille, notamment les changements
climatiques, l’accessibilité, la mobilité, l’approvisionnement responsable, la participation
citoyenne ou encore l’inclusion sociale. Nous serons témoins, au cours des prochaines
années, de grandes transformations, tant au chapitre de l’aménagement qu’en ce qui
a trait à la gouvernance de ce parc hors norme. Cela nous permettra de tendre vers
un développement harmonieux et de faire du parc Jean-Drapeau un lieu rassembleur,
inspirant, innovant et durable.

Conseiller de ville - District de Saint-Jacques
Membre du comité exécutif
Responsable de la gestion et de la planification immobilières, de l’habitation,
des grands parcs et du parc Jean-Drapeau
Mairesse de Montréal
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MESSAGE DE
RENAUD COULOMBE
Le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030 a été réalisé en vue de donner un nouvel élan à ce bien
public exceptionnel et d’en assurer la pérennité comme grand parc urbain unique en
son genre. Cet exercice colossal a nécessité la contribution de tous les services et de
tout le personnel de la Société du parc Jean-Drapeau, de même que des membres
du conseil d’administration qui ont enrichi la réflexion grâce à leurs expertises variées.
Je tiens à les remercier sincèrement de leur engagement indéfectible dans cette
démarche décisive pour l’avenir du Parc. Merci également à l’administration municipale
de Montréal qui nous a fait confiance, nous a soutenus pendant tout le processus et a
adhéré sans réserve à la proposition finale.
Cet exercice de longue haleine qui aura duré trois ans a permis de livrer un plan
directeur ambitieux et rigoureusement documenté, doté d’une mission et d’une vision
claires pour les dix prochaines années.
L’intérêt qu’a suscité la consultation publique menée par l’Office de consultation
publique de Montréal, l’une des plus importantes de l’histoire de cet organisme en
matière de durée et de participation, témoigne éloquemment de l’attachement des
Montréalaises et des Montréalais à l’égard du parc Jean-Drapeau.
Je compte sur cet engagement pour appuyer le travail amorcé. La réalisation de ce
plan est l’affaire de toutes et de tous. Les parties prenantes concernées devront faire
preuve de vigilance et exercer une influence constructive auprès des administrations
futures afin de garder le cap et d’en assurer le plein succès.
Innover pour se démarquer, opérer un virage organisationnel, être à l’écoute des
multiples usagers et offrir des expériences distinctives aux visiteurs d’ici et d’ailleurs :
tels seront les défis des prochaines années pour faire des îles Sainte-Hélène et NotreDame un parc plus grand que nature.

MESSAGE DE
RONALD CYR
C’est avec une immense satisfaction que la Société du parc Jean-Drapeau rend public
le Plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030, résultat d’un travail de fond qui a permis de se projeter vers
l’avenir, de repenser l’offre globale du Parc et d’en saisir tous les atouts.
Ce plan est également le fruit d’un exercice de collaboration exemplaire, basé sur
l’intelligence collective. En effet, cette approche a permis d’enrichir très concrètement
la réflexion et les travaux menés dans le cadre de ce processus.
Tout au long de la démarche d’élaboration du Plan directeur, la Société du parc JeanDrapeau a accordé une vaste place à la concertation en impliquant aussi bien son
personnel et son conseil d’administration que les services municipaux montréalais, les
partenaires insulaires, les organisateurs d’événements et les fédérations sportives, les
universitaires et les représentants de la société civile préoccupés par l’avenir du Parc.
La mise en commun de toutes ces idées, combinée à l’analyse approfondie du contexte
où les parcs urbains évoluent et au travail exemplaire de l’équipe du Plan directeur,
nous permet aujourd’hui de déposer un document qui assurera aux générations
actuelles et futures l’existence d’un parc accueillant, innovateur sur tous les plans et
respectueux de la nature.
Je tiens à remercier l’ensemble des collaborateurs, le personnel de la Société du parc
Jean-Drapeau et tout particulièrement l’équipe qui a œuvré à la réalisation de ce projet
audacieux. Ils ont tous fait preuve d’engagement et ont relevé avec brio le défi de
mener ce plan directeur à terme, démontrant ainsi leur sentiment d’appartenance au
parc Jean-Drapeau et leur volonté d’en faire un lieu d’exception.

Directeur général sortant
Société du parc Jean-Drapeau
Président du conseil d’administration
Société du parc Jean-Drapeau

6
13/96

MESSAGE DE
ISABELLE BONNEAU
C’est avec autant de fierté que d’enthousiasme que je rejoins la grande équipe du parc
Jean-Drapeau à titre de directrice générale au moment où la Société dépose à la Ville
de Montréal son plan directeur de conservation, d’aménagement et de développement
pour la prochaine décennie.
Ce document, fruit d’une démarche collective exemplaire, nous projette assurément
vers l’avenir et je suis heureuse de pouvoir contribuer à en écrire les prochains chapitres.
Par ailleurs, cette réflexion exhaustive sur l’avenir du parc Jean-Drapeau témoigne
d’un engagement profond de toutes les parties prenantes et d’un fort sentiment
d’appartenance envers ce lieu emblématique. Je tiens à souligner le travail accompli
par mon prédécesseur, qui a su fédérer autour de ce bien commun autant d’énergie, et
à féliciter tous nos employés de leur collaboration remarquable.
C’est donc en toute confiance que je reprends le flambeau afin de déployer et de mettre
en œuvre ce plan directeur et ainsi traduire nos ambitions en véritables réalisations. J’ai
l’intime conviction que c’est en conjuguant nos efforts que nous pourrons, ensemble,
atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés afin d’assurer la pérennité du
parc Jean-Drapeau et d’en faire « un grand parc urbain insulaire et durable », une
destination incontournable et une source de grande fierté pour Montréal !

Directrice générale
Société du parc Jean-Drapeau
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Un plan
pour assurer
la pérennité
du Parc
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Le Plan directeur de conservation, d’aménagement
et de développement du parc Jean-Drapeau
2020-2030 a pour objectif principal d’assurer
la pérennité du Parc. Les interventions de la
prochaine décennie, orchestrées autour d’une
vision claire et d’une identité forte, assureront
la préservation, la transformation et l’évolution
de ce bien commun pour les générations
futures. Le parc Jean-Drapeau deviendra un
des parcs emblématiques de Montréal et un
des parcs les plus reconnus au pays. Animé
par une volonté incontestable de mettre à
l’avant-scène la sociabilité, la citoyenneté,
la démocratie, la durabilité, l’écologie et la
culture, le Parc révélera toutes ses complexités
grâce à une gouvernance, à une innovation,
à une expérience et à un aménagement qui
deviendront des exemples à suivre.
Ce plan directeur insufflera l’esprit créatif qui
fera du nouveau parc Jean-Drapeau un grand
parc urbain public reconnu, un laboratoire
d’expérimentations et une source d’inspiration
au sein de la communauté métropolitaine.
Le Plan est divisé en huit chapitres : 1- l’état
de la situation et la démarche ; 2- le cadre
stratégique (mission, vision, principes
directeurs, orientations stratégiques, axes de
développement) ; 3- la présentation du Parc
et le diagnostic physique ; 4- les principes et le
concept d’aménagement ; 5- les composantes
d’aménagement ; 6- le Parc la nuit ; 7- le plan de
conservation et d’aménagement ; 8- la mise
en œuvre (gouvernance, modèle d’affaires,
transformation organisationnelle, phasage

et financement des projets et indicateurs de
performance). L’ensemble des chapitres permet
de comprendre le processus par lequel le
Plan a été réalisé, les enjeux et défis à relever,
l’histoire et l’évolution du Parc, les orientations
et les principes qui seront les fondements
de la gestion et des interventions et les
moyens de mettre en œuvre les changements
organisationnels et spatiaux.
Le Plan directeur est destiné à guider les
décisions et les actions de la Société du parc
Jean-Drapeau (SPJD), de la planification
aux opérations, ainsi que des diverses
parties prenantes (citoyennes et citoyens,
partenaires d’exploitation, alliés stratégiques,
gouvernements) qui seront appelés à intervenir
sur le territoire afin d’assurer l’application de la
vision et des orientations et la pérennité des
valeurs patrimoniales et des caractéristiques du
Parc au bénéfice des citoyennes et citoyens de
Montréal.

Le plus grand effort
de planification
d’un grand parc
urbain depuis
le parc
du Mont-Royal,
imaginé par Olmsted
il y a 150 ans

L’abrégé met l’accent dans un premier
temps sur le cadre stratégique et sur la
mise en œuvre du Plan directeur et dans un
deuxième temps sur les grandes initiatives
d’aménagement qui feront du Parc un lieu
distinctif, un parc d’exception. Il offre un
aperçu des idées et des projets et invite le
lecteur à se référer au Plan directeur pour
y consulter le contenu détaillé. L’abrégé
se divise en deux parties : 1- le plan de
développement ; 2- le plan de conservation
et d’aménagement.
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XIIIe- XVIIe siècles : occupation
autochtone de l’île Sainte-Hélène par
les Iroquoïens du Saint-Laurent.

1665-1760 : sous le Régime français,

L’historique
en bref
Le parc Jean-Drapeau, composé des îles SainteHélène et Notre-Dame, est un des lieux les plus
significatifs de l’histoire de Tio’tia:ke/ Montréal,
comme en fait foi son site patrimonial cité.
Il est le fruit de nombreuses phases d’aménagement
qui ont façonné, modifié et transformé son territoire
en lui léguant une grande diversité de patrimoines.
Le parc Jean-Drapeau est un témoin privilégié de
l’histoire et de l’évolution de l’architecture de paysage.
Pendant près d’un siècle, les meilleurs concepteurs
locaux et étrangers ont conçu des paysages
aménagés innovants, modernes et ancrés
dans le génie du lieu.

l’île Sainte-Hélène est annexée à la
seigneurie de Longueuil alors qu’un
manoir et des équipements agricoles
y sont construits.

1812-1824 : en prévision d’une
invasion américaine, le gouvernement
britannique achète l’île Sainte-Hélène
afin de la fortifier et d’en faire un centre
d’approvisionnement militaire pour
l’ensemble de la colonie.

1963-1967 : les plans d’ensemble de
l’Exposition universelle et internationale
de Montréal prévoient l’agrandissement
de l’île Sainte-Hélène d’origine et la création
de l’île Notre-Dame. L’Expo 67 sera un
événement marquant pour Montréal,
le Québec et le Canada.

1968-1984 : l’exposition Terre des Hommes
prolonge l’esprit de l’Expo 67 sur les îles.

1976 : Montréal est l’hôte des Jeux olympiques et
le Bassin olympique, sur l’île Notre-Dame, accueille
les compétitions d’aviron et de canoë-kayak.

1874: La Ville de Montréal obtient

1978 : le circuit de Formule 1 de l’île Notre-Dame

l’autorisation d’utiliser la portion sud-est
de l’île Sainte-Hélène à des fins de parc
public. Celui-ci deviendra le premier
grand parc public de la ville.

1980 : tenue des Floralies internationales de

1907 : l’île Sainte-Hélène est achetée
par la Ville de Montréal.

1931 : le pont du Havre (actuel pont
Jacques-Cartier) est inauguré et
offre pour la première fois un accès
carrossable à l’île Sainte-Hélène.

est inauguré et le Grand Prix du Canada a lieu
pour la première fois à Montréal.

Montréal, un important événement horticole,
sur l’île Notre-Dame.

1988-1993 : aménagement du parc-plage
(actuelle plage Jean-Doré) et mise en œuvre
partielle du Plan directeur de mise en valeur et
de développement du Parc des Îles.

1937 : adoption du plan d’aménagement
révisé du célèbre architecte paysagiste
Frederick Gage Todd.

1949 : à la suite de la Deuxième Guerre

10

mondiale, réalisation d’un plan d’ensemble
par la firme américaine McFadzean,
Everly & Associates pour parachever
l’aménagement du parc de l’île
Sainte-Hélène.

Vers 2000 : début de la croissance du
divertissement événementiel sur les îles
Sainte-Hélène et Notre-Dame.

2017-2018 : construction du nouveau
paddock de Formule 1 et d’un amphithéâtre
extérieur d’une capacité de 65 000 personnes
sur la pointe sud de l’île Sainte-Hélène.
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PARTIE I
LE PLAN DE
DÉVELOPPEMENT
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Une
consultation
déterminante
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Afin d’élaborer le Plan directeur de conservation,
d’aménagement et de développement du parc
Jean-Drapeau 2020-2030, la Ville de Montréal
et la Société du parc Jean-Drapeau ont souhaité
adopter une démarche participative répondant
aux attentes d’ouverture de la gouvernance,
d’appropriation citoyenne des espaces publics
et d’innovation sociale régulièrement exprimées
par la population.
Ainsi, la vaste consultation menée en 2018 par
l’Office de consultation publique de Montréal
(OCPM) a permis de prendre en compte les
avis de l’ensemble des parties prenantes
dont, en premier lieu, ceux des citoyennes et
citoyens ainsi que ceux des usagers, jetant
ainsi les bases d’une réflexion quant à l’avenir
du parc Jean-Drapeau. Les idées émises, les
opinions exprimées et les recommandations
formulées ont orienté les décisions en matière
de gouvernance et d’aménagement du Parc.
Soutenues par des études, des analyses et
des diagnostics approfondis, ces propositions
touchent à l’ensemble des défis historiques et
des enjeux d’exploitation du Parc.

La démarche a aussi été un déclencheur
pour repenser les alliances stratégiques et
les relations à entretenir avec la société et les
organisations montréalaises ainsi qu’avec
les partenaires riverains de la SPJD. Elle a été
l’occasion de remettre le Parc en phase avec
les attentes de la population et avec les défis
contemporains.
Cette consultation aura été l’une des plus
importantes de l’histoire de l’OCPM en
matière de durée et de participation. Les vingt
recommandations présentées dans son
rapport de mars 2019 rendent compte de cette
extraordinaire mobilisation. Elles témoignent de
tout l’intérêt que porte la population à cet espace
foncièrement lié à l’identité de Montréal.

Le parc Jean-Drapeau
redonné et révélé
aux citoyennes et citoyens

Dans ses vingt recommandations, l’Office
affirme en premier lieu que la vision du
prochain plan directeur devrait reposer
sur quatre prémisses :
• Le retour à la notion de grand parc urbain
animé, vert et bleu
• L’affirmation résolue de son caractère
public et accessible
• La cohabitation harmonieuse des
différentes activités et des différents
usagers du Parc
• L’importance de miser sur le savoir-faire
montréalais pour mettre en valeur ce lieu
exceptionnel
Également, elle souligne la nécessité
de considérer la qualité générale du
lieu et de son environnement naturel
comme le premier attrait du Parc en lui
redonnant une cohérence, en mettant
en valeur ses espaces, ses paysages et
ses patrimoines, en misant sur la mobilité
durable et en assurant une saine gestion
environnementale. Elle insiste enfin sur
la mise en œuvre d’une gouvernance
transparente et participative.
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Une vision
claire et
une identité
forte
Se basant sur une définition claire de sa mission et de sa
vision, la Société du parc Jean-Drapeau sera en mesure
de distinguer son apport à la société montréalaise et de
forger son image grâce à une diversité d’expériences
et à la valorisation d’un paysage exceptionnel qui lui
permettront de répondre aux ambitions des citoyennes
et citoyens.
Afin d’assurer la cohérence de ses décisions, la
Société du parc Jean-Drapeau s’est dotée d’un cadre
stratégique articulé autour de principes directeurs, de
principes d’aménagement, d’orientations stratégiques et
d’axes de développement. Ceux-ci guideront l’action de
la Société dans ses différents champs d’intervention.

Vision
Le grand parc urbain
insulaire et durable
de Montréal
En 2030, le parc Jean-Drapeau s’est réinventé pour devenir
un des parcs emblématiques de la métropole. Il est reconnu
pour la diversité des expériences individuelles et collectives qu’il offre en rapport avec la nature, les paysages,
l’histoire, la culture et le sport. Il est un laboratoire des meilleures pratiques en développement durable ; il célèbre ses
patrimoines ; il constitue une destination qui se démarque ;
il est une source de fierté pour la société montréalaise. Il est
un leader engagé, tourné vers l’excellence, fédérateur de
partenariats et impliqué dans sa communauté.

Mission
Constituée par la Ville de Montréal, la
Société du parc Jean-Drapeau a pour
mission de conserver, d’aménager, de
mettre en valeur et de développer ce
grand parc urbain public, de veiller à la
saine cohabitation des activités qui s’y
déroulent et d’assurer sa pérennité
pour les générations actuelles
et futures.
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Principes
directeurs
Respecter l’environnement et assurer
la transition écologique
• Préserver le territoire et valoriser
les patrimoines
• Favoriser la diversité et l’inclusion
sociale
• Exiger l’excellence,
la responsabilité et l’intégrité
dans ses pratiques
• Agir en partenariat

Axes de
développement
• Infrastructures et bâtiments
• Mobilité
• Aménagement
• Programmation
• Sports et plein air urbain
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Les
orientations
stratégiques
Six orientations stratégiques, déclinées en objectifs, stratégies
et indicateurs, se concrétiseront au travers de plans d’action
triennaux au cours des dix prochaines années.
Le développement durable constituera une méta-orientation
participant à la définition des cinq autres orientations autour
des thématiques de la conservation des patrimoines, de la
gouvernance ouverte, de l’innovation, de la place centrale
occupée par le citoyen et de la réconciliation avec les peuples
autochtones. De même, il influencera les projets et les
activités découlant des axes de développement soit pour les
secteurs des infrastructures et des bâtiments, de la mobilité,
de l’amémagement, de la programmation, et des activités
sportives et de plein air urbain. À ce titre, le développement
durable deviendra le fondement à partir duquel le parc
Jean-Drapeau se réinventera. L’application de ces préceptes
permettra au Plan directeur de contribuer à un projet de
société qui soit économiquement pérenne, écologiquement
durable ainsi que socialement équitable et inclusif de manière
à répondre aux besoins et aux ambitions de la société
montréalaise.

Le parc Jean-Drapeau
comme nouvel acteur clé
de la biodiversité locale
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1. LE DÉVELOPPEMENT DURABLE
UN PARC MOBILISÉ POUR RÉALISER LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE
Objectifs principaux
• Assurer la transition écologique et devenir un parc
responsable et résilient devant les changements
climatiques
• Mobiliser citoyens et parties prenantes autour du
développement durable
• S’engager socialement, contribuer à l’éducation et aux
saines habitudes de vie de la population.

Actions proposées
• Concevoir des plans d’action triennaux pour une gestion
responsable des ressources et pour intégrer les principes du
développement durable à l’ensemble des secteurs d’activité
• Élaborer des plans de réduction des émissions de gaz à effet
de serre attribuables au fonctionnement, à la mobilité, aux
infrastructures et à la programmation du Parc
• Adopter une politique d’approvisionnement responsable
• Intégrer les coûts sociaux et environnementaux aux stratégies
d’affaires au moyen de mesures écofiscales

D’ici 2030 :
Le Parc a inscrit la transition écologique
et le développement durable dans sa culture
organisationnelle et contribue à leur déploiement dans
la collectivité. Il a adopté les meilleures pratiques dans la
protection de ses écosystèmes, dans l’aménagement de ses
espaces, dans ses bâtiments, dans ses approvisionnements et
dans sa programmation. Les membres de son personnel ont acquis
les compétences adéquates et sont eux-mêmes des instigateurs de
bonnes pratiques.
Un campus de la transition écologique a été créé au Parc. Ce campus
contribue à rassembler et à dynamiser les acteurs de la transition
écologique qui œuvrent notamment dans les domaines de la recherche,
de l’innovation, de l’engagement citoyen et des changements en
matière de comportements.Tout ceci permet au Parc de contribuer
à la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) dans
la communauté grâce notamment à la sensibilisation et aux
changements de comportements de ses usagers, de ses
clients et de ses partenaires. Le Parc est entré dans une
dynamique de régénération dont les effets positifs
s’étendent bien au-delà de ses limites et font
rayonner Montréal.

• Déployer des projets qui sollicitent la collaboration des citoyennes
et citoyens, des partenaires insulaires, des promoteurs, des
établissements d’enseignement, des organismes communautaires
et des entreprises du secteur privé
• Intégrer aux politiques, aux directives et aux activités du Parc des
mesures d’inclusion sociale
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2. LA CONSERVATION
LA PROTECTION DE L’ENSEMBLE DES PATRIMOINES POUR LES GÉNÉRATIONS FUTURES
Objectifs principaux
• Protéger et rehausser le patrimoine naturel du Parc
(arboricole, floral, faunique, fluvial)
• Protéger et rehausser les patrimoines anthropiques
(archéologique, bâti, artistique et mémoriel)
• Élaborer des outils qui guideront la prise de décisions,
la protection des milieux et l’engagement de la
communauté

Actions proposées
• Obtenir le statut légal de protection de l’écosystème forestier
du mont Boullé et la désignation « rare » pour la micocoulaie de l’île
Sainte-Hélène
• Établir une carte des zones fragiles sur le plan environnemental
• Proposer l’agrandissement des limites du site patrimonial de l’île
Sainte-Hélène pour y inclure La Ronde et la Cité du Havre
• Maintenir en état, restaurer les œuvres d’art, les aménagements
paysagers et les objets bâtis

D’ici 2030 :
La Société a mis en application le plan de conservation
pour l’ensemble des patrimoines du Parc. Avec une cohérence
d’ensemble et dans une perspective de développement
durable, elle a répondu au Plan maître forestier, elle a procédé à
la restauration des aménagements paysagers d’intérêt (plaine
des Jeux, sous-bois, jardins, roseraie) et de la Place des Nations
ainsi qu’à la réhabilitation des bâtiments militaires, du pavillon
Hélène-de-Champlain et de la Biosphère. Une vocation pérenne
a été définie pour la totalité des bâtiments et des espaces. Un
campus de la transition écologique a été créé au Parc avec les
acteurs pertinents et contribue maintenant à l’avancée de
la recherche, de l’expérimentation et des changements
de comportements. La Société a adopté une
programmation liée à l’éducation, à la diffusion et à
la sensibilisation en matière de patrimoines.

• Produire des guides d’utilisation générale et spécifique pour
encadrer toute intervention dans le Parc et collaborer dans ce sens
avec les promoteurs
• Former un groupe de suivi en patrimoine et en environnement
• Organiser des activités éducatives mettant en valeur les divers
patrimoines du Parc
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3. LA GOUVERNANCE OUVERTE
UN MODE DE GESTION POUR UNE PRISE DE DÉCISION ÉCLAIRÉE
Objectifs principaux
• Ancrer la transparence, la collaboration et la
participation dans les pratiques de l’organisation
• Mobiliser les parties prenantes pour mieux garantir
la pérennité du Parc
• Faciliter le processus décisionnel des instances
de gouvernance

Actions proposées
• Se doter d’une politique et d’un plan de partage des données
ouvertes
• Instituer une assemblée annuelle publique intégrant une reddition
de comptes s’appuyant sur des indicateurs d’atteinte des objectifs
budgétaires, extrafinanciers et opérationnels
• Adopter une politique de consultation publique et de participation
citoyenne
• Créer des tables de concertation thématiques avec différents
groupes de parties prenantes

D’ici 2030 :
Grâce à sa culture d’ouverture et à ses
nouveaux mécanismes de gestion, le parc JeanDrapeau est reconnu pour l’efficacité de ses instances
de dialogue et de collaboration multi-acteurs. Les
citoyennes et les citoyens ainsi que les organisations qui y
planifient des activités apportent une contribution essentielle
au développement du Parc, que ce soit dans sa programmation,
son offre ou son aménagement. L’assemblée annuelle, les tables
de concertation, le site internet du Parc et les groupes de travail
thématique sont autant d’espaces qui suscitent la collaboration.
Ces partenariats « public-privé-citoyens » permettent d’associer
les parties prenantes aux grands projets et de miser sur leur
expertise.
La gouvernance ouverte est maintenant pleinement intégrée
dans les modes de gestion de ce lieu emblématique de
Montréal. Les projets issus du Plan directeur reflètent les
besoins de la société ainsi que ceux des citoyennes
et citoyens, qui éprouvent un fort sentiment
d’appartenance au parc Jean-Drapeau et
en parlent avec fierté.

• Faciliter la création d’un groupe d’intérêt pour la protection du Parc
• Créer des mécanismes de participation sous la forme
d’une plateforme collaborative
• Prévoir dans la convention avec la Ville les budgets nécessaires
à la réalisation du Plan directeur
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4. L’INNOVATION
UN PARC QUI MET LE PROGRÈS SOCIAL ET ENVIRONNEMENTAL AU CENTRE DE SES APPROCHES
Objectifs principaux
• Adopter des technologies qui augmentent l’efficacité, la rentabilité et
l’attrait du Parc
• Innover sur les plans social, environnemental, technologique et culturel
• Contribuer à la valorisation du territoire grâce à l’innovation collaborative

Actions proposées
• Installer du mobilier urbain intelligent, sans contrainte
technologique, pouvant transmettre de l’information utile
aux usagers
• Définir dans les plans d’action triennaux des appels à projets
intégrant des critères d’innovation sociale
• Créer un campus de la transition écologique voué à l’innovation
et à l’éducation dans les domaines de la transition et de la résilience
écologiques
• Accueillir des activités d’incubation, de recherche
et d’enseignement

D’ici 2030 :
La SPJD a intégré l’innovation dans sa culture
organisationnelle notamment en ayant recours à une
transformation numérique homogène, à un modèle d’affaires
alternatif, à un processus d’amélioration continue qui encourage
l’adoption de nouvelles façons de faire, à la valorisation de la
créativité des acteurs locaux et internationaux ainsi qu’à une
meilleure interaction avec les citoyennes et citoyens.
Le Plan directeur est lui-même issu d’une vision fondée sur l’audace
et sur l’innovation. Ainsi, des projets émergent des données
ouvertes collectées au Parc. L’entrepreneuriat bénéficie du
territoire du Parc pour proposer des solutions aux problèmes
environnementaux et sociaux.
La SPJD est un acteur incontournable de
l’écosystème d’innovation durable montréalais.

• Installer des laboratoires d’expérimentation en matière de design,
d’aménagement et de mobilité
• Offrir les installations du Parc aux acteurs de l’innovation sociale
pour la tenue de leurs activités
• Offrir une connection Internet gratuite sur l’ensemble du Parc
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5. L’EXPÉRIENCE CITOYENNE
LES CITOYENNES ET CITOYENS, ACTEURS DE LA VIE DU PARC, TRANSFORMÉS PAR LEUR EXPÉRIENCE
Objectifs principaux
• Faire de chaque visite au Parc une expérience sans cesse
renouvelée, de découvertes, d’enrichissement et de partage
de savoirs, de plaisirs et de ressourcement
• Assurer la cohabitation harmonieuse de toutes les activités
et de toutes les expériences de visite au Parc
• Favoriser et promouvoir une culture de cohésion sociale
et de solidarité

Actions proposées
• Accueillir des organisations écocitoyennes qui proposent
des activités éducatives innovantes et dynamiques
• Lancer des campagnes de marketing social pour susciter
l’engagement et la participation citoyenne
• Réserver des espaces invitant les groupes de citoyennes et
citoyens au partage de savoirs
• Soutenir des projets communautaires et citoyens et en faire
la promotion
• Réserver des espaces toujours accessibles librement aux
citoyennes et citoyens

D’ici 2030 :
Le parc Jean-Drapeau est une destination accueillante
et accessible pour la population du Grand Montréal ainsi
qu’un endroit incontournable pour les visiteurs d’ici et d’ailleurs
qui désirent s’évader de leur quotidien, se connecter avec la nature
et l’eau et vivre des expériences enrichissantes et transformatrices
favorisant le mieux-être et le plaisir d’être ensemble.
En plus d’apprécier l’harmonie des diverses activités, les citoyennes
et citoyens ont un sentiment d’appartenance vis-à-vis du Parc. En toute
saison, ils y vivent des expériences collaboratives et formatrices qui
les font grandir comme citoyennes et citoyens responsables et qui
renforcent le tissu social. Par leur engagement, ils ont la conviction de
contribuer à la transition écologique et à la résilience environnementale.
Tout ceci permet au Parc de contribuer à la réduction des émissions
de gaz à effet de serre (GES) dans la communauté grâce
notamment à la sensibilisation et aux changements de
comportements de ses visiteurs, de ses clients et de ses
partenaires. Le Parc est entré dans une dynamique
de régénération dont les effets positifs
s’étendent bien au-delà de ses limites et
font rayonner Montréal.

• Appuyer des partenariats afin de proposer une offre alimentaire
cohérente et distinctive qui mise sur les produits locaux
• Optimiser le calendrier des activités du Parc pour faciliter les
expériences tout au long de l’année
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6. LA RÉCONCILIATION
UNE RECONNAISSANCE DES ACQUIS, DES TRADITIONS ET DES SAVOIRS DES PEUPLES AUTOCHTONES
Objectifs principaux
• Assurer la participation des Autochtones dans le processus décisionnel
entourant la gestion et la conservation des lieux qui constituent
des territoires ancestraux
• Assurer l’inclusion, le partage culturel et la reconnaissance des Autochtones
dans le parc Jean-Drapeau
• Valoriser les cultures et les pratiques autochtones au parc Jean-Drapeau

Actions proposées
• S’engager à des actions de concertation avec les partenaires
autochtones lors de grands projets de développement
sur le territoire de la SPJD
• Établir des relations fructueuses et des partenariats
avec les organisations autochtones locales et régionales
afin de créer un réseau dynamique d’échanges
• Proposer des activités et des espaces qui favorisent
la connaissance et la reconnaissance des savoirs, des cultures
et des pratiques autochtones

D’ici 2030 :
La Société a mis en pratique les principes
de la réconciliation notamment grâce aux mesures suivantes :
représentation des nations autochtones aux instances de
gouvernance de la SPJD ; embauche de consultants et de
professionnels autochtones pour informer la Société sur la
perspective autochtone ; embauche d’artistes autochtones pour
la production d’œuvres d’art et intégration d’artistes autochtones
à la programmation des activités culturelles et événementielles ;
valorisation des sites archéologiques autochtones de l’île
Sainte-Hélène ; désignation des lieux spécifiques de
commémoration dans le Parc en matière de toponymie et
d’aménagement.

• Intégrer une représentation autochtone dans le programme d’activités
du Parc
• Réaliser des aménagements ou des œuvres d’art qui traduisent
le rapport des Autochtones au fleuve, au territoire et à la terre elle-même
• Réviser la toponymie des lieux dans une dynamique de reconnaissance
et de réconciliation
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Un parc signature
qui reflète
la priorité donnée
à la nature urbaine
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La mise
en œuvre
du
Plan directeur
Avec l’ambition de se transformer profondément au cours
des dix prochaines années, le Parc compte sur un plan de
mise en œuvre destiné à planifier son évolution et à instaurer
progressivement les changements dans sa gouvernance,
dans son modèle d’affaires et dans son organisation.
Quatre grandes mutations seront nécessaires
à l’aboutissement du Plan directeur :
• Le cadre de gouvernance devra s’ouvrir sur l’extérieur
et devenir collaboratif pour permettre une prise
de décision plus éclairée
• Le modèle d’affaires devra, en phase avec la vocation
de parc public, offrir une proposition de valeur plus riche
à ses publics prioritaires et émergents tout en assurant
sa pérennité financière
• La culture et la structure organisationnelles devront intégrer
les compétences et les mécanismes indispensables à
sa nouvelle mission
• Un plan de phasage et de financement et la définition
d’indicateurs de succès garantiront une reddition
de comptes efficace.
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CADRE DE GOUVERNANCE

MODÈLE D’AFFAIRES

Deux grands objectifs pour garantir un cadre de gouvernance efficace :

Trois objectifs pour un modèle d’affaires qui répond aux ambitions du Plan :

• Associer le public et les partenaires de la SPJD aux décisions
stratégiques pour préserver un processus décisionnel cohérent
et efficace

• Une offre claire qui réponde aux attentes et aux enjeux de société
et aux besoins des usagers

• Assurer l’indépendance, l’intégrité et la responsabilité
des décideurs afin d’augmenter l’engagement des citoyennes
et des citoyens envers le Parc et son plan directeur

• Des partenariats stratégiques pour multiplier les bénéfices
sociaux, environnementaux, économiques et culturels
• Des revenus autonomes pérennes qui permettent de maintenir
le Parc

Conditions gagnantes

Conditions gagnantes

• Le cadre décisionnel est clair et cohérent et la structure
de gouvernance est performante et sans ambiguïté

• Le modèle d’affaires agit comme courroie de transmission
entre la vision, la mission et le développement du Parc

• La mission de la SPJD telle que présentée dans la convention de 1996
est redéfinie en fonction du cadre stratégique du Plan directeur

• Une offre cohérente centrée sur les attentes des citoyennes et
citoyens en matière de développement durable tout en assurant un
avenir pérenne pour le Parc

• La réalisation du Plan directeur bénéficie d’un mode de gouvernance
qui peut garantir la stabilité de la vision et de la mission à long terme

• Des projets qui visent l’augmentation des revenus autonomes
tout en maintenant l’accessibilité financière des activités du Parc

• La convention entre la Ville de Montréal et la SPJD est clarifiée
afin que la Ville et la SPJD partagent leurs savoir-faire et agissent
comme des partenaires stratégiques

• La collaboration avec des partenaires stratégiques ayant pleinement
adopté la vision de la SPJD pour élaborer l’offre et les services
spécifiques

• La concertation des parties prenantes, notamment les citoyennes
et citoyens, les corps publics, les groupes d’experts et les équipes
internes, permettent une prise de décision plus éclairée

• Le renforcement du sentiment d’appartenance des partenaires
insulaires de la Société et de meilleures pratiques en matière
de gestion environnementale soutenant leurs projets

• Une plus grande transparence dans le processus décisionnel
augmente la confiance des citoyennes et citoyens

• Un positionnement clair dans le réseau montréalais des grands parcs
pour créer une offre montréalaise complémentaire
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TRANSFORMATION
ORGANISATIONNELLE

REDDITION
DE COMPTE

Deux transformations organisationnelles sont à prévoir :

Trois grands gestes pour augmenter la performance de l’organisation :

• La culture de l’organisation devra évoluer pour se nourrir des
nouvelles orientations stratégiques du Plan directeur et les faire
rayonner

• Une planification méticuleuse destinée à séquencer l’ensemble
des interventions et des projets prévus

• L’organisation du travail devra se réinventer pour permettre le
développement de compétences et l’intégration de processus
plus agiles et résilients

• Un séquençage complété par un plan de financement dans lequel
seront quantifiées les sommes et les ressources nécessaires à la
réalisation du Plan directeur
• Des indicateurs de performances renvoyant aux diverses
stratégies d’intervention du Plan pour suivre l’avancement des
tâches et l’atteinte des objectifs fixés.

Conditions gagnantes

Conditions gagnantes

• La transformation graduelle de la culture organisationnelle et du
mode de gouvernance de la SPJD intègre les compétences et les
mécanismes pour garantir la réalisation et le succès du Plan directeur

• Une approche axée sur les résultats pour permettre à la SPJD
d’atteindre ses cibles et de garantir la réalisation du Plan directeur

• Une pratique inclusive basée sur le développement de l’expertise
et des compétences clés, soutenue par le leadership fort des
gestionnaires qui se traduira par la pertinence des actions
individuelles
• Un partage de la vision par les parties prenantes, particulièrement
les partenaires insulaires et commerciaux, notamment en ce qui a trait
au développement durable
• Une adhésion des employés du Parc au nouveau Plan directeur
et le soutien des parties prenantes de manière à leur permettre
de contribuer à la gouvernance de la SPJD

• Une refonte qui amènera l’organisation à se mesurer, à être évaluée
selon l’exécution et la qualité de ses services et à rendre compte
de la progression des projets
• La mise en place d’un tableau de bord de gestion qui donnera
une première impulsion à la Société dans son travail de collecte
de données et de mesure de la performance
• Une révision périodique des indicateurs pour s’assurer de leur
pertinence et des objectifs à atteindre sur une base triennale
• Une gouvernance basée sur la responsabilité et sur la transparence
en communiquant toutes les informations utiles à l’intérêt public
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Le
financement
des projets
Pour assurer la pérennité du Parc, la planification comporte un
objectif de financement pour l’ensemble du Plan directeur chiffré à
près de 970 millions de dollars dont 570 millions, soit 59 % du total,
est financée par la Ville de Montréal à raison d’un budget annuel
moyen de 57 millions inscrit au Plan décennal d’immobilisations.
Consacré aux projets du Plan directeur, ce budget est subdivisé
entre les nouveaux projets de développement et ceux liés au
maintien et à la rénovation des installations du Parc. La part
de la Ville inclut notamment les montants qu’elle attribue à la
Société du parc Jean-Drapeau dans le cadre du Plan triennal
d’investissements, soit près de la moitié des budgets annuels
qui servent à restaurer les infrastructures et les bâtiments
existants. Le solde résiduel de 400 millions, c’est-à-dire 41 %
du total, sera financé au moyen de partenariats public-privé.

Un investissement
de 970 millions
sur une période de 10 ans
pour un
grand parc contemporain

Investissement Ville
complémentaire
181 000 000 $

Investissement Ville
régulier
389 000 000 $

Investissement de

970 000 000 $

Investissement
public/privé
400 000 000 $
570 000 000 $
(59 %)

400 000 000 $
(41 %)

Maintien d’actifs

Nouveaux projets

Investissement complémentaire
par la Ville de Montréal

Investissement par des
partenariats public-privé

Investissement régulier
par la Ville de Montréal
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Un grand parc contemporain
écologique
pour repenser la ville

Six grandes
priorités
d’action
Afin de définir les grandes priorités du Plan directeur,
la Société du parc Jean-Drapeau s’est appuyée sur
un ensemble de ressources, tant spécifiques, comme
les états des lieux liés aux défis récurrents du Parc et
les recommandations de l’OCPM, que transversales,
comme l’analyse des tendances sociétales, des enjeux
actuels des grands parcs urbains et d’une revue
de la littérature scientifique sur le sujet.
Cet exercice aura également permis d’entamer
la révision de ses processus, de son système de
gouvernance, de ses modes de financement et, plus
largement, de son modèle d’affaires. Enfin, il lui impose
de repenser son approche pour élaborer les réponses
innovantes qui assureront sa pérennité et concourront
à concrétiser les aspirations des Montréalaises
et des Montréalais. Voilà autant d’aspects qui ont amené
la SPJD à définir six grandes priorités d’action.
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1 2 3
4 5 6

Favoriser le contact avec
l’eau et l’appropriation des
rives du Saint-Laurent
Aménager 15 km de promenade
riveraine et rehausser l’expérience
paysagère du Parc

Faire de la mobilité
un attrait du Parc

Éliminer la circulation automobile
du Parc et offrir une option
de mobilité durable

Adopter un mode de
gestion ouvert pour
une prise de décision
éclairée

Devenir un lieu de
référence en matière de
participation citoyenne

Instituer une assemblée annuelle
publique intégrant une reddition
de comptes

Soutenir la création d’un groupe
citoyen de protection
du parc Jean-Drapeau

Créer un campus de la
transition écologique

Mobiliser des ressources et fédérer
des partenariats pour contribuer au
progrès social et environnemental

Arrimer le financement
du Plan directeur
avec le Plan décennal
d’immobilisations de la Ville

Mobiliser les différentes
sources de financement,
publiques et privées
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PARTIE II
LE PLAN DE
CONSERVATION
ET
D’AMÉNAGEMENT
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Les
orientations
de
conservation
Le plan de conservation présente les orientations en vue
de la restauration, de la préservation, de la réhabilitation et
de la mise en valeur du parc Jean-Drapeau. Ce document
de référence concerne l’ensemble des îles Sainte-Hélène
et Notre-Dame, y compris le site patrimonial cité de l’île
Sainte-Hélène. Aux orientations phares et particulières
applicables à l’échelle du Parc s’ajoutent des orientations
spécifiques à chacune des entités d’aménagement selon
les catégories suivantes : organisation spatiale, relation
visuelle, relief, réseau de circulation et surfaces minéralisées,
bâtiments, œuvres d’art et ouvrages d’art, habitats végétaux
et milieux hydriques. Le plan de conservation renforcera le
sentiment de responsabilité de l’organisation en ce qui a trait
à la pérennité de ses patrimoines, tant dans ses activités
quotidiennes que dans son travail de planification.

34
41/96

Le plan de conservation repose sur quatre
orientations qui s’appliquent à tous les types
d’interventions. Ces orientations constituent un
guide et ne s’imposent pas systématiquement
dans tous les cas.

1. PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
NATUREL ET BÂTI
Toute action ou intervention sur le territoire du Parc
doit avoir comme prémisse de base la protection
des éléments existants qui contribuent à l’essence
et à l’identité du lieu (milieux, habitats fauniques
et végétaux, infrastructures, bâtiments, œuvres,
paysages aménagés) et à leur valorisation au sein
d’un ensemble planifié.

2. PRIVILÉGIER L’INTERVENTION
MINIMALE SUR LES ÉLÉMENTS
PAYSAGERS QUI ÉVOQUENT
L’ESPRIT DU LIEU
Les interventions dans l’ensemble du Parc doivent
respecter les valeurs patrimoniales de celui-ci.
Certaines interventions sont susceptibles de
porter atteinte aux valeurs patrimoniales du
Parc : c’est pourquoi le principe de l’intervention
minimale doit être privilégié autant que possible.
Cette orientation n’exclut pas la possibilité de
réaliser de nouveaux aménagements importants
si ceux-ci contribuent de manière marquée à
l’amélioration du Parc et s’ils sont réalisés dans
un souci d’excellence. La préservation – aussi
connue sous le vocable d’« entretien respectueux
des caractéristiques intrinsèques » – reste la
meilleure façon d’assurer la conservation des
patrimoines dans un souci d’intervention minimale.

Selon le projet envisagé, il conviendra de choisir
l’intervention ayant le moins de répercussions
sur les valeurs patrimoniales désignées du Parc.

3. PRÉSERVER ET RÉVÉLER
LES VALEURS PATRIMONIALES
CULTURELLES ET NATURELLES
Les valeurs patrimoniales reconnues contribuent
à l’identité et à la singularité du lieu et portent en
elles le sens du parc Jean-Drapeau. Il importe
donc de les préserver afin d’assurer la pérennité
du patrimoine culturel et naturel qui définit le Parc.
Chaque intervention doit s’assurer de protéger
chacune des valeurs du Parc et tenir compte
des éléments caractéristiques dans lesquels
s’inscrivent ces valeurs. Une attention particulière
doit être accordée à la concertation et à la
collaboration continues avec les communautés
autochtones au cours des processus de
valorisation des patrimoines culturel et naturel qui
composent le territoire, pour lesquelles le Parc est
porteur d’autres valeurs.

4. ASSURER LA COHÉRENCE À
TRAVERS LES CHANGEMENTS
Un paysage culturel patrimonial est façonné à la
fois par des facteurs naturels et par des activités
humaines successives à plusieurs époques.
Afin de préserver les composantes significatives
inscrites dans une temporalité longue, il importe
d’inscrire les interventions à venir dans un esprit
de cohérence avec les différentes strates qui ont
constitué le Parc et façonné son riche patrimoine
culturel et naturel.
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1. POSITIONNER LE PARC À L’ÉCHELLE
MÉTROPOLITAINE ET RÉGIONALE

Les
principes
d’aménagement
Les principes sont un ensemble de règles définissant une manière
de penser et d’agir sur le territoire qui influence tout geste d’aménagement.
Ces lignes directrices d’intervention répondent aux principaux problèmes
et défis soulevés par le diagnostic physique et par l’état des lieux.

En raison de sa taille et de son histoire, le parc Jean-Drapeau
est un lieu significatif au cœur de l’archipel d’Hochelaga.
Élément majeur du réseau des grands parcs montréalais,
il est baigné par le fleuve Saint-Laurent, à mi-chemin entre
Montréal et la Rive-Sud. Cet emplacement stratégique et
son riche passé participent activement à son rayonnement
et à son ancrage régional. Premier grand parc public de
Montréal, le parc Jean-Drapeau joue, dans l’histoire de la ville,
un rôle comparable à celui du parc du Mont-Royal.
Il constitue également un maillon clé du réseau de corridors
écologiques qui se dessinent à l’échelle du Grand Montréal
et de son chapelet de parcs métropolitains. Son insularité
exige donc l’établissement de connexions claires avec les
réseaux de mobilité et de parcs environnants pour maintenir
l’intérêt du Parc et pour assurer l’achalandage nécessaire
à sa vitalité future.
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2. CÉLÉBRER LE CARACTÈRE
INSULAIRE DU PARC

3. METTRE EN VALEUR LE RICHE
HÉRITAGE PATRIMONIAL

4. METTRE EN VALEUR LES
PAYSAGES AQUATIQUES
ET LEURS ÉCOSYSTÈMES

Les îles Sainte-Hélène et Notre-Dame, qui forment
le parc Jean-Drapeau, sont baignées par les eaux
du fleuve Saint-Laurent. Naguère appelé « parc
des Îles », le Parc a un caractère tout à fait unique
en raison du simple fait qu’il s’agit d’un parc urbain
situé sur des îles. Ses limites sont donc tracées par
les rives, qui offrent une interface exceptionnelle
avec le fleuve ainsi qu’une multitude de
panoramas. Ce caractère insulaire contribue
à l’affirmation de l’identité spécifique du Parc et
offre un vaste potentiel d’expériences visuelles et
physiques avec le fleuve. La diversification et la
multiplication des aménagements riverains sont à
favoriser sur le territoire du Parc afin de contribuer
à la réalisation du grand projet qui consistera à
redonner aux citoyennes et citoyens un accès
au fleuve.

Objet de plusieurs grandes campagnes
d’aménagement, le parc Jean-Drapeau a été
modelé par les époques successives d’où
proviennent les témoins construits actuels. En
effet, il renferme des trésors patrimoniaux variés
et très riches d’un point de vue archéologique,
architectural, artistique, paysager, militaire et
sportif. Chacun de ces trésors raconte une page
de l’histoire du Parc. La protection et l’intégration
harmonieuses des patrimoines passent par la
reconnaissance de leur importance et par leur
mise en valeur au moyen des aménagements
du Parc. Issus de nombreuses transformations,
les paysages manquent toutefois de cohésion.
Dans le but de tirer le plein potentiel des éléments
patrimoniaux, une vision d’ensemble cohérente
est à mettre en avant afin d’imbriquer les différents
legs dans le continuum des paysages du Parc.

Le parc Jean-Drapeau offre une gamme
d’expériences riches et variées autour des
paysages aquatiques. L’omniprésence de
l’eau dans les divers écosystèmes du Parc
est porteuse d’un fort potentiel d’innovation,
notamment en ce qui a trait à l’application
des pratiques de pointe dans le domaine de
l’aménagement durable. La gestion optimale
des eaux pluviales ainsi que l’augmentation de
la valeur écologique des milieux humides et
hydriques méritent d’être envisagées à l’échelle
de l’ensemble du Parc. L’eau doit ainsi devenir
génératrice d’idées afin de créer des milieux
singuliers offrant une gamme variée d’activités
et d’expériences. Au cœur de l’histoire du Parc
et du travail de réflexion qui a entouré ses
aménagements passés, l’eau est un élément de
grande importance qui, pour maintenir son rôle
déterminant dans l’identité du lieu, mérite d’être
valorisé.
37
44/96

5. FAVORISER LA DIVERSITÉ
ET LA CONNECTIVITÉ
DES ÉCOSYSTÈMES

Le parc Jean-Drapeau est caractérisé par une
flore et par une faune terrestres et aquatiques
diversifiées. Malgré le fait qu’il soit essentiellement
aménagé, le Parc abrite une grande quantité
d’habitats. L’affirmation de cette particularité
s’avère donc une priorité dans le cadre de la
programmation future du Parc, alors qu’on tend
actuellement à empiéter sur ces milieux fragiles.
L’élaboration d’une vision d’ensemble durable se
révèle d’une importance cruciale pour assurer la
pérennité et la connectivité des écosystèmes,
pour en orienter le développement et pour en
multiplier les bénéfices écologiques.

6. ASSURER LE CONTINUUM
D’EXPÉRIENCES PAYSAGÈRES
DU PARC

7. MISER SUR LES
EXPÉRIENCES DE MOBILITÉ
POUR DÉCOUVRIR LE PARC

Le parc Jean-Drapeau offre une grande variété
d’activités et d’événements culturels, sportifs
et récréatifs. La programmation diversifiée et
hautement attractive qui y est proposée dépend
totalement du paysage verdoyant du Parc. La
vocation de parc urbain doit donc être valorisée
en mettant avant tout l’accent sur une expérience
paysagère à l’échelle des deux îles, ce qui
permettra de reconnecter les nombreux points
d’intérêt et lieux d’activité. L’attention doit porter
sur les activités libres propres aux paysages du
Parc pour en assurer l’appréciation en continu.
Les éléments programmatiques doivent ainsi
composer avec le seuil d’absorption des paysages
pour assurer leur préservation.

L’insularité du parc Jean-Drapeau en fait une
destination unique : s’y rendre exige en effet des
déplacements d’un type particulier. Malgré cette
singularité, l’accessibilité du Parc et ses liens
avec le tissu urbain doivent correspondre à son
statut de grand parc urbain. La superficie de 268
hectares des deux îles nécessite de prévoir et de
faciliter la circulation des usagers. La mobilité est
donc une question d’envergure au Parc. Au-delà
d’une simple réponse aux besoins en matière de
déplacements, la mobilité constitue un élément
générateur en ce qui a trait à l’expérience même
du Parc. La mobilité nécessite une réflexion qui
doit dépasser l’échelle du Parc en englobant les
divers réseaux de transport environnants. Les
déplacements entre les destinations et les points
d’intérêt doivent être simples et rapides tout en
suscitant une variété de parcours de découverte
et en participant activement au caractère attractif
du Parc.
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Le
concept
d’aménagement
L’élaboration des principes d’aménagement a permis de concrétiser
trois grands gestes d’aménagement destinés à la fois à répondre
aux problèmes qui se posent à l’échelle des deux îles et à en exploiter
le plein potentiel. Ensemble, ces trois grands gestes constituent
le concept d’aménagement.
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1. LA LIAISON DES CŒURS
DES DEUX ÎLES

2. LA PROMENADE RIVERAINE

3. LES ATTACHES ENTRE
LES RIVES ET LES CŒURS

Grâce à ce grand geste d’aménagement, les cœurs
des îles seront reliés entre eux par de nouveaux
paysages. La mise en valeur du cœur des deux
îles au moyen de travaux d’aménagement et de
conservation permettra de faire rayonner leurs
qualités exceptionnelles et de les mettre à l’avantplan comme centres historiques, patrimoniaux
et écologiques du Parc. La création d’un corridor
écologique entre ces noyaux de biodiversité, où la
faune et la flore sont particulièrement abondantes,
est un geste fort qui montre la volonté de restaurer
la connectivité des écosystèmes au sein du Parc.
Par ce geste, les interrelations entre le mont Boullé
(l’île Sainte-Hélène d’origine) et le secteur des
canaux seront complètement redéfinies.

La promenade riveraine consolidera le
parcours des rives sur les îles Sainte-Hélène
et Notre-Dame en offrant un circuit continu sur
15 kilomètres. Elle permettra de découvrir les
paysages des rives ainsi que les panoramas sur le
fleuve Saint-Laurent et même au-delà. En passant
par la passerelle du Cosmos et le pont de l’ExpoExpress, l’emprise de la promenade affirmera la
présence du chenal Le Moyne et multipliera les
liens matériels et immatériels entre les deux îles.
Des descentes seront aménagées afin d’offrir
un contact direct avec l’eau, renforçant par le fait
même la relation entre le fleuve et les îles.

Ce grand geste d’aménagement est intimement
lié à l’expérience de la promenade riveraine ainsi
qu’à celle des centres historiques et écologiques
du Parc. Les attaches comprendront une
déclinaison d’objets paysagers qui permettront de
décloisonner et de relier les paysages enclavés
tout en offrant une expérience unique de l’identité
du Parc. Cette série de liens ponctuels et continus
répartis sur les deux îles offrira un nouveau regard
sur des trésors oubliés et sur les paysages du
fleuve tout en créant de nouveaux dialogues entre
des ensembles autrefois isolés. De plus,
ces attaches permettront la connexion
écologique des habitats intérieurs avec les milieux
riverains et avec le fleuve.

île Sainte-Hélène
fleuve Saint-Laurent

chenal Le Moyne

île Notre-Dame

fleuve Saint-Laurent

un continuum d’expériences paysagères
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Un parc
urbain
insulaire
et unique
qui célèbre
le fleuve

Le plan d’aménagement incarne et matérialise la vision d’avenir
du parc Jean-Drapeau. Il présente les principes et le concept
d’aménagement, les vocations ainsi que le plan d’ensemble du Parc
au terme de sa transformation. Chaque entité inclut une description
du secteur d’intervention (localisation, historique, caractère du
lieu), les défis de conservation et d’aménagement, la proposition
d’aménagement et les composantes paysagères. Les interventions
proposées respectent et protègent les valeurs patrimoniales tout en
rehaussant la connectivité des espaces et l’expérience paysagère
et citoyenne. Faisant appel aux meilleures réflexions et pratiques en
matière d’architecture de paysage, de patrimoine, de mobilité durable
et d’écologie, il énonce une nouvelle manière de penser et d’agir sur le
territoire afin de le rendre plus humain, performant et résilient.
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Vieux-Montréal

Port de Montréal
Cité du Havre
ÎLE
SAINTEHÉLÈNE

courant Sainte-Marie

fleuve Saint-Laurent

ÎLE
NOTREDAME

Un nouveau parc
plus accessible, diversifié,
public et vert
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Les
vocations
du Parc
La diversité des paysages du Parc offre une
multitude d’expériences aux usagers. Les
vocations des lieux sur les deux îles sont
très variées, tout comme les usages possibles
des diverses installations. Le réaménagement
du Parc permet de profiter au maximum de
ses espaces publics et verts et de concilier
les activités citoyennes, culturelles et
événementielles. Les équipements spécialisés
continuent de répondre aux activités récréatives,
sportives et de divertissement. Le résultat est
un grand parc urbain complet pour tous,
été comme hiver.
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VOCATIONS
se rassembler
célébrer
se cultiver
se divertir

sentiers polyvalents
places publiques

jouer
pique-niquer
se réunir entre amis ou en famille
observer
contempler

aires gazonnées
se déplacer en
navette fluviale
contempler
se restaurer

belvédères
espaces boisés et jardins
œuvres d’art

célébrer le
patrimoine militaire
et le génie du lieu

limite des secteurs
pouvant accueillir des
activités événementielles

se rapprocher de l’eau
contempler le panorama
se rassembler
célébrer le patrimoine
arriver
en navette fluviale
observer la faune et la flore
se balader

pédaler sur la Route verte
transiter
profiter du paysage fluvial

escalader

découvrir le paysage fluvial
se promener
contempler
marcher / pédaler

revivre
et commémorer
l’Expo 67

se divertir

nager
se baigner
se détendre
s’entraîner

se divertir

pratiquer
des sports
d’équipe

se
rassembler
se reposer

se reposer
sur les
quais
pratiquer
pratiquer des
des
activités
nautiques
activités
nautiques

jouer
pique-niquer
se rassembler

traverser le chenal
Le Moyne
découvrir les deux îles
contempler

se balader
se rapprocher de la nature
découvrir le parcours artistique
éveiller la curiosité dans les jardins
jouer

profiter des sentiers pédestres
se rapprocher de la nature
découvrir le parcours artistique

pédaler et découvrir le Bassin
olympique et la Voie maritime
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USAGES LIÉS À DES ÉQUIPEMENTS
activités récréatives
activités culturelles
aire de baignade

activités sportives
parcours d’observation (sensibilisation
aux problèmes environnementaux)
services

espace de
restauration

musée d’histoire
mur d’escalade

aires de jeux

parcours-découverte
du lac des Cygnes

espaces locatifs

espace de
restauration

espaces techniques

parcours-découverte
des marais filtrants
de la plage
aire de
aire
baignade
de jeux

terrains sportifs :
basketball
tennis
volleyball

piste
d’entraînement
pour cyclistes
sportifs
station de
métro

lieu de
divertissement

aire
de jeux

location d’embarcations
nautiques

musée
du circuit
G.-Villeneuve
location d’embarcations
nautiques
bassin d’aviron
et de bateaux-dragons

centre de
recherche

espace
technique

parcours-découverte
des marais filtrants
de la Biosphère
Musée de
l’environnement

46
53/96

VOCATIONS HIVERNALES

skier
faire de la raquette
profiter des sentiers pédestres
glisser
jouer

sentiers de ski de fond ou de raquette
place publique
points de service ou refuges hivernaux

se rassembler se réchauffer
se divertir contempler
célébrer
glisser

espaces boisés et jardins
belvédères

se réchauffer
se rassembler

skier
se balader
contempler
découvrir le paysage
fluvial hivernal

patiner

patiner

faire de la raquette
profiter des
sentiers pédestres

se réchauffer
se rassembler
louer des patins

observer les glaces
du chenal Le Moyne
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Des
expériences
multiples
dans un
paysage
incomparable

De nombreuses organisations ont forgé des liens avec le parc JeanDrapeau par des activités dans les domaines de l’économie, du sport,
du tourisme ou de la culture. Parmi les partenaires d’exploitation se
trouvent les insulaires qui ont des activités permanentes sur les îles :
la société américaine Six Flags (qui exploite La Ronde), le Casino de
Montréal, le Musée Stewart, la Biosphère, musée de l’environnement,
ainsi que la société Les Ponts Jacques-Cartier et Champlain inc. et les
locataires qui occupent de façon temporaire au moyen de baux locatifs
et commerciaux divers sites du parc tels : les clubs sportifs, Octane
(qui exploite le Grand Prix de Formule 1 du Canada), le groupe evenko
(promoteur des festivals Osheaga, îleSoniq et Lasso) ou Multicolore
(qui produit les Piknic Electronik).
Ces partenaires, avec lesquels nous collaborons sur une base régulière
et sans lesquels la réalisation du Plan directeur ne serait pas possible,
maintiendront leurs activités éducatives et de divertissement sur le
territoire du Parc. Au même titre, les équipements sportifs (Complexe
aquatique, Bassin olympique, plage Jean-Doré, mur d’escalade) attirent
une clientèle locale et internationale, pour une pratique fédérée
comme individuelle, que le Plan directeur entend développer.
Le caractère festif et la vocation sportive continueront d’être des
éléments définitoires de l’identité du parc Jean-Drapeau. Compte tenu
de cette ambition, il s’avère nécessaire non seulement d’entretenir et
de moderniser les infrastructures et les équipements sportifs existants
mais aussi de reconnaître, de valoriser et d’amplifier formellement le volet
sportif et de plein air sur les îles. Pour que les événements extérieurs
de grande envergure puissent continuer d’offrir leur programmation
en accord avec l’évolution de la mission et de vision de la SPJD, le Plan
directeur libère des surfaces supplémentaires, propose des surfaces
adéquates, améliore le caractère des lieux et établit des balises
d’utilisation et des limites claires.
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Ainsi, les usagers et les citoyens de tous
les horizons pourront jouir en tout temps d’un
parc accessible, diversifié, public et vert tout en
pouvant participer à des activités culturelles et
sportives variées, en particulier lors de la saison
estivale.
La vision d’avenir du Plan directeur nécessite un
virage opérationnel et exige un renouvellement
des pratiques pour une approche plus sensible
au territoire, tant pour la SPJD que pour ses
partenaires. Ainsi, nous pourrons rendre
compatibles ces activités avec celles d’un site
patrimonial et d’un grand parc urbain qui valorise
la conservation, les milieux naturels et la qualité
des espaces urbains.
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Le Parc
la nuit
La révélation d’un paysage nocturne est un
élément clé du plan d’aménagement. En toutes
saisons, à la tombée du jour, une mise en lumière
cohérente et sélective des éléments phares du
Parc permettra de sculpter le paysage et de créer
une identité nocturne distincte à l’échelle régionale.
Transformant le Parc en un tableau scintillant
au milieu des flots du Saint-Laurent, l’éclairage
marquera l’imaginaire et invitera à la découverte
le soir venu.
La mise en lumière du parc Jean-Drapeau repose
sur des pratiques de gestion environnementale
responsables afin de limiter les effets indésirables
de l’éclairage sur l’environnement tout en révélant
la richesse du paysage et du patrimoine bâti du
Parc, notamment par l’utilisation de systèmes
de contrôle adaptatif et par la limitation de
l’illumination des zones écologiquement sensibles.
L’expérience nocturne offre des parcours
mémorables, célèbre le caractère distinctif
des îles Sainte-Hélène et Notre-Dame et
respecte les habitats naturels qui s’y trouvent.
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CINQ PRINCIPES DE MISE EN LUMIÈRE

1

Placer
l’expérience des
visiteurs
au cœur de la mise
en lumière

Saint-Laurent

2

Mettre en valeur
le patrimoine
écologique et
architectural

de
or
nc
Co
la
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nt
po

fleuve

3

Créer une
identité
nocturne
forte pour
les deux îles

4

Limiter l’effet
de l’éclairage sur
l’environnement

5

Structurer
l’éclairage
des voies de
circulation
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Illustration schématique
du Parc la nuit

chenal

Le Moyne

Longueuil
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t
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Les
grandes
initiatives
d’aménagement

Plusieurs interventions sur le territoire des îles Sainte-Hélène et
Notre-Dame viendront donner une identité contemporaine au parc
Jean-Drapeau, le premier parc de Montréal. Les principaux projets
célébreront et valoriseront les patrimoines du Parc tout en bonifiant
la qualité des milieux et des espaces et en assurant la pérennité de
ses actifs construits. De nouvelles expériences de promenades, un
dialogue direct avec les plans d’eau et le fleuve Saint-Laurent, une
variété de paysages, des espaces accessibles pour tous, une mobilité
accrue, des aménagements résilients, des éléments patrimoniaux
réhabilités et des signatures visuelles sont autant d’aspects qui
représenteront désormais le Parc et l’ancreront dans le XXIe siècle.
Par ces projets qui lui donneront un sens et une cohérence qui lui
permettront de retrouver sa fonction première de grand parc urbain
au bénéfice des citoyennes et citoyens de Montréal, il aspire
à devenir l’un des plus appréciés et des plus reconnus au pays.
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LA PLACE
DES NATIONS
La « place du peuple »,
un espace pour tous
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Une
connexion directe
à l’environnement
naturel
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La
Terre des Hommes
ravivée
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La
réappropriation
du fleuve
Saint-Laurent
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LE MONT BOULLÉ
ET LA VALLÉE

Des pré fleuris qui favorisent
la biodiversité,
les pollinisateurs
et les îlots de fraîcheur
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Une plaine des Jeux
accessible, inclusive
et à usage libre
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LA GRANDE
PROMENADE FLUVIALE
1 km de nouveau
parc contemporain
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Une entrée maritime
identitaire

68/96

Une
place publique
ouverte
sur le fleuve
et sur la ville
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Des milieux humides dédiés
à la transition écologique
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De vastes
espaces renaturalisés
pour les
résidants
des quartiers centraux
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L’ESPLANADE DU
PONT JACQUES-CARTIER
Le « Brooklyn Bridge Park »
de Montréal
72/96

Un parc quatre saisons
qui célèbre l’hiver
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L’ÉDIFICE
JACQUES-CARTIER
ET LE PONT
DE L’EXPO-EXPRESS
Un pôle d’accueil
et de mobilité multifonctionnel
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Un vestige ferroviaire transformé
en promenade « High Line »
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LA PASSERELLE
DU COSMOS
Une nouvelle image
de marque
internationale
pour Montréal

76/96

Le
premier pont
vert urbain
au Québec
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Un espace public
social et écologique
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Des passerelles
originales
un geste fort pour
la mobilité durable
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LE PARTERRE
NOTRE-DAME
Une gamme variée
d’expériences citoyennes
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De grands
espaces verts
revitalisés
pour la population
montréalaise
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LES JARDINS
DES CANAUX
Katimavik : faire revivre
le génie du lieu de l’Expo 67
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Des pratiques
écoresponsables
en matière
d’espaces verts

83/96

Une ambiance
renouvelée
sur les canaux
de l’île Notre-Dame
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LE CIRCUIT
GILLES-VILLENEUVE
La conciliation
d’une pluralité d’usages
85/96

LES MARAIS
FILTRANTS

Une immersion au sein de paysages
écologiquement performants
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Facteurs de
succès et
bénéfices
escomptés
Pour y arriver
• Un effort collectif de la part de tous les acteurs
• Une gouvernance ouverte axée sur la collaboration,
sur la participation et sur la transparence
• Un cadre stratégique qui donne le cap

Pour réaliser l’ambition du Plan directeur de faire du parc Jean-Drapeau
un grand parc urbain qui améliore la qualité de vie de la communauté et qui
rayonne au-delà de son territoire, la Société compte sur les éléments suivants :
• la définition d’une vision à long terme axée sur le changement de culture
organisationnelle
• une stratégie claire et bien connue de tous
• un leadership fort et mobilisateur de la part de la haute direction et des acteurs
de changement
• des investissements suffisants en temps et en argent
• la mise en place d’un mécanisme d’évaluation robuste, fondé
sur des indicateurs de performance mondialement reconnus
• la création d’un lien de confiance solide entre les parties prenantes
• le déclenchement d’une dynamique forte dès le début de la démarche
en préconisant une approche par petits pas et l’obtention de victoires
mobilisatrices à court terme
• la réappropriation du Parc par les citoyennes et citoyens et leur inclusion
dans la réalisation du Plan directeur

• Un aménagement durable, écologique
et accessible
• Un tableau de bord de gestion qui rende compte de
l’atteinte des cibles
• Un investissement de 970 millions de dollars
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85%

-35%

de matières
valorisées

-80%
+30%

de surfaces de
stationnement

de la
canopée

+40%

+25%

-25%

+5
de milieux
humides

de la part modale
de l’automobile
chez les usagers
des partenaires
insulaires

100%

de territoire occupé
par des espaces
verts pour des
activités libres

de l’indice de vétusté
des éléments
patrimoniaux

accès directs
aux rives du fleuve
Saint-Laurent

Carboneutralité
des activités
de la SPJD

de la programmation
de la SPJD dorénavant
éco-responsable

+28%

-50%

d’utilisation des
installations
sportives

des surfaces horticoles
nécessitant beaucoup
d’entretien

15 km

de promenade
riveraine autour
des deux îles
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Crédits
Société du parc Jean-Drapeau
Septembre 2020
parcjeandrapeau.com
clientele@parcjeandrapeau.com
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ANNEXE
SUIVI DES RECOMMANDATIONS

Plan directeur d’aménagement du parc Jean-Drapeau
A20-VM-04 (AVIS) (ERRATUM)

Fiche adressée au demandeur de l’avis
Note : Ce tableau a pour but d’informer le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) et le conseil municipal (ou le
conseil d’arrondissement) des mesures entreprises par le demandeur suite aux recommandations du présent avis.
Veuillez remplir le tableau ici-bas et l’inclure au dossier qui sera transmis au conseil municipal (ou au conseil
d’arrondissement). Veuillez également le transmettre par courriel au CPM.
Veuillez aussi noter que ce tableau demeure un outil de travail afin de favoriser les échanges et de faciliter la
compréhension de l’évolution du projet.

Recommandations (thèmes) *

Un document abrégé a été produit. Celui-ci synthétise et
hiérarchise de façon claire les éléments du cadre stratégique
principes directeurs, les principes d’aménagement (mission, vision, orientations stratégiques, principes
directeurs et axes de développement).
et les orientations stratégiques ;

01

Rédiger un document synthèse ; hiérarchiser les

02

Établir une distinction nette entre le plan directeur
et les nouvelles propositions d’aménagement;

03

Suivi effectué

(texte à inclure, si applicable)

Le Plan directeur maintient une intégration globale des
éléments de gouvernance et d’aménagement tout en étant
bien subdivisé en 8 chapitres distincts. L’abrégé, lui,
distingue clairement deux parties : le plan de développement
(cadre stratégique, mise en œuvre, modèle d’affaires,
financement) et le plan de conservation et d’aménagement
avec les principales propositions pour faciliter la
compréhension de la vision du parc.

Chaque entité paysagère présente les défis d’aménagement
et les orientations de conservation qui lui sont spécifiques et
d’interventions pour les paysages et les bâtiments qui ont conditionné les propositions d’aménagement. Cette
aux énoncés de valeur patrimoniale et s’assurer recommandation sera appliquée avec plus de précision à
l’occasion du processus de développement de chacun des
que ces propositions répondent concrètement aux
projets.
orientations ;
Mettre davantage en relation les propositions
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04

05

06

développement Les stratégies de développement sont détaillées avec
notamment des indicateurs et des cibles dans le chapitre 2.
durable ; favoriser la revégétalisation les espaces ;
Les propositions d’aménagement sont fortement orientées
revoir à la baisse l’éclairage et le programme vers la végétalisation des espaces. Le plan lumière introduit
des systèmes de contrôle adaptatif pour limiter les effets de
d’animation ;
l’éclairage sur l’environnement. La préservation de la faune
et la flore est favorisée grâce à une stratégie de mise en
lumière qui limitera la pollution lumineuse et concentrera la
lumière artificielle uniquement là où elle sera nécessaire. Des
zones « noires » se situent d’ailleurs dans l’emprise du
corridor écologique.
Cette expression est utilisée une seule fois et concerne une
tente sur une plateforme dans une section portant sur l’état
Utiliser la catégorie « bâtiments de faible valeur
des bâtiments. Ailleurs dans le document et dans les plans
architecturale »
de conservation en cours de réalisation et à venir, la
référence à une appréciation de valeur faible, moyenne ou
élevée sera utilisée.
Expliciter

les

stratégies

de

Un graphique des sources de financement et un tableau de
phasage détaillé ont été intégrés au chapitre sur la mise en
plan directeur ; établir des priorités ; accorder un œuvre. Le budget présenté inclut le maintien des actifs.
budget nécessaire à l’entretien du site
Clarifier le financement pour la mise en œuvre du

* Vous référer aux recommandations intégrales à la section « Avis et recommandations du Conseil du patrimoine de

Montréal » de l’avis.

A20-SC-01

2

Oeuvre d’art public – 100 anniversaire de la
e

reconnaissance de la profession infirmière
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AVIS DU CONSEIL DU PATRIMOINE DE MONTRÉAL SUITE À SON ASSEMBLÉE DU 20 MARS 2020

Le Conseil du patrimoine de Montréal est l’instance consultative de la Ville en matière de patrimoine*

Plan directeur d’aménagement du parc Jean-Drapeau
A20-VM-04 (ERRATUM)
Localisation :

Parc Jean-Drapeau
Arrondissement de Ville-Marie

Reconnaissance municipale :

Site patrimonial cité de l’Île-Sainte-Hélène

Reconnaissance provinciale :

Aucune

Reconnaissance fédérale :

Aucune

Le Conseil du patrimoine de Montréal (CPM) émet un avis à la demande de la Société du parc Jean-Drapeau (SPJD) le
projet étant compris dans les limites du site patrimonial cité de l’Île-Sainte-Hélène.

HISTORIQUE ET CONTEXTE
L’histoire du parc Jean-Drapeau débute d’abord par l’occupation amérindienne de l’île Sainte-Hélène. Au début de la
colonie, elle est la propriété de Charles LeMoyne, baron de Longueuil, qui y établit sa résidence d’été. Par la suite, l’île
est occupée tour à tour par les armées française et anglaise, ce qui confirme sa position stratégique dans le SaintLaurent. En 1874, la Cité de Montréal obtient du gouvernement canadien l’autorisation d’utiliser l’île Sainte-Hélène
comme parc municipal. Son inauguration s’inscrit dans la phase d’aménagement des grands parcs urbains, comme le
parc du Mont-Royal et le parc Lafontaine. L’île Sainte-Hélène est acquise par la Ville de Montréal en 1908. Les vocations
militaires et de loisirs y cohabitent jusqu'à la première moitié du 20e siècle. En 1931, la Ville entreprend des travaux
d’aménagement selon un plan d’ensemble préparé par l’architecte paysagiste Frederick G Todd, qui ne fut réalisé qu’en
partie.
En 1962, le Canada obtient l'Exposition universelle et Montréal est promulguée ville hôtesse. De 1963 à 1967, on utilise
des matériaux de remblais provenant des excavations du métro et du pont-tunnel Louis-Hippolyte-Lafontaine pour
aménager le site. Suite à la fermeture officielle d’Expo, le site et 78 pavillons sont cédés à la Ville de Montréal. Entre
1968 et 1981, l'exposition intitulée « Terre des Hommes » revêt un caractère permanent. La plupart des pavillons sont
démolis entre 1984 et 1989 et remplacés par des espaces verts (Plan directeur de mise en valeur et de développement
du Parc des îles, 1993).
En 2007, la partie de l’île située au sud du Pont Jacques-Cartier (excluant une partie de la rive ouest) est constituée à
titre de site du patrimoine par la Ville de Montréal. Un règlement adopté par la Ville (règlement 07-036) énumère les
motifs et effets de la constitution ainsi que les conditions de conservation et de mise en valeur.
*Règlement de la Ville de Montréal 02-136

Conseil du patrimoine de Montréal
Édifice Chaussegros-de-Léry
303, rue Notre-Dame Est, bureau 6A-26
Montréal (Québec) H2Y 3Y8
514 872-4055
ville.montreal.qc.ca/cpm
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Plusieurs projets concernant le parc Jean-Drapeau ont été présentés au CPM au cours des dernières années. Dans
plusieurs de ces avis, le CPM était déçu que des projets lui soient présentés à la pièce, en l’absence d’un outil de
planification visant à guider et encadrer les interventions à venir dans l’ensemble du parc. Il est par conséquent fort
heureux qu’on lui présente une version plus avancée du Plan directeur d’aménagement du parc Jean-Drapeau. Une
première version, complétée à 33%, a été présentée devant le CPM en novembre 2019 et a résulté en un avis (A19-VM07), dans lequel le CPM a formulé plusieurs recommandations afin de bonifier le projet.

DESCRIPTION DU PROJET
Le projet consiste en l’élaboration d’un plan de conservation, d’aménagement et de développement du parc JeanDrapeau, un cadre stratégique pour la prise de décision au cours des dix prochaines années (2020-2030). Le Plan est
présenté au CPM en amont, soit à 66% de son élaboration. Depuis la dernière présentation, La SPJD a redéfini ses cinq
principes directeurs, qui sont dorénavant :
1. Respecter l’environnement et assurer la transition écologique
2. Préserver le territoire et valoriser les patrimoines
3. Agir en partenariat
4. Exiger l’excellence, la responsabilité et l’intégrité dans ses pratiques
5. Favoriser la diversité et l’inclusion sociale
Les quatre orientations stratégiques du plan, soit le développement durable, l’expérience citoyenne, l’innovation et la
gouvernance ouverte, restent quant à elles sensiblement les mêmes.

ENJEUX ET ANALYSE DU PROJET
Compte tenu du contexte entourant la pandémie de Covid-19, le CPM a tenu une réunion à huis clos le 20 mars. Lors de
cette réunion, les membres se sont penchés sur les documents préalablement préparés et transmis par les
représentants de la Société du parc Jean-Drapeau, ainsi que sur les commentaires émis par la Division du patrimoine du
Service de l’urbanisme et de la mobilité. Le document de présentation préparé portait essentiellement sur les réponses
aux commentaires que le CPM avait émis lors de son avis précédent. À cet égard, le CPM apprécie le travail des
demandeurs, qui a été fait avec soin et diligence. Il formule dans les paragraphes suivants des recommandations qui
portent à la fois sur ces réponses et sur l’ensemble du plan directeur.
Fonction d’un plan directeur
Le CPM tient d’abord à souligner le travail colossal accompli pour la production d’un tel document, qu’il considère très
bien fait, exhaustif à tous les points de vue et qui présente de surcroit un excellent graphisme. Or, il est d’avis que son
volume (558 pages), ainsi que la diversité de sujets qu’il couvre (il se présente à la fois comme un plan directeur, de
développement, d’aménagement et de conservation) en font un document difficilement accessible. Pour être un outil
efficace et aider les intervenants concernés (concepteurs, dirigeants, décideurs, conseillers, comités, etc.) à prendre des
décisions éclairées, un plan directeur devrait traiter avant tout de lignes directrices et de priorités. À cet égard, le CPM
demande qu’un document synthèse soit rédigé. Cette synthèse devrait être concise et comprendre un résumé qui
énoncerait clairement la vision et les principes qui sous-tendent le plan directeur.

Plan directeur d’aménagement du parc Jean-Drapeau
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Par ailleurs, le CPM juge important que les principes directeurs, les principes d’aménagement et les orientations
stratégiques soient mieux articulés les uns aux autres et qu’ils soient présentés de manière plus hiérarchisée. Puisque
certains de ces éléments mettent en action d’autres interventions et intervenants, il est crucial de savoir à quel niveau
décisionnel ils s’appliquent, car le CPM considère que cette hiérarchisation d’actions constitue le cœur du plan directeur.
Plan d’aménagement
Le CPM est également d’avis que le plan directeur devrait faire une distinction nette entre le cadre de développement
et les projections d’aménagement. En fait, il ne devrait pas inclure les propositions de design des nouveaux bâtiments
et paysages; ceux-ci devraient plutôt être présentés séparément. Bien qu’il considère que, à terme, ces propositions
pourraient servir à tester l’efficacité du nouveau plan directeur, il est d’avis que leur inclusion dans le plan pourrait
donner la fausse impression que ce design est définitif. De plus, il craint qu’une approbation d’un plan directeur qui
comprend un certain nombre de bâtiments nouveaux ne soit perçue comme une acceptation du design de ces
bâtiments. Le CPM ne souhaite pas donner son accord pour les propositions de design inclus dans le plan directeur,
mais seulement sur ses principes. Il préfère attendre de revoir ces projets lorsqu’ils seront un peu plus détaillés, car
leur approbation se fera aussi en considérant leur respect des principes et orientations du plan directeur.
Vision commune et entités tierces
Afin de développer une vision commune pour le développement et l’aménagement du parc, le CPM considère que le
plan directeur ne devrait pas faire abstraction de ce qu’il adviendra des entités qui ne sont pas sous la juridiction de la
Société du parc Jean-Drapeau, comme La Ronde ou le Casino de Montréal.
Méthodologie, orientations et propositions d’interventions
Le CPM tient à féliciter les responsables du projet pour la méthodologie qui guide le plan directeur. Plus
particulièrement, les valeurs patrimoniales énoncées et les orientations générales pour la conservation au chapitre 6
sont complètes et clairement exprimées, et constituent un excellent guide afin d’orienter tout geste d'aménagement et
de gestion à être posé sur le territoire du parc. Le CPM se réjouit notamment de la volonté d’intervenir minimalement.
De même, il se dit satisfait de l’équilibre visé entre la conservation, la mise en valeur et les nouveaux aménagements.
À cet égard, le CPM soutient la remise en état de plusieurs éléments, comme la Place des nations, le pavillon Hélène
de Champlain et le jardin Notre-Dame. Les entités paysagères sont pour leur part très détaillées et pertinentes.
Toutefois, le CPM considère qu’il y a un manque de concordance entre les énoncés de valeur patrimoniale et les
propositions d’intervention pour le paysage et les bâtiments. Les bâtiments et leur usage sont bien identifiés, mais pas
leur valeur patrimoniale, ni la façon dont ils répondent à leur unité de paysage ou les actions à prendre afin de s’y
harmoniser. L’impression qui s’en dégage est qu’il y a des incertitudes quant à la façon dont on propose de répondre
aux orientations phares. Le CPM aurait souhaité avoir la démonstration concrète et détaillée de l’application des
principes d’aménagement, afin de s’assurer que ceux-ci ne restent pas théoriques et qu’ils soient respectés dans le
développement du projet.

Plan directeur d’aménagement du parc Jean-Drapeau
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Développement durable et parc public
Le plan directeur identifie le développement durable comme étant une orientation stratégique du projet. Le CPM
apprécie cette intention, mais considère que la planification, la mise en œuvre concrète et les objectifs de performance
qui lui sont reliés sont absents. Quelles sont les stratégies de développement durable retenues, par exemple, pour le
patrimoine bâti et les projets de développement? À ce chapitre, le CPM considère que la conservation et la réutilisation
des bâtiments existants sont des pratiques de développement durable qui devraient être priorisées. Pour les nouvelles
constructions, le CPM se demande si des engagements comme la carboneutralité et l’application de certifications
précises sont envisagés.
Par ailleurs, suivant les principes du développement durable, le CPM est d’avis que le plan de verdissement est trop
faible pour un parc et que le projet contient encore trop de surfaces minérales. Il suggère de favoriser la
revégétalisation des espaces. Considérant la volonté des responsables du projet de réduire l’empreinte événementielle
du site, le CPM les invite à réfléchir à la possibilité de reverdir le Jardin du petit Prince, parmi d’autres sites opportuns.
Quant à l’éclairage urbain, le CPM considère qu’il serait favorable de le revoir à la baisse pour éviter la surenchère
d’éclairage, favoriser une atmosphère propice à la quiétude et assurer la protection de la faune et la flore. Des horaires
précis, par exemple, suivant les heures d’ouverture du parc pourraient être utilisés. La revue à la baisse des intentions
d’animation et d’interprétation de l’histoire des lieux, qui s’accompagnerait d’un plan d’interprétation, favoriserait
également à instaurer un climat plus calme et respectueux de la nature du site, c’est-à-dire un parc sis dans un milieu
naturel.
Valeur architecturale des bâtiments
Concernant l’évaluation de la valeur architecturale des bâtiments, le CPM considère comme imprécise l’expression
« bâtiments non adaptés aux besoins contemporains », car celle-ci est trop large et correspond à la plupart des
bâtiments patrimoniaux avant travaux. Il encourage les responsables du projet à remplacer cette expression, par
exemple par « bâtiments de faible valeur architecturale », et d’expliquer sur quoi repose cette évaluation. Cette
expression permettrait par ailleurs de mettre l’accent sur les qualités du bâtiment existant dans l’objectif d’adapter les
besoins d’aménagement au bâtiment, et non l’inverse.
Mise en œuvre du plan directeur
Le CPM encourage les responsables du projet à clarifier le financement et à établir des priorités, advenant un manque
de financement. Il les invite également à ne pas négliger le budget nécessaire à l’entretien du site afin d’en assurer la
pérennité.

AVIS ET RECOMMANDATIONS DU CONSEIL DU PATRIMOINE
Le Conseil du patrimoine de Montréal est en accord avec la vision proposée au sein du plan. Il émet un avis favorable
conditionnel à ce qu’un document synthèse soit rédigé et que les propositions d’aménagement soient présentées de
manière distincte. Il est entendu que cet avis ne porte que sur le plan directeur présenté et que tous les futurs projets
d’aménagement au sein du parc Jean-Drapeau doivent être présentés au CPM pour de nouveaux avis.
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01

Rédiger un document synthèse concis traitant des lignes directrices et des priorités du plan directeur;
hiérarchiser davantage les principes directeurs, les principes d’aménagement et les orientations
stratégiques;

02

Établir une distinction nette entre le plan directeur et les nouvelles propositions d’aménagement;

Afin de bonifier le projet, le CPM formule également les recommandations suivantes :

03

Intégrer les entités qui ne sont pas sous la juridiction de la Société du parc Jean Drapeau dans le plan
directeur afin de développer une vision commune;

04

Mettre davantage en relation les propositions d’interventions pour les paysages et les bâtiments aux
énoncés de valeur patrimoniale et s’assurer que ces propositions répondent concrètement aux
orientations;

05

Expliciter les stratégies retenues quant aux objectifs de développement durable; favoriser la
revégétalisation des espaces; revoir à la baisse l’éclairage ainsi que le programme d’animation;

06

Mettre l’accent sur les qualités des bâtiments existants dans l’objectif d’adapter les besoins
d’aménagement aux bâtiments et non l’inverse;

07

Clarifier le financement qui permettra la mise en œuvre du plan; établir des priorités; assurer un budget
nécessaire à l’entretien du site afin d’assurer sa pérennité.

Note adressée au demandeur :
Veuillez vous référer au document « Suivi des recommandations » (transmis en annexe).

Le président du Conseil du patrimoine de Montréal,

Original signé
Peter Jacobs
Le 11 mai 2020
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.03
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1219059001
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (CG21 0022), une dépense
totale de 848 425,88 $ (contrat : 652 635,30 $ + contingences
97 895,29 $ + incidences 97 895,29 $), taxes incluses, pour le
contrat à être octroyé par la STM à Les Excavations Lafontaine
inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites principales
et secondaires (aqueduc) dans le boulevard Lacordaire, à
l'intersection avec la rue Bourdaloue, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard

Il est recommandé
1. d'autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et la Société de
transport de Montréal (CG21 0022), une dépense totale de 848 425,88 $ (contrat : 652
635,30 $ + contingences 97 895,29 $ + incidences 97 895,29 $), taxes incluses, pour le
contrat à être octroyé par la STM à Les Excavations Lafontaine inc. pour la réalisation de
travaux sur des conduites principales et secondaires (aqueduc) dans le boulevard
Lacordaire, à l'intersection avec la rue Bourdaloue, dans l'arrondissement de SaintLéonard;
2. d'autoriser une dépense de 97 895,29$, taxes incluses, à titre de budget de
contingences;
3. d'autoriser une dépense de 97 895,29$, taxes incluses, à titre de budget d'incidences;
4. d'imputer cette dépense conformément aux informations financières inscrites au dossier
décisionnel. Cette dépense est assumée à 100 % par l'agglomération de Montréal.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-02-25 17:23

Claude CARETTE
_______________________________________________
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Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Mobilité et attractivité
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1219059001
Service des infrastructures du réseau routier , Direction gestion
du portefeuille de projets , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (CG21 0022), une dépense
totale de 848 425,88 $ (contrat : 652 635,30 $ + contingences
97 895,29 $ + incidences 97 895,29 $), taxes incluses, pour le
contrat à être octroyé par la STM à Les Excavations Lafontaine
inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites principales
et secondaires (aqueduc) dans le boulevard Lacordaire, à
l'intersection avec la rue Bourdaloue, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard

CONTENU
CONTEXTE

La STM est responsable du projet de prolongement de la ligne bleue du métro de Montréal
(PLBM), lequel prévoit l'ajout de cinq nouvelles stations et s’étend sur 5,8 km de tunnel (à
partir de la station Saint-Michel dans l’arrondissement Villeray–Saint-Michel–Parc-Extension
et se terminant dans l’arrondissement d’Anjou).
En vue de la construction de la future station située à l'intersection de la rue Jean-Talon Est
et du boulevard Lacordaire ("station Lacordaire"), la STM doit effectuer des travaux
préparatoires liés aux réseaux techniques urbains et aux infrastructures municipales.
Considérant qu'il est dans l’intérêt public d'optimiser les interventions dans le domaine
public, la Ville souhaite confier la réalisation de travaux municipaux à la STM.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0022 - 28 janvier 2021 - Approuver le projet d'Entente entre la Ville de Montréal et la
Société de transport de Montréal (STM) portant sur la réalisation de travaux dans le cadre
du projet de prolongement de la ligne bleue du métro (PLBM) afin de confier à la STM la
réalisation de travaux municipaux à intégrer aux travaux préparatoires de la station
Lacordaire - 1201019001.
CG19 0094 - 28 février 2019 - Adoption d'un Règlement autorisant un emprunt de 20 000
000 $ pour le financement de travaux municipaux connexes au prolongement de la ligne
bleue du métro - 1182891004.
CM19 0218 - 25 février 2019 (séance tenue le 26 février 2019) - Adoption d'un Règlement
autorisant un emprunt de 20 000 000 $ pour le financement de travaux municipaux
connexes au prolongement de la ligne bleue du métro - 1182891003.
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CE19 0304 - 20 février 2019 - Appropriation de 345 000 $ de la réserve de voirie
d'agglomération afin de financer des études et autres travaux de voirie au budget de
fonctionnement du Service des infrastructures du réseau routier, conformément aux
informations financières inscrites au dossier décisionnel [dont 160 000$ aux fins du PLBM] 1193827001.
DESCRIPTION

Le présent dossier a pour objet l'approbation d'une dépense en vue de l’octroi, par la STM,
d’un contrat à Les Excavations Lafontaine inc., ce qui permettra la réalisation de travaux
aux fins de la Ville. Les travaux municipaux consistent à effectuer des interventions
d'entretien sur les conduites d'aqueduc (réseaux principal et secondaire) à l’intersection du
boulevard Lacordaire et de la rue Bourdaloue, dans l’arrondissement de Saint-Léonard. Ces
travaux sont requis par le Service de l'eau (SE). Les travaux du SE sont initiés par une
intervention nécessaire sur le réseau principal; les travaux sur les conduites secondaires
découlent des interventions à effectuer sur le réseau principal et sont pris en charge par
l'agglomération.
Sans s’y limiter, les travaux municipaux comprennent les interventions suivantes :
- la réalisation d’un relevé géoréférencé montrant la localisation de la conduite principale
sur le terrain ;
- l’enlèvement d’une chambre de vanne installée sur la conduite principale et tous les
accessoires associés ;
- l’enlèvement de la croix reliant la conduite principale à la conduite secondaire ;
- l’installation d'une conduite et des raccords de part et d’autre de la section enlevée de la
conduite principale ;
- le remplacement de la conduite principale existante par l’installation d’une nouvelle
conduite et les raccords associés, à l’endroit où la fuite d’eau a été détectée ;
- l’installation de la conduite et des raccords sur la conduite secondaire de part et d’autre de
la limite d’excavation ;
- l’installation de chambres de vannes sur la conduite secondaire ;
- l’installation d'un poteau d’incendie, incluant la conduite de raccordement, la bouche à clé
et la vanne ;
- l’abandon ou l’enlèvement des conduites existantes ;
- un réseau temporaire en alimentation d’eau potable et de protection contre incendie est à
prévoir durant les travaux ;
- excavation, remblai et déblai ;
- ouvrages en béton ;
- ouvrages en pierre naturelle ;
- ouvrages en enrobé bitumineux ;
- fondations granulaires ;
- marquage de la chaussée.
JUSTIFICATION

En intégrant les travaux municipaux à la phase des travaux préparatoires de la future
station Lacordaire, la Ville et la STM contribuent à diminuer le nombre de chantiers et la
durée des entraves pour les usagers et citoyens du secteur.
La conception des travaux municipaux (plans et devis) a été réalisée à l'interne par la
Direction des infrastructures (DI) du Service des infrastructures du réseau routier (SIRR).
La Division des grands projets partenaires (DGPP, SIRR), en tant que responsable du PLBM
pour la Ville, assure la coordination des parties prenantes concernées et l'intégration des
besoins municipaux au chantier de la STM.
L'ensemble du processus d'approvisionnement a été géré par la STM et une entente a été
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préalablement conclue entre la Ville et la STM pour y inclure des travaux aux fins de la Ville
(CG21 0022).
L'appel d'offres a été publié, par la STM, sur SEAO, entre le 18 novembre 2020 et le 21
janvier 2021, pour un total de 65 jours. Six soumissions conformes ont été déposées. Au
terme du processus d'appel d'offres public et suivant les analyses techniques et de
conformité (voir pièces jointes), la STM recommande de retenir le plus bas soumissionnaire
conforme, soit Les Excavations Lafontaine inc.
L'estimation de contrôle a été établie durant la période d'appel d'offres par le consultant
Macogep engagé à cette fin par la STM. Cette estimation est basée sur les prix et taux
(matériaux, vrac, main-d'œuvre, équipements et sous-traitants) du marché actuel ainsi que
tous les documents de l'appel d'offres.
Le coût des travaux municipaux imputables à la Ville représente un écart favorable de -6 %
entre la soumission de Les Excavations Lafontaine inc. et l'estimation de contrôle.
Les Excavations Lafontaine Inc." ( 529 216,43 $ ) et estimation de contrôle ( 563 007,41
$ ) ce qui représente -6 % (avant taxes, sans contingences, sans les incidences et sans les
frais de maintien et gestion de la circulation "38 415,92 $.
Les travaux municipaux apparaissent en option dans les documents d'appel d'offres et font
l'objet d'un bordereau distinct de celui couvrant les travaux de la STM, à l'exception des
coûts de maintien et gestion de la mobilité qui sont regroupés exclusivement au bordereau
des travaux de la STM et pour lesquels la Ville sera facturée en fonction du décompte des
quantités réelles applicables aux travaux municipaux. Des frais de services professionnels
seront aussi facturés à la Ville; les activités couvertes sont décrites dans l'entente convenue
entre la STM et la Ville à cet effet (sommaire décisionnel 1201019001). Les frais de services
professionnels font partie des incidences du projet et s'élèvent à 8,4% du coût réel des
travaux municipaux.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le coût, avant taxes, des travaux municipaux est de 567 632,35 $ auquel est ajouté 15%
pour couvrir les contingence (85 144,85 $) et 15% pour les incidences (85 144,85 $).
La dépense totale à autoriser s'élève donc à 848 425,88 $ taxes incluses, représentant un
coût net de 774 725,91 $, lorsque diminuée des ristournes fédérale et provinciale. La
totalité de la dépense est assumée par le Service de l'eau, à 100% par l'agglomération, et
sera financée via le règlement d’emprunt RCG 20-015.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

L'optimisation des interventions dans le domaine public et le partenariat entre parties
prenantes constituent d'excellentes pratiques en matière de développement durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Dans le contexte actuel relatif au COVID-19, aucun impact spécifique ou additionnel n'est
produit par une décision des instances conforme à la recommandation soumise dans ce
dossier.
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OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Aucune intervention de communication n'est requise dans ce dossier.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Approbation de la dépense par le conseil d'agglomération : avril 2021
Début des travaux : avril 2021
Fin des travaux : décembre 2021
La réalisation des travaux municipaux est prévue en début du mandat; la durée est estimée
à un mois.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Samira GALMAI H)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Hermine Nicole NGO TCHA, Service de l'eau
Simon TAILLEFER, Service de l'eau
Lecture :
Simon TAILLEFER, 22 février 2021
Hermine Nicole NGO TCHA, 19 février 2021
Richard P. CÔTÉ, 10 février 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Federico MENDEZ
Ingenieur

Isabelle LEBRUN
Chef de division - Grands projets partenaires

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514-293-5159

Le : 2021-02-17

514-229-0802

Josée Asselin
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Chef se section
TEL: 514 458-9674

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Benoit CHAMPAGNE
Directeur par intérim
Tél :
514-978-6542
Approuvé le : 2021-02-25

Nathalie M MARTEL
Directrice
Tél :
Approuvé le :
2021-02-25
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1 - La localisation des conduites d'égout, d'eau et des services
d'utilités publiques est approximative. L'entrepreneur doit faire son
propre relevé de l'existant.
2 - Tous les branchements de service, qui sont raccordés à la conduite
à réhabiliter et qui ne sont pas en cuivre, sont à remplacer.
3 - L'échelle indiquée au plan est valide pour le format A1. Les puits
et les accessoires (boîtes de vanne, chambres de vanne, poteaux
d'incendie, etc.) sont schématiques et ne sont pas à l'échelle.
4 - Les pressions statiques et dynamiques indiquées pour les poteaux
d'incendie ne sont fournies qu'à titre indicatif.
5 - La longueur de la conduite principale à reconstruire mesurée sur le
plan ou indiquée au bordereau est approximative. Cependant,
l'Entrepreneur doit préparer son plan de pose pour approbation en
fontion des données des fosses d'exploration relevées sur terrain.

100

2021-03-16

Émis pour construction

Y.F.

000

2020-06-25

Émis pour appel d'offres

Y.F.

A

2020-03-30

Émis pour commentaires 50%

Y.F.

2020-03-30

Siar Matiullah
Yacine Fakhfakh, ing.

Saint-Léonard
PROJET PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE
CR12 - TRAVAUX D'ÉGOUT, DE CONDUITES D'EAU ET
DE MASSIFS DE CONDUITS À L'INTERSECTION DE LA
RUE JEAN-TALON ET DU BOULEVARD LACORDAIRE
TRAVAUX DE CONDUITES D'EAU
BOULEVARD LACORDAIRE À L'INTERSECTION
BOURDALOUE

1 : 250

6000006225

AQ-2020-01

A

100
9/15

Les Excavations Lafontaine inc
Roxboro Excavation
Demix Construction une division de Groupe CRH
Canada inc
Loiselle inc.
C.M.S Entrepreneurs généraux
Eurovia Québec Construction

Prix soumissions taxes
incluses
6 547 669,72 $
6 643 445,29 $
6 855 845,06 $
7 568 000,00 $
8 392 942,21 $
9 403 278,00 $
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DATE
2021-02-03
EXPÉDITEUR
Kamel Attailia

DESTINATAIRES
Vincent Plante
cc
Luc Dumont;
Liliane Cardinal

OBJET
Analyse technique de soumissions
Appel d’offres 6000006225
Projet PLB
CR12 – Travaux d’égout, de conduites d’eau et de massifs de conduits à l’intersection de la rue JeanTalon et du boulevard Lacordaire

À la suite de l’analyse technique des soumissions de « Les Excavations Lafontaine inc. », « Loiselle
inc. », « C.M.S. Entrepreneurs Généraux inc. », « Demix Construction une Division de Groupe CRH
Canada inc. », « Eurovia Québec Construction inc. » et « Roxboro Excavation inc. », reçues le 21
janvier 2021 pour l’appel d’offres cité en objet, nous confirmons que ces soumissions sont jugées
techniquement conformes en ce qui a trait aux travaux de maintien et gestion de la mobilité.
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer mes salutations distinguées.

KAMEL ATTAILIA, ing.
Maintien et gestion de la mobilité
Projet PLB
Direction principale – Prolongements et grands projets Métro
Tél. : 514-350-0800 poste 82690
kamel.attailia@stm.info

DIRECTION PRINCIPALE – PROLONGEMENTS ET GRANDS PROJETS MÉTRO - PROJET PLB
700, rue De la Gauchetière Ouest, 17e étage, Montréal (Québec) H3B 5M2
N° GED : LB-COM-GP-AP-10330
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DATE :
Le 26 janvier 2021
EXPÉDITEUR :

DESTINATAIRE :

Me François B. Beauchamp

Monsieur Vincent Plante
Administrateur de contrats
Chaîne d’approvisionnement

OBJET :

ANALYSE DE SOUMISSIONS
APPEL D’OFFRES PUBLIC STM-6000006225
PROLONGEMENT DE LA LIGNE BLEUE – CR12 – TRAVAUX D’ÉGOUT, DE
CONDUITES D’EAU ET DE MASSIFS DE CONDUITS À L’INTERSECTION DE LA
RUE JEAN-TALON ET DU BOULEVARD LACORDAIRE

Monsieur,
J’ai procédé à l’analyse des soumissions reçues relativement à l’affaire mentionnée en titre et mes
conclusions à ce sujet sont les suivantes.
Les soumissions présentées par les firmes suivantes sont toutes recevables, soit :
•
•
•
•
•
•

LES EXCAVATIONS LAFONTAINE INC.
DEMIX CONSTRUCTION UNE DIVISION DE GROUPE CRH CANADA INC.
ROXBORO EXCAVATION INC.
LOISELLE INC.
C.M.S. ENTREPRENEURS GÉNÉRAUX INC.
EUROVIA QUÉBEC CONSTRUCTION INC.

Il est naturellement entendu que l’analyse technique de ces soumissions est laissée à l’appréciation du
service concerné, notamment quant à l’article 11.1.4, Condition d’admissibilité, contenu dans les
documents d’appel d’offres.
Pour de plus amples renseignements, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
Cordialement,

François Baillargeon-Beauchamp
Signé avec ConsignO Cloud (26/01/2021)
Vérifiez avec ConsignO ou Adobe Reader.
e

M François B. Beauchamp
Avocat
FBB/jl

SECRÉTARIAT CORPORATIF ET DIRECTION AFFAIRES JURIDIQUES | DIRECTION GÉNÉRALE
800, rue De La Gauchetière Ouest, rez-de-chaussée, bureau 1170, Montréal (QC) H5A 1J6
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DATE
2021-01-29
EXPÉDITEUR
Adrian Bara

DESTINATAIRES
Vincent Plante
cc
Luc Dumont

OBJET
Analyse technique de soumissions
Appel d’offres 6000006225
Projet PLB
CR12 - Travaux d’égout, de conduites d’eau et de massifs de conduits à l’intersection de la rue JeanTalon et du boulevard Lacordaire

Suite à l’analyse technique des soumissions reçues le 21 janvier 2021 pour l’appel d’offres cité en
objet, soit plus précisément les soumissions de «Excavation Lafontaine Inc», «Roxboro
excavation», « Demix Construction Inc», « Loiselle Inc», « C.M.S. Entrepreneurs Généraux Inc» et
« Eurovia Québec Construction Inc» nous confirmons que l’ensemble de ces soumissions sont
jugées techniquement conformes en ce qui concerne les travaux civils.
Tous les soumissionnaires ont réalisé et complété deux (2) contrats dont la nature des travaux est
comparable à ceux visés par le présent appel d’offre.
Pour toute question ou tout autre renseignement, n’hésitez pas à communiquer avec le soussigné.
En espérant le tout conforme à vos attentes, veuillez agréer mes salutations distinguées.

Adrian Bara, ing., D.E.S.S.
Ingénieur civil - RTU
Projet PLB
Direction principale – Prolongements et grands projets Métro
Tél. : 514-350-0800 poste 81980
adrian.bara@stm.info

DIRECTION PRINCIPALE – PROLONGEMENTS ET GRANDS PROJETS MÉTRO - PROJET PLB
700, rue De la Gauchetière Ouest, 17e étage, Montréal (Québec) H3B 5M2
N° GED: LB-COM-GP-CM-10318
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1219059001
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Autoriser, conformément à l'Entente entre la Ville de Montréal et
la Société de transport de Montréal (CG21 0022), une dépense
totale de 848 425,88 $ (contrat : 652 635,30 $ + contingences
97 895,29 $ + incidences 97 895,29 $), taxes incluses, pour le
contrat à être octroyé par la STM à Les Excavations Lafontaine
inc. pour la réalisation de travaux sur des conduites principales et
secondaires (aqueduc) dans le boulevard Lacordaire, à
l'intersection avec la rue Bourdaloue, dans l'arrondissement de
Saint-Léonard

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

Information_comptable_DEP_GDD 1219059001.xlsx

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Samira GALMAI H
Préposée au budget
Tél : 514 872-6538

Patrick TURCOTTE
conseiller(ere) budgetaire
Tél : 514-872-6052
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-02-24
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 30.04
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1218464001
Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l'expropriation des immeubles requis dans le cadre du projet du
centre d'attachement Nord-Ouest – CANO

Il est résolu
d'autoriser la Société de transport de Montréal à décréter l’acquisition, par expropriation,
des immeubles requis dans le cadre du projet du centre d'attachement Nord-Ouest (ciaprès « CANO »), lesquels sont identifiés à l’Annexe A jointe à la résolution CA-2021-027
de la Société de transport de Montréal.
Signé par
Signataire :

Sylvain - Ext JOLY Le 2021-03-25 11:43
Sylvain - Ext JOLY
_______________________________________________
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires juridiques
Société de transport de Montréal , Direction
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1218464001

Unité administrative
responsable :

Société de transport de Montréal , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Transport collectif des personnes

Projet :

-

Objet :

Autoriser la Société de transport de Montréal à décréter
l'expropriation des immeubles requis dans le cadre du projet du
centre d'attachement Nord-Ouest – CANO

CONTENU
CONTEXTE

Voir pièces jointes
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)
DESCRIPTION
JUSTIFICATION
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS
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VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Brigitte - Ext HÉBERT
Assistante - secrétaire

Frédérick - Ext ROUSSEL
Secrétaire corporatif adjoint

Tél :

Tél :

514-350-0800 poste 86100

Télécop. :

Télécop. :

Le : 2021-03-25

514 350-0800 poste
85203

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Frédérick - Ext ROUSSEL
Secrétaire corporatif adjoint

Sylvain - Ext JOLY
Secrétaire corporatif et directeur – Affaires
juridiques
Tél :
514 280-5200
Approuvé le :
2021-03-25

Tél :
514 350-0800 poste 85203
Approuvé le : 2021-03-25
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Sommaire décisionnel
Approuver les acquisitions immobilières par expropriation pour la
Date :
construction du Centre d’attachement Nord-Ouest (CANO)
Numéro STM 6000007436-1
Montant :
0$
Titre

10 mars 2021

CONTENU
CONTEXTE
La construction du Centre d’attachement Nord-Ouest (CANO) servira pour le déploiement, l'entretien et le stationnement
des véhicules de travaux qui sont nécessaires à l'entretien, au maintien, à la réfection et au développement des
infrastructures du métro.
La STM a procédé à une analyse du projet afin d'optimiser la mise en œuvre du CANO et a identifié des besoins
additionnels, situés principalement en tréfonds ou pour des servitudes de travail, concernant les biens requis pour le
CANO. Il y a donc lieu de procéder à l'acquisition des immeubles additionnels requis pour le CANO.
Il est recommandé de débuter la procédure d'expropriation desdits immeubles, et ce, afin que la Société de transport de
Montréal (STM) puisse s'assurer de détenir les droits de propriété desdits immeubles requis pour le CANO.

DÉCIS ION(S) ANTÉRIEURE(S )
S.O.

DES CRIP TION
Conformément à la Loi sur les sociétés de transport en commun (RLRQ c S-30.01), la présente a pour but d'obtenir
l'autorisation des instances de la Ville de Montréal, visant à permettre à la STM de procéder aux acquisitions immobilières
par expropriation des lots 2 087 338, 6 202 292, 6 202 293, 6 202 294, 6 202 295, 6 217 890, 6 217 891, 6 217 892,
6 217 893, 2 087 342, 2 087 323, 2 086 962, 2 086 966, 2 086 964, 2 087 513, 2 087 514 et 2 347 863 du Cadastre du
Québec.
Le projet CANO est visé par les mesures d'accélération prévues à la Loi concernant l'accélération de certains projets
d'infrastructure (LQ 2020, chapitre 27).

J US TIFICATION
La construction du CANO permettra d’améliorer la régularité du service et assurer un parcours client prévisible. La
construction du CANO permettra également de miser sur la qualité de service, d’augmenter le sentiment de sécurité ainsi
que de réduire le déficit de maintien des actifs.

ASPECT(S) FINANCIER(S)
Suite à une évaluation du dossier par la direction Finances, ce projet est admissible à une subvention. Une demande de
subvention sera déposée sous peu au MTQ qui confirmera cette qualification.
Le projet est financé par le règlement d'emprunt R-206, qui a été approuvé par le conseil d'administration de la STM et un
montant à l'intérieur de la limite du 10% exigé par la loi est disponible dans l'attente de l'approbation du Ministère des
Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH).

DÉVELOP P EMENT DURABLE
S.O.
IMP ACT(S ) MAJ EUR(S )
S.O.

OP ÉRATION(S ) DE COMMUNICATION

page 1/ 2
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Sommaire décisionnel
Approuver les acquisitions immobilières par expropriation pour la
Date :
construction du Centre d’attachement Nord-Ouest (CANO)
Numéro STM 6000007436-1
Montant :
0$
Titre

10 mars 2021

S.O.

CALENDRIER ET ÉTAP E(S ) S UBS ÉQUENTE(S )
Phases/étapes/livrables
Conseil d’administration de la STM
Comité exécutif de la Ville
Conseil municipal
Conseil d’agglomération

Dates des jalons
10 mars 2021
7 avril 2021
19 avril 2021
22 avril 2021

CONFORMITÉ AUX P OLITIQUES , AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS ADMINIS TRATIFS
S.O.

page 2/ 2
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Notes complémentaires

CA-20210310-STM-6000007436-1
La construction des structures nécessaires au projet nécessitera l’installation de tirants et
de boulons, et ce, afin de maintenir les murs berlinois et de consolider le roc lorsque nécessaire.
La mise en place de ces tirants et boulons sera effectuée en tréfonds, soit sous le niveau du sol.

Suivant les résultats des différentes analyses effectuées par les équipes de mise en œuvre,
le bureau de projet a identifié des terrains additionnels requis pour l’installation de ces tirants et
boulons. De plus, certains terrains additionnels seront également requis pour la mise en place de
servitudes temporaires de travail nécessaires pour des travaux reliés aux réseaux techniques
urbains ainsi qu’à la mise en œuvre des chantiers. Par conséquent, la présente recommandation
a pour but d'obtenir l'autorisation du conseil d'administration de la Société afin de procéder à
l'expropriation des immeubles additionnels requis pour le projet, tels qu’identifiés à l'annexe A.»
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Annexe A
Expropriation CANO

SECTEUR CANO

LOT
ou PARTIE DE LOT

PUITS PRINCIPAL

2 087 338

2.

PUITS PRINCIPAL

PC-39800 composé des lots :
6 202 292
6 202 293
6 202 294
6 202 295
6 217 890
6 217 891
6 217 892
6 217 893

3.

PUITS PRINCIPAL

2 087 342

4.

PUITS PRINCIPAL

2 087 323

5.

PUITS SECONDAIRE

2 086 962

6.

PUITS SECONDAIRE

2 086 966

7.

PUITS SECONDAIRE

2 086 964

8.

PUITS SECONDAIRE

2 087 513

9.

PUITS SECONDAIRE

2 087 514

10.

PUITS SECONDAIRE

2 347 863

1.
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.01
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217862001
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection du secteur de la Place
des Nations du parc Jean-Drapeau (RCG 20-009) afin
d'augmenter le montant de l'emprunt à 74 817 000 $

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer les
travaux de réfection du secteur de la Place des Nations du parc Jean-Drapeau (RCG 20009) afin d'augmenter le montant de l'emprunt à 74 817 000 $.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-02-04 15:29

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

Dossier # :1217862001

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection du secteur de la Place
des Nations du parc Jean-Drapeau (RCG 20-009) afin
d'augmenter le montant de l'emprunt à 74 817 000 $

CONTENU
CONTEXTE

Le projet de réhabilitation du secteur de la Place des Nations (la Place des Nations, le Lac
des cygnes, les berges et la promenade riveraine) est un projet visant la valorisation d'un
élément clé de l'histoire du Canada, du Québec et de Montréal en le redonnant à la
population tel que sa vocation initiale le prévoyait, afin de pouvoir commémorer l'Expo 67 et
promouvoir la diversité culturelle. Suite à une réévaluation de l’ampleur du projet, incluant
le Lac des cygnes, les berges et la promenade riveraine environnante, il est convenu
d'augmenter la valeur du règlement d'emprunt de 46 000 000 $ à 74 817 000 $.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0630 - 11 décembre 2020 - Adoption du Programme décennal d'immobilisation (PDI)
2021-2030 de la Ville de Montréal (volet agglomération).
CG20 0155 - 26 mars 2020 - Adopter un règlement d'emprunt intitulé Règlement autorisant
un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer les travaux de réfection du secteur de la Place
des Nations au parc Jean-Drapeau.
DESCRIPTION

Le montant initial de 46 M$ était basé sur une hypothèse budgétaire alors que le montant
de 74,8 M$ est une estimation plus détaillée à la suite de la phase avant-projet, en
fonctions des besoins liés au site et l'ajout de plusieurs éléments requis pour les vocations
et l'usage du site tels que :
•
•
•
•

l'ajout d'infrastructures et d'électromécanique pour la Place des Nations
prolongation de la promenade riveraine
l'ajout d'une station de filtration au lac des Cygnes et de sentier sur pilotis
aménagement de l'espace sous le pont de la Concorde et des abords de la Place des
Nations

2/7

• ajout de quatre (4) attaches passerelles pour améliorer l'accessibilité au secteur pour
les piétons et les personnes à mobilité réduite.
JUSTIFICATION

La réhabilitation du secteur de la Place des Nations s'inscrit dans le Plan décennal
d'immobilisations 2021-2030 de la Société du parc Jean-Drapeau et dans la continuité d'un
nouvel aménagement contemporain récréant l'esprit de l'Expo 67. L'aménagement d'une
promenade riveraine permettra d'optimiser les services d'accueil, de restauration, de
sécurité et de transports actifs et collectifs
ASPECT(S) FINANCIER(S)
.
Description Numéro de Investissement Investissement Investissement
Numéro de
projet
2021
2022
2023-2024
Projet
Simon
43016
Place des
3 675 000 $
28 097 000 $
43 045
Nations
000 $

Ce projet est admissible à une subvention des gouvernements fédéral et provincial.
La période de financement de ce programme ne doit pas excéder vingt-cinq (25) ans.
L'ensemble de ces travaux est de compétence d'agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet, détaillé en plans et devis, permettra de procéder aux travaux d'aménagement
visant à améliorer les infrastructures ainsi qu'à assurer la sécurité du public et des usagers
du parc Jean-Drapeau tout en utilisant les techniques, les matériaux et les matériels
respectant les normes environnementales en vigueur ainsi qu'en optimisant les aspects
sociaux, économiques et de qualité de vie prônés par les politiques de la Ville de Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision tardive ou défavorable à l'égard de la demande faisant l'objet du présent
dossier aurait pour conséquence un délai dans la réalisation des travaux.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications seront coordonnées, au besoin, avec la direction des communications
de la Ville de Montréal.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 17 mars 2021
Conseil municipal : 22 mars 2021
Conseil d'agglomération : 25 mars 2021
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CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Isabelle - Ext BONNEAU
Directrice générale, Société du Parc JeanDrapeau

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-7326

Le : 2021-01-09

514-872-5574
-

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Isabelle - Ext BONNEAU
Directrice générale
Tél :
514-872-5574
Approuvé le : 2021-02-04

Isabelle - Ext BONNEAU
Directrice générale
Tél :
514-872-5574
Approuvé le :
2021-02-04
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217862001
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection du secteur de la Place
des Nations du parc Jean-Drapeau (RCG 20-009) afin
d'augmenter le montant de l'emprunt à 74 817 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1217862001 - Règl modifiant RCG 20-009.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-01-25
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE
46 000 000 $ AFIN DE FINANCER LES TRAVAUX DE RÉFECTION DU
SECTEUR DE LA PLACE DES NATIONS DU PARC JEAN-DRAPEAU (RCG 20009) AFIN D’AUGMENTER LE MONTANT DE L’EMPRUNT À 74 817 000 $
Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Le titre du Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $ afin de financer les
travaux de réfection du secteur de la Place des Nations du parc Jean-Drapeau (RCG 20009) est modifié par le remplacement de « 46 000 000 $ » par « 74 817 000 $ ».
2. L’article 1 de ce règlement est modifié par le remplacement de « 46 000 000 $ » par
« 74 817 000 $ ».
__________________________
GDD1217862001

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217862001
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 46 000 000 $
afin de financer les travaux de réfection du secteur de la Place
des Nations du parc Jean-Drapeau (RCG 20-009) afin
d'augmenter le montant de l'emprunt à 74 817 000 $

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217862001 - modification RE RCG20-009.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-01-15
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.02
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1217862005
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement du secteur du Mont
Boullé du parc Jean-Drapeau

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $ afin de financer les
travaux d'aménagement du secteur du Mont Boullé du parc Jean-Drapeau.
Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-02-04 15:33

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

Dossier # :1217862005

Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Parc Jean-Drapeau

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement du secteur du Mont
Boullé du parc Jean-Drapeau

CONTENU
CONTEXTE

L’aménagement du secteur du mont Boullé constitue l’un des projets du plan décennal
d'immobilisation (PDI) 2021-2030. Il comprend, entre autres, des éléments construits et
paysagers à forte valeur patrimoniale dont la tour de Lévis et son boisé d’intérêt, le secteur
des étangs, les vespasiennes et la Grande Poudrière.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0630 Adoption du Programme décennal d'immobilisations (PDI) 2021-2030 de la Ville
de Montréal (volet agglomération).
DESCRIPTION

Les travaux autour du secteur du mont Boullé incluent principalement les éléments
suivants :
- Réfection des sentiers asphaltés et fermeture des sentiers informels qui ne respectent pas
les sentiers d'origine
- Réhabilitation de la surface gazonnée du secteur du mont Boullé pour y accueillir des
activités libres
- Restauration des étangs, des aménagements paysagers les bordant ainsi que des ponts
les enjambant
- Protection des habitats végétaux du mont Boullé : contrôle des espèces exotiques
envahissantes, mesures destinées à régénérer les sous-bois (dont la fermeture de certains
secteurs), bonification des plantations dans certains secteurs, remplacement des frênes
atteints par l'agrile du frêne, aération, amendement ou ensemencement du sol dans
certains secteurs, etc.
- Réaménagement du chemin du Tour-de-l'Isle pour le transport collectif et actif et
aménagement d'un parcours d'œuvres d'art public
- Transformation de stationnements en espaces verts et pré-fleuris
- Réfection de la tour de Lévis afin de permettre, notamment, un accès public à son
observatoire et la mise en valeur de la clairière au pied du bâtiment
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- Rénovation et réouverture des vespasiennes
- Rénovation de la Grande Poudrière
JUSTIFICATION

Les travaux autour du secteur du mont Boullé s'inscrivent dans le Plan décennal
d'immobilisations 2021-2030 de la Société du parc Jean-Drapeau visant principalement à
préserver, réhabiliter et mettre en valeur des éléments construits et paysagers à forte
valeur patrimoniale en plus d'assurer la conservation de l'intégrité écologique de l'une des
principales forêts d'intérêt de Montréal.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Ce règlement permettra de financer les travaux du projet "Aménagement du secteur du
mont Boullé" tel que prévu au programme décennal d'immobilisations 2021-2030 de
l'agglomération de Montréal.
L'ensemble de ces travaux relève de la compétence d'agglomération.
Projet :43019
Ce règlement d'emprunt servira au financement du projet d’aménagement du secteur du
mont Boullé
Numéro
de Projet
43019

Description Numéro de Investissement Investissement
projet
2021
2022
Simon
Secteur du
315 000 $
6 155 000 $
mont Boullé

Investissement
2023-2028
29 314
000 $

La période de financement de ce programme ne doit pas excéder vingt (20) ans.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le projet, détaillé en plans et devis qui permettront de procéder aux travaux
d'aménagement, vise à améliorer l'infrastructure ainsi qu'à assurer la sécurité du public et
des usagers du parc Jean-Drapeau tout en utilisant les techniques, les matériaux et les
matériels respectant les normes environnementales et patrimoniales en vigueur ainsi qu'en
optimisant les aspects sociaux, économiques et de qualité de vie prônés par les politiques
de la Ville de Montréal.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Une décision tardive ou défavorable à l'égard de la demande faisant l'objet du présent
dossier aurait pour conséquence un délai dans la réalisation des travaux et nuirait à
l'efficacité organisationnelle.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Sans objet
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Les communications seront coordonnées, au besoin, avec la direction des communications
de la Ville de Montréal.
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CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Comité exécutif : 17 mars 2021
Conseil municipal : 22 mars 2021
Conseil d'agglomération : 25 mars 2021
Approbation par le ministre des Affaires municipales et de l'Habitation.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Jorge PALMA-GONZALES)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Ariane GAUDETTE TURYN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration

Isabelle - Ext BONNEAU
Directrice générale, Société du Parc JeanDrapeau

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-7326

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

Le : 2021-01-09

514-872-5574

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
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Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration
Tél :
514-873-7326
Approuvé le : 2021-02-01

Jean-François J MATHIEU
Directeur Finances et administration
Tél :
514-872-7326
Approuvé le :
2021-02-01
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1217862005
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement du secteur du Mont
Boullé du parc Jean-Drapeau

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

AGT - 1217862005 - Mont boullé.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877

Ariane GAUDETTE TURYN
Avocate
Tél : 514-872-6877
Division : Droit fiscal, évaluation et
transactions financières

Le : 2021-01-29
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX
RÈGLEMENT AUTORISANT UN EMPRUNT DE 35 784 000 $ AFIN DE
FINANCER LES TRAVAUX D’AMÉNAGEMENT DU SECTEUR DU MONT
BOULLÉ DU PARC JEAN-DRAPEAU
Vu l’article 37 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005,
8 décembre 2005);
Vu l’article 544 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Attendu que l’emprunt prévu au présent règlement est décrété dans le but d’effectuer des
dépenses en immobilisations;
À l’assemblée du ______________________, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Un emprunt de 35 784 000 $ est autorisé afin de financer les travaux d’aménagement du
secteur du Mont Boullé du parc Jean-Drapeau, notamment la rénovation de bâtiments, la
réfection de sentiers et la restauration d’étangs et d’aménagements paysagers.
2. Cet emprunt comprend les honoraires professionnels, les frais et honoraires d’études, de
conception, de confection de plans et devis et de surveillance des travaux et les autres
dépenses incidentes et imprévues s’y rapportant.
3. Le terme total de cet emprunt et de ses refinancements ne doit pas excéder 20 ans.
4. Pour pourvoir aux dépenses engagées relativement aux intérêts et au remboursement de
capital des échéances annuelles de l'emprunt, il est affecté annuellement à cette fin une
portion suffisante des revenus généraux provenant de l’agglomération de Montréal
conformément aux règles prévues par la Loi sur l’exercice de certaines compétences
municipales dans certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
5. Le conseil affecte à la réduction de l’emprunt décrété au présent règlement toute
contribution ou subvention qui pourrait être versée pour le paiement d’une partie ou de la
totalité de la dépense décrétée par le présent règlement.
__________________________
GDD 1217862005

XX-XXX/1
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1217862005
Unité administrative
responsable :

Société du Parc Jean-Drapeau , Direction

Objet :

Adopter le Règlement autorisant un emprunt de 35 784 000 $
afin de financer les travaux d'aménagement du secteur du Mont
Boullé du parc Jean-Drapeau

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1217862005 - Mont Boullé.xlsm

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Jorge PALMA-GONZALES
Agent comptable analyste
Tél : 872-4014

Alpha OKAKESEMA
Conseiller budgétaire
Tél : 514 872-5872
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-01-20

8/8

Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.03
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1211179003
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme d’aide financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043) / Bonifier
de 1 200 000 $ et redistribuer annuellement l'enveloppe
budgétaire du Programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs /
Autoriser un virement budgétaires de 2 800 000 $ en
provenance du budget alloué au PR@M-Industrie vers le budget
alloué au Programme d'aide financière aux établissements situés
dans un secteur affecté par des travaux majeurs pour l'exercice
financier 2021 / Ajuster la répartition annuelle des crédits de la
base budgétaire du Service du développement économique de
2022 à 2026 en fonction des nouvelles prévisions

Il est recommandé au comité exécutif :
1. de bonifier de 1 200 000 $ et de redistribuer annuellement l'enveloppe budgétaire
du Programme d’aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté
par des travaux majeurs conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel; cette dépense sera assumée par l'agglomération;
2. d'autoriser un virement budgétaires de 2 800 000 $ en provenance du budget alloué
au PR@M-Industrie vers le budget alloué au Programme d'aide financière aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs pour
l'exercice financier 2021;
3. d'ajuster la répartition annuelle des crédits de la base budgétaire du Service du
développement économique de 2022 à 2026 conformément aux informations
financières inscrites au dossier décisionnel.
Il est recommandé au conseil d'agglomération :
d'adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le programme d’aide financière
aux établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043).
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Signé par
Signataire :

Alain DUFORT

Le 2021-03-08 08:16

Alain DUFORT
_______________________________________________
Directeur général adjoint
Direction générale , Direction générale adjointe - Service aux citoyens
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1211179003
Service du développement économique , Direction Mise en valeur
des pôles économiques

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Aide destinée spécifiquement à une entreprise

Projet :

-

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme d’aide financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043) / Bonifier
de 1 200 000 $ et redistribuer annuellement l'enveloppe
budgétaire du Programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs /
Autoriser un virement budgétaires de 2 800 000 $ en
provenance du budget alloué au PR@M-Industrie vers le budget
alloué au Programme d'aide financière aux établissements situés
dans un secteur affecté par des travaux majeurs pour l'exercice
financier 2021 / Ajuster la répartition annuelle des crédits de la
base budgétaire du Service du développement économique de
2022 à 2026 en fonction des nouvelles prévisions

CONTENU
CONTEXTE

Dans le cadre du plan d'action en commerce 2018-2022, le conseil d'agglomération de
Montréal a adopté, en décembre 2018, un programme d'aide financière s'adressant aux
établissements situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs ayant pour objectif
de diminuer les impacts liés aux chantiers majeurs d'infrastructures. L'aide financière,
pouvant atteindre jusqu'à 30 000 $ par exercice financier, est calculée en fonction de la
perte réelle des commerçants. La perte de bénéfice brut des commerçants est calculée en
comparant le bénéfice brut enregistré au cours de tout exercice financier qui a cours
pendant un chantier, avec celui réalisé lors d'exercices financiers comparables avant le
chantier. Le premier 15% de la perte de bénéfice brut constaté pour un exercice financier
n'est pas couvert par le programme de subvention.
Il a été constaté, au cours des derniers mois, que le programme remporte un succès mitigé
auprès des entreprises. En effet, peu d’entreprises, par rapport aux objectifs fixés ont
soumis des demandes de subvention et, par conséquent, peu reçoivent une aide. Dans ce
contexte, la firme Raymond Chabot Grant Thornton (RCGT) a été mandatée afin de nous
soutenir dans l’identification des causes du manque de succès du programme. Les résultats
de l’étude permettent de recommander des modifications aux modalités du programme afin
d’assurer un meilleur soutien aux entreprises touchées par les travaux majeurs.
Afin d'apporter les modifications souhaitées au programme, des actions spécifiques sont à
entreprendre pour :
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1. Modifier le Règlement établissant le programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043), ce qui fait
l'objet du présent dossier décisionnel;
2. édicter une ordonnance, en vertu de l'article 22 du Règlement établissant le
programme d’aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par
des travaux majeurs (RCG 18-043) afin de modifier le minimum de perte de bénéfice
brut requis pour un exercice financier admissible, ce qui fait l'objet d'un dossier
décisionnel distinct (1211179002).
Des ajustements sont rendus souhaitables par le fait que les conditions d'accès au
programme sont modifiées ainsi que par le fait que l’état d’urgence sanitaire décrété et
renouvelé par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ,
chapitre S-2.2) a un impact considérable sur les calculs permettant d'établir la perte de
bénéfice brut sont également recommandés.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG 18-0706 (20 décembre 2018) : adopter le règlement intitulé « Règlement établissant le
programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des
travaux majeurs ».
DESCRIPTION

Le Service du développement économique recommande de modifier l'article 9 du règlement
afin de porter à 36 mois la période de temps pendant laquelle une demande peut être
soumise après l’adoption de l’ordonnance du comité exécutif désignant un secteur dans le
cas où la période de travaux était préalable à la date d’entrée en vigueur du règlement.
Enfin, le Service du développement économique recommande de modifier l'article 2 de
l’annexe 1 du règlement afin que les périodes d’un exercice financier antérieur aux travaux
ayant eu cours durant la période de l’état d’urgence sanitaire décrété et renouvelé par le
Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2)
soient exclues du calcul du bénéfice brut comparable. Le cas échéant, le bénéfice brut du ou
des exercices financiers comparables serait calculé au prorata sur le même nombre de mois
que la période durant laquelle l’établissement a exercé des activités au cours de l’exercice
financier admissible.
JUSTIFICATION

La modification de l'article 9 du règlement se justifie par le fait que plusieurs commerçants
qui n'étaient pas admissibles à l'aide financière selon les conditions actuelles du programme
le deviendront en vertu des nouvelles dispositions entraînées par les recommandations
faisant l'objet du dossier décisionnel numéro 1211179002. Or, la période de 24 mois
pendant laquelle une demande pouvait être soumise après l’adoption de l’ordonnance du
comité exécutif désignant un secteur dans le cas où la période de travaux était préalable à
la date d’entrée en vigueur du règlement les commerçants de plusieurs secteurs désignés
en janvier 2019 est maintenant échue (Saint-Denis - Plateau-Mont-Royal, Saint-Paul Est Phase 1, Notre-Dame Ouest, Saint-Michel - Phase 1, Sherbrooke Ouest et Jarry Est VSMPE). Le fait de porter cette période à 36 mois permettra à aux commerçants situés dans
ces secteurs de déposer une demande de subvention en vertu des nouvelles dispositions du
programme.
Cette responsabilité est entièrement assumée par l'agglomération parce qu'elle concerne
l'aide à l'entreprise qui est une compétence d'agglomération en vertu de la Loi sur l'exercice
de certaines compétences municipales dans certaines agglomérations.
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ASPECT(S) FINANCIER(S)

Lors de l'adoption du programme, en décembre 2018, des crédits budgétaires de 25 000
000 $ ont été prévus au budget du Service du développement économique, tel que le
démontre le tableau ci-dessous.
2018
2019
2020
2021
TOTAL
Crédits totaux requis
25 000 000
7 250 000 $ 5 200 000 $ 7 350 000 $ 5 200 000 $
(prévisions)
$
Compte tenu des modifications proposées au programme et en fonction des secteurs qui
sont actuellement désignés ou qui seront éventuellement désignés par le comité exécutif
jusqu'en 2024 inclusivement, il y a lieu d'établir une nouvelle stratégie de financement
jusqu'en 2026. Selon les nouvelles données, les contributions de l'agglomération
totaliseront au maximum 26 200 000 $ entre 2019 et 2026. La ventilation annuelle est
présentée ci-dessous.

Crédits
dépensés
Crédits actuels
de la base
budgétaire du
service
Virement
budgétaire en
provenance du
PR@MIndustrie
Ajustement
des crédits de
la base
budgétaire du
Service
TOTAL

20192020
2 400
000 $
-

2021

2022

2023

2024

2025

2026

TOTAL

-

-

-

-

-

-

5 200
000 $

-

-

-

-

-

2 400
000 $
5 200
000 $

-

2 800
000 $

-

-

-

-

-

2 800
000 $

-

-

3 500
000 $

3 500
000 $

3 500
000 $

3 500
000 $

1 800
000 $

15 800
000 $

2 400
000 $

8 000
000 $

3 500
000 $

3 500
000 $

3 500
000 $

3 500
000 $

1 800
000 $

26 200
000 $

Il y a lieu de préciser qu’il s’agit d’une enveloppe fermée pour la période couvrant les
années 2019 à 2026, c’est-à-dire que le programme prendra fin lorsque les crédits seront
épuisés ou au plus tard à la fin de 2026. Advenant l’épuisement des crédits ou la volonté de
poursuivre le programme au-delà de 2026, ce dernier fera l’objet d’une nouvelle stratégie
de financement.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Le programme d'aide financière aux établissements situés dans un secteur affecté par des
travaux majeurs vise à soutenir les commerces locaux qui subissent les impacts financiers
de chantiers majeurs d'infrastructures et donc leur maintien en affaires. La Ville favorise la
consommation à proximité des milieux de vie, une notion importante pour le développement
durable.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Le fait de ne pas approuver ce règlement aura pour effet de ne pas mettre en application les
modifications souhaitées au programme.
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IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

La modification de l'article 2 de l’annexe 1 du règlement se justifie par le fait que l’état
d’urgence sanitaire décrété et renouvelé par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi
sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2) a un impact considérable sur les calculs
permettant d'établir la perte de bénéfice brut si on doit se baser sur des exercices financiers
comparables qui sont hors norme. Cette modification prendra tout son sens lorsqu'il faudra
comparer le bénéfice brut réalisé lors d'exercices financiers affectés par les travaux en 2021
et ultérieurement au bénéfice brut des années comparables qui se retrouveraient à être
2020 et 2021 qui auront été affectées elles-mêmes par l’état d’urgence sanitaire.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

À cette étape, aucune opération de communication publique n'est prévue.
Cependant, une opération de communication auprès des intervenants des arrondissements,
des villes liées, des Sociétés de développement commercial et du réseau PME MTL sera
effectuée.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Fin avril 2021 : application des nouvelles dispositions du programme.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Mohamed OUALI)
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Geneviève GIRARD GAGNON)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Geneviève LEBRUN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-02-26
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Alain MARTEL
Conseiller économique

Josée CHIASSON
Directrice mise en valeur des pôles
économiques

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 872-8508

514 868-7610

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Véronique DOUCET
Directrice
Tél :
514 872-3116
Approuvé le :
2021-03-03
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1211179003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme d’aide financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043) / Bonifier
de 1 200 000 $ et redistribuer annuellement l'enveloppe
budgétaire du Programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs /
Autoriser un virement budgétaires de 2 800 000 $ en provenance
du budget alloué au PR@M-Industrie vers le budget alloué au
Programme d'aide financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des travaux majeurs pour l'exercice financier
2021 / Ajuster la répartition annuelle des crédits de la base
budgétaire du Service du développement économique de 2022 à
2026 en fonction des nouvelles prévisions

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir document ci-joint.
FICHIERS JOINTS

Règl. modif. RCG 18-043_vf.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate, Droit public et législation
Tél : 514-872-6872

Geneviève GIRARD GAGNON
Avocate
Tél : 514-872-6872
Division : Droit public et législation

Le : 2021-03-03
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG 18-043-X

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
ÉTABLISSANT
LE
PROGRAMME D’AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTABLISSEMENTS SITUÉS DANS
UN SECTEUR AFFECTÉ PAR DES TRAVAUX MAJEURS (RCG 18-043)
Vu l’article 10.1 de l'annexe C de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec
(RLRQ, chapitre C-11.4);
Vu l’article 411 de la Loi sur les cités et villes (RLRQ, chapitre C-19);
Vu l’article 46 de la Loi augmentant l’autonomie et les pouvoirs de la Ville de Montréal,
métropole du Québec (2017, chapitre 16);
Vu le Règlement du conseil d'agglomération sur la définition de l'aide à l'entreprise
(RCG 06-019);
Vu la stratégie de développement économique 2018-2022 (CG18 0245 du 26 avril 2018);
Vu le plan économique conjoint Ville de Montréal – Ministère de l’Économie, de la
Science et de l’innovation (MESI) (CE18 0491 du 28 mars 2018);
À la séance du

2021, le conseil d’agglomération décrète :

1. L’article 9 du Règlement établissant le programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs est modifié par le remplacement, au
deuxième alinéa, du nombre « 24 » par le nombre « 36 ».
2. L’article 20 de ce règlement est modifié par le remplacement du nombre « 25 » par le
nombre « 26,2 ».
3. L’article 2 de l’annexe 1 de ce règlement est modifié par l’insertion, après le deuxième
alinéa, des alinéas suivants :
« Les périodes d’un exercice financier antérieur aux travaux ayant eu cours durant la
période de l’état d’urgence sanitaire décrété et renouvelé par le Gouvernement du
Québec en vertu de la Loi sur la santé publique (RLRQ, chapitre S-2.2) doivent être
exclues du calcul du bénéfice brut tel qu’établi selon les dispositions du présent article,
si un tel décret vise le territoire de l’agglomération de Montréal. Le cas échéant, le
bénéfice brut du ou des exercices financiers comparables doit être calculé au prorata sur
le même nombre de mois que la période durant laquelle l’établissement a exercé des
activités au cours de l’exercice financier admissible.
RCG 18-043-X/1
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L’alinéa qui précède ne s’applique pas à un établissement ayant débuté ses activités
dans un secteur désigné durant la période de l’état d’urgence sanitaire décrété et
renouvelé par le Gouvernement du Québec en vertu de la Loi sur la santé publique
(RLRQ, chapitre S-2.2), si un tel décret vise le territoire de l’agglomération de
Montréal. ».

_______________________________

Ce règlement a été promulgué par l’avis public affiché à l’hôtel de ville et publié dans Le Devoir le
XXXXXX.
GDD : 1211179003

RCG 20-005-X/2
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1211179003
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Adopter le règlement modifiant le Règlement établissant le
programme d’aide financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des travaux majeurs (RCG 18-043) / Bonifier
de 1 200 000 $ et redistribuer annuellement l'enveloppe
budgétaire du Programme d’aide financière aux établissements
situés dans un secteur affecté par des travaux majeurs /
Autoriser un virement budgétaires de 2 800 000 $ en provenance
du budget alloué au PR@M-Industrie vers le budget alloué au
Programme d'aide financière aux établissements situés dans un
secteur affecté par des travaux majeurs pour l'exercice financier
2021 / Ajuster la répartition annuelle des crédits de la base
budgétaire du Service du développement économique de 2022 à
2026 en fonction des nouvelles prévisions

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

1211179003 - Modification Réglement PAVAAC (1).xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Mohamed OUALI
Préposé au Budget
Tél : (514) 872-4254

Yves COURCHESNE
Directeur de service - Finances et tresorier
Tél : 514-872-0984

Laura Valcourt
Conseillère budgétaire
Tél: 514-872-0984

Le : 2021-02-26

Division : Service des finances
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.04
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1219086001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

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

Il est recommandé :
d'adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le Règlement de délégation de
l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)
», afin d'y refléter les changements apportés à l'annexe D en lien à la délégation de
l'entretien des ouvrages, en fonction des opérations courantes, ainsi qu'à la grille tarifaire
des équipements et véhicules.
Signé par
Signataire :

Claude CARETTE

Le 2021-03-01 08:02

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

Dossier # :1219086001

Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 24 h) soutenir une gestion responsable des ressources,
notamment en matière de gestion de l'eau

Compétence
d'agglomération :

Alimentation en eau et assainissement des eaux

Projet :

-

Objet :

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

CONTENU
CONTEXTE

Le Règlement du conseil d'agglomération sur la délégation de l'entretien du réseau principal
d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (ci-après nommé «le
règlement») est complété par les 4 annexes suivantes:
- annexe A - Liste des activités d'entretien du réseau principal d’aqueduc et d’égout
déléguées;
- annexe B - Liste des ouvrages et stations de pompage de l’agglomération ne faisant pas
l’objet de la délégation aux municipalités liées;
- annexe C - Guide d'entretien pour les activités déléguées du réseau principal d’aqueduc et
d’égout aux municipalités liées sur le territoire de l’agglomération de Montréal;
- annexe D - Grille tarifaire des équipements et véhicules d'agglomération.
Un comité technique, composé de cinq membres de la Ville de Montréal et de quatre des
autres municipalités liées, dont l'un des rôles est d'analyser les demandes de modification
au règlement de délégation, recommande l'adoption des modifications proposées au
règlement afin d'y refléter les changements apportés à la délégation de l'entretien des
ouvrages, en fonction des opérations courantes, ainsi qu'à la grille tarifaire des équipements
et véhicules.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0235 - 23 avril 2020 - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de
l'annexe D révision 7);
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CG19 0197 - 18 avril 2019 - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de
l'annexe D révision 6);
CG18 0256 - 26 avril 2018 - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de
l'annexe D révision 5);
CG17 0165 - 27 avril 2017 - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de
l'annexe D révision 4);
CG16 0441 - 22 juin 2016 - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de
l'annexe D révision 3);
CG15 0305 - 30 avril 2015 - Règlement modifiant le Règlement de délégation de l'entretien
du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002) (adoption de
l'annexe D révision 2);
CG14 0382 - 21 août 2014 - Adoption du règlement modifiant le Règlement de délégation
de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées (RCG 05-002)
(adoption de l'annexe B révision 5 et de l'annexe D révision 1 en remplacement des
annexes B et D du règlement de délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et
d'égouts aux municipalités liées);
CG12 0319 - 23 août 2012 - Modifier le Règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées
(RCG 05-002) (adoption de l'annexe D);
CG05 0020 - 19 décembre 2005 - Adoption du règlement du conseil d'agglomération sur la
délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et d'égout aux municipalités liées.
DESCRIPTION

Les tarifs des équipements qui apparaissent à la grille tarifaire en vigueur actuellement au
règlement tiennent compte d'une indexation de l'indice du prix à la consommation (IPC) de
la région de Montréal. Pour 2021, il est requis d'adopter l'annexe D « révision 8 » datée du
29 janvier 2021, afin de refléter l'indexation de l'IPC de l'année 2020.
JUSTIFICATION

La révision de l'annexe D du règlement, recommandée par le comité technique, permet de
refléter la réalité opérationnelle qui prévaut pour l'entretien standard des ouvrages
d'agglomération.
ASPECT(S) FINANCIER(S)

Le Fonds de l'eau, par son budget dédié à l'agglomération, rembourse aux villes liées les
coûts d'entretien et de réparation des infrastructures déléguées du réseau principal
d'aqueduc et d'égout.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
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IMPACT(S) MAJEUR(S)

La mise à jour du règlement de délégation de l'entretien du réseau principal d'aqueduc et
d'égout aux municipalités liées est essentielle au bon fonctionnement des opérations
d'entretien des ouvrages d'aqueduc et d'égout de l'agglomération.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Il n'y a pas d'opération de communication en accord avec le Service de l'expérience
citoyenne et des communications.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Transmission du règlement et de ses annexes aux arrondissements et villes liées.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Anne-Marie MCSWEEN)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Christianne CYRENNE, LaSalle
Ava L. COUCH, Ville de Mont-Royal
Jean-François DUBUC, Service de l'eau
Patrice LANGEVIN, Service de l'eau
Alain DUFRESNE, Ville-Marie
Yves BRISSON, Service des finances
Chantale POTVIN, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Mathieu TOUSIGNANT, Service de l'expérience citoyenne et des communications
Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-02-18
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Alain C CHARBONNEAU
agent(e) technique soutien technique et
réglementation, analyste

Hervé LOGÉ
Directeur - SETPluie

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

438-871-8954

514 258-9957

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Dominique DEVEAU
Directrice des réseaux d'eau
Tél :
514 872-4023
Approuvé le : 2021-02-25

Chantal MORISSETTE
Directrice
Tél :
514 280-4260
Approuvé le :
2021-02-25
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1219086001
Unité administrative
responsable :

Service de l'eau , Direction des réseaux d'eau , Division Gestion
durable de l'eau

Objet :

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

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir document ci-joint:
FICHIERS JOINTS

Règlement RCG05-002_.docAnnexe D 2021 Équip.Indexé.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Anne-Marie MCSWEEN
avocate
Tél : 438-350-4781

Anne-Marie MCSWEEN
Avocate
Tél : 438-35-04781
Division : Droit public et législation

Le : 2021-03-03
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
XX-XXX

RÈGLEMENT
MODIFIANT
LE
RÈGLEMENT
DU
CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION DE L’ENTRETIEN DU RÉSEAU
PRINCIPAL D’AQUEDUC ET D’ÉGOUT AUX MUNICIPALITÉS LIÉES
(RCG 05-002)
VU l’article 47 de la Loi sur l’exercice de certaines compétences municipales dans
certaines agglomérations (RLRQ, chapitre E-20.001).
À l’assemblée du __________________ 2021, le conseil d’agglomération de Montréal
décrète :
1. Le Règlement du conseil d’agglomération sur la délégation de l’entretien du réseau
principal d’aqueduc et d’égout aux municipalités liées (RCG 05-002) est modifié par le
remplacement de l’annexe D par le document joint en annexe 1 au présent règlement.

----------------------------------------

ANNEXE 1
ANNEXE D : GRILLE TARIFAIRE DES ÉQUIPEMENTS
D’AGGLOMÉRATION (révision 8, le 29 janvier 2021)

ET

VÉHICULES

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville et publié dans
Le Devoir le XXXXXXX.
GDD : 1219086001

XX-XXX/1
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ANNEXE D
GRILLE TARIFAIRE DES ÉQUIPEMENTS ET VÉHICULES D'AGGLOMÉRATION

Tarif horaire des équipements (comité technique)
Base tarif 2021
Classe

Nom de l'équipement

128A

Camionnette 4 roues - 8 cylindres - 4 portes

19,89

129

Camionnette tracteur 4 roues - 8 cylindres - 2 portes

20,27

134

Auto compacte - 4 cylindres

10,58

151

Auto C.E.

27,12

178A

Fourgonnette - 8 cylindres

14,44

178B

Fourgonnette vitrée - avec passagers

15,02

211A

Camion de 5001 à 10000 lbs PBV

12,67

212A

Camion de 5001 à 10000 lbs PBV – 6 passagers

13,27

217A

Fourgon 5001 à 10000 lbs PBV – régulier

21,49

217B

Fourgon 5001 à 10000 lbs PBV - régulier 115 V

24,67

217C

Fourgon 5001 à 10000 lbs PBV - h.h.

25,62

224

Camion 10001 à 14000 lbs PBV - B.B. - 6 passagers

27,02

227E

Fourgon 10001 à 14000 lbs PBV - patrouille

38,49

234

Camion 14001 à 16500 lbs - 6 passagers

24,55

237B

Fourgon 14001 à 16500 lbs PBV - 115 V

38,49

237C

Fourgon 14001 à 16500 lbs PBV - h.h.

38,49

247

Camion 16501 à 19500 lbs PBV - B.F.

25,35

283A

Camion 30001 à 33000 lbs PBV - B.B.

47,75

286

Camion 30001 lbs PBV et plus, grue, treuil

61,92

293

Camion 33000 lbs PBV et plus, B.B.

58,33

296

Camion 33000 lbs PBV et plus, grue légère

68,70

299

Camion tracteur, 33000 lbs PBV et plus

52,71

309

Camion écureur d'égout

319

Camion vide-puisard (Vector)

72,51

387

Unité mobile d'entretien mécanique

62,52

414

Tracteur sur roues 65 à 100 H.P.

29,37

433

Chargeur sur roues 1 à 1 1/2 v.c.

41,22

435

Chargeur sur roues 2 à 2 1/2 v.c.

62,87

439

Chargeur sur roues 7 v.c.

451A

Excavatrice sur roues

451B

Excavatrice avec marteau piqueur

104,53

478A

Profileuse à asphalte - 24000 lbs

169,22

481B

Rouleau motorisé - (moins de 2 tonnes) B vibrateur

12,44

484

Rouleau motorisé - 6 à 8 tonnes

42,69

Révision 8, le 29 janvier 2021

107,81

273,08
54,38

Page 1 de 2

8/9

538

Balai aspirateur 2 à 5 v.c.

78,42

548

Chariot élévateur à fourche 7001 à 8000 lbs

43,24

549

Chariot élévateur à fourche 8001 à 10000 lbs

49,99

557

Grue automotrice 7 tonnes

68,66

559

Grue automotrice de plus de 20 tonnes

603

Opérateur de vanne remorqué, motorisé

614

Opérateur de valve remorqué

644

Génératrice 5 KW à projecteurs remorquée

12,89

645C

Génératrice 15 KW remorquée

22,95

645E

Génératrice 150 KW remorquée

98,60

645F

Génératrice 280 KW remorquée

118,06

646

Génératrice à souder remorquée

14,61

654

Pompe centrifuge 4" remorquée

10,18

661

Compresseur 100 à 199 PCM remorqué

15,04

753

Fardier 4 à 6 tonnes

5,36

755

Fardier 8 à 10 tonnes

9,30

759B

Fardier 50 tonnes

46,70

760B

Roulotte de 20 à 40 pieds

18,21

760E

Remorque à chlorination

17,25

761

Roulotte de chantier

763B

Semi-remorque, benne basculante

40,55

815

Scie à béton

25,19

843

Génératrice 2 à 3 KW portative

845B

Génératrice 15 KW portative

20,06

852

Pompe 2" centrifuge portative

3,53

853

Pompe 2" diaphragme portative

3,53

860

Compresseur petite capacité portatif

3,33

861

Compresseur 100 à 199 PCM fixe

Révision 8, le 29 janvier 2021

140,78
31,14
7,98

6,88

4,80

13,54
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 42.05
2021/04/22
17:00
(2)

Dossier # : 1212675016
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014)
afin de prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 20 mai 2021

Il est recommandé :
d'adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014).
Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-31 14:54
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION

Dossier # :1212675016

Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Compétence
d'agglomération :

Schéma de sécurité civile et de couverture de risque

Projet :

-

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014)
afin de prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 20 mai 2021

CONTENU
CONTEXTE

L'Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie de la Covid-19 le 11 mars
2020. Le 13 mars 2020, le gouvernement a adopté le Décret 177-2020 déclarant l'état
d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois, lequel a été renouvelé le 20 mars 2020
(Décret 222-2020 renouvelant l'état d'urgence sanitaire sur tout le territoire québécois)
pour une période de 10 jours, soit jusqu'au 29 mars 2020. La déclaration de l'état d'urgence
sanitaire sur tout le territoire québécois a été renouvelée périodiquement jusqu'à
aujourd'hui.
La mairesse de Montréal, municipalité centrale de l'agglomération de Montréal, a déclaré
l'état d'urgence local en vertu de l'article 43 de la Loi sur la sécurité civile le 27 mars 2020
et le conseil d'agglomération a renouvelé l'état d'urgence pour une période de 5 jours le 29
mars 2020. Le Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité
exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la
Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) a d'ailleurs été adopté le 3 avril 2020, ce qui permet
au comité exécutif de prolonger l'état d'urgence pour des périodes maximales de 5 jours. Ce
Règlement déléguait initialement ce pouvoir jusqu'au 1er juin 2020, mais le conseil
d'agglomération a adopté, le 28 mai 2020, une modification à ce Règlement (RCG 20-0141) afin de prolonger la délégation jusqu'au 2 juillet 2020, une autre modification à ce
Règlement (RCG 20-014-2) afin de prolonger la délégation jusqu'au 31 août 2020, une
autre modification à ce Règlement (RCG20-014-3) afin de prolonger la délégation jusqu'au
24 septembre 2020, une autre modification à ce Règlement (RCG 20-014-4) afin de
prolonger la délégation jusqu'au 22 octobre 2020, une autre modification à ce Règlement
(RCG20-014-5) afin de prolonger la délégation jusqu'au 19 novembre 2020, une autre
modification à ce Règlement (RCG 20-014-6) afin de prolonger la délégation jusqu'au 17
décembre 2020, une autre modification à ce Règlement (RCG 20-014-7) afin de prolonger la
délégation jusqu'au 28 janvier 2021 et une autre modification à ce Règlement (RCG20-0148) afin de prolonger la délégation jusqu'au 25 février 2021. Jusqu'à présent, le comité
exécutif a renouvelé l'état d'urgence le 3 avril (CE20 0452), le 8 avril (CE20 0490), le 13
avril 2020(CE20 0499), le 16 avril 2020 (CE20 0562), le 21 avril 2020 (CE20 0568), le 26
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avril (CE20 0573), le 1er mai (CE20 0601), le 6 mai 2020 (CE20 0614), le 11 mai (CE20
0625), le 16 mai 2020 (CE20 0684) et le 21 mai (CE20 0760), le 25 mai (CE20 0768), le 30
mai (CE20 0771) et le 4 juin 2020 (CE20 0839), le 9 juin (CE20 0841), le 14 juin (CE20
0966), le 18 juin (CE20 0993), le 23 juin (CE20 0995) et le 26 juin (CE20 1003), le 30 juin
(CE20 1008), le 5 juillet 2020 (CE20 1010), le 10 juillet 2020 (CE20 1073), le 15 juillet
2020 (CE20 1077), le 20 juillet (CE20 1081), le 25 juillet (CE20 1083), le 30 juillet (CE20 ),
le 3 août (CE20 1091), le 7 août (CE20 1128), le 12 août (CE20 1214), le 17 août 2020
(CE20 1231), le 22 août 2020 (CE20 1315), le 26 août 2020 (CE20 1317), le 31 août 2020
(CE20 1324), le 4 septembre 2020 (CE20 1337), le 9 septembre 2020 (CE20 1381), le 14
septembre 2020 (CE20 1389), le 19 septembre 2020 (CE20 1444), le 24 septembre 2020
(CE20 1447), le 29 septembre 2020 (CE20 1449), le 4 octobre 2020 (CE20 1480), le 9
octobre 2020 (CE20 1544), le 14 octobre 2020 (CE20 1593), le 19 octobre 2020 (CE20
1614), le 24 octobre 2020 (CE20 1616), le 29 octobre 2020 (CE20 1648), le 3 novembre
2020 (CE20 1650), le 8 novembre 2020 (CE20 1744), le 13 novembre 2020 (CE20 1842),
le 18 novembre 2020 (CE20 1844), le 23 novembre 2020 (CE20 1847), le 27 novembre
2020 (CE20 1873), le 2 décembre 2020 (CE20 1967), le 7 décembre 2020 (CE20 1985), le
12 décembre 2020 (CE20 2050) et le 16 décembre 2020 (CE20 2052), le 21 décembre
2020 (CE20 2054), le 26 décembre 2020 (CE20 2089), le 31 décembre 2020 (CE20 2092),
le 5 janvier 2021 (CE21 0002), le 10 janvier 2021 (CE21 0013), le 15 janvier 2021 (CE21
0072), le 20 janvier 2021 (CE21 0120), le 25 janvier 2021 (CE21 0135), le 29 janvier 2021
(CE21 0137) et 3 février (CE21 0156), le 8 février 2021 (CE21 0160), le 12 février 2021
(CE21 0207), le 17 février 2021 (CE21 0243), le 22 février 2021 (CE21 0264), le 26 février
2021 (CE21 0285), le 3 mars 2021 (CE21 0288), le 8 mars 2021 (CE21 0290), le 12 mars
2021 (CE21 0377), le 17 mars 2021 (CE21 0413), le 22 mars 2021 (CE21 0439), le 26
mars 2021 (CE21 0445), le 31 mars 2021 (CE21 0469) et le 5 avril 2021 (CE21 0477)
L’île de Montréal est la région du Québec la plus touchée par la Covid-19. On y compte plus
de 117 599 cas de personnes infectées à la Covid-19 et 4 630 décès ce qui représente
environ 37 % des cas et 43 % des décès liés à la Covid-19 dans la province. Les chiffres
démontrent clairement que le défi de la métropole est unique au sein de la province, soit un
qui est en partie explicable par un territoire densément peuplé et une concentration de
personnes vulnérables.
Parmi les populations vulnérables, Montréal compte une forte concentration de personnes
en situation d’itinérance (PSI). La capacité des services habituels dédiés ayant été réduite
pour cette population, la situation continue d’exiger la mise en œuvre et le maintien de
mesures d’atténuation pour réduire la propagation du coronavirus. De plus, on estime que
la pandémie aurait engendré une hausse du nombre de PSI sur le territoire Montréalais et
que, malgré avoir réussi à maintenir ouverts le même nombre de lits qu’avant la COVID-19,
Montréal a dû soutenir les efforts du milieu communautaire et du réseau de la santé pour
ouvrir des lits et services supplémentaires, surtout depuis les saisons froides arrivées.
Spécifiquement, l’agglomération continue de soutenir en partie trois sites d’hébergement
d’urgence pouvant accueillir environ 500 personnes la nuit ainsi qu’un centre de jour
pouvant accueillir 350 personnes.
Par ailleurs, l'application des consignes de distanciation sociale demeure un enjeu important
pour Montréal en raison de la densité de son territoire bâti et de sa population ainsi que
l’importance de ses activités économiques qui s'y déroulent. Malgré ces défis,
l’agglomération – par l’entremise des mesures d’atténuation qu’elle a réalisées – a réussi à
atténuer la propagation du virus au courant de l’été. Toutefois, la rentrée scolaire ainsi que
toutes les activités connexes qui ont repris rendent la situation plus en plus difficile à
contrôler. Pour cette raison, il est essentiel que l’agglomération poursuive toutes les
mesures d’atténuation en cours qui demeurent pertinentes et qu’elle instaure de nouvelles
mesures pour s’adapter aux conditions changeantes de la pandémie.
Selon la Santé publique, le Québec se trouve dans la troisième vague de la pandémie. La
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propagation des variants est au cœur de cette troisième vague. Ce qui demeure inconnu est
plutôt l’ampleur ultime de cette vague ainsi que ses caractéristiques. Pour sa part, Montréal
réussit par ses actions à stabiliser les impacts de la pandémie, mais n’est pas encore sur
une tendance décroissante claire.
Le gouvernement du Québec avait établi le système d’alertes régionales et d’intervention
graduelle. À l’aide d’un code par couleur, ce système précise pour chacune des régions
sociosanitaires du Québec, les mesures additionnelles à déployer, au besoin, pour assurer la
sécurité de tous. En effet, chaque mode d’alerte supérieur exige de nouvelles mesures
d’atténuation.
Montréal est actuellement en zone rouge (alerte maximale) depuis le jeudi 1er octobre 2020
et des règles sanitaires particulières applicables aux zones rouges ont été adoptées par le
gouvernement du Québec afin de limiter la propagation du virus.
Afin de freiner la progression de la pandémie de COVID-19, le gouvernement du Québec a
adopté une série de nouvelles mesures sanitaires depuis le 9 janvier 2021. Entre autres, un
couvre-feu est maintenant en vigueur pour la population montréalaise (initialement entre 20
h et 5 h, et maintenant entre 21 h 30 et 5 h), ce qui demande son application par le SPVM,
exige certaines dérogations réglementaires sur l'espace public et nécessite que
l'agglomération adapte son offre de service en conséquence.
Vu ce qui précède, il demeure essentiel que l'agglomération poursuivre ses efforts et ses
interventions humaines, matérielles et logistiques notamment dans les espaces publics,
dans le transport collectif, à proximité des écoles et sur les lieux de travail afin d’assurer la
protection de la population et l'atténuation de la transmission communautaire présente sur
le territoire.
Ainsi, dans le contexte actuel explicité ci-dessus et compte tenu des effets toujours
inconnus sur la propagation du virus et sa transmission communautaire, il est à prévoir qu'il
sera requis de prolonger l'état d'urgence au-delà du 25 mars 2021. En ce contexte de
pandémie, il demeure non souhaitable que le conseil d’agglomération soit tenu de se réunir
aux cinq jours afin de renouveler l'état d’urgence. Ainsi, le présent sommaire décisionnel
vise à permettre la modification du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la
délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état
d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) afin de prolonger cette
délégation jusqu'au 22 mai 2021 inclusivement.
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4).
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG21 0169 - 25 mars 2021 - Adopter le règlement intitulé « Règlement modifiant le
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 20-014) »
CG21 0097 - 25 février 2021 - Adopter du Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014)
CG21 0052 - le 28 janvier 2021 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur
du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014)
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CG20 0712 - le 17 décembre 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du
conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (RCG 20-014)
CG20 0620 - le 19 novembre 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du
conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (RCG 20-014)
CG20 0537 - le 22 octobre 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur
du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014)
CG20 0479 - le 24 septembre 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement
intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du
conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité
civile (RCG 20-014)
CG20 0424 - le 31 août 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014)
CG20 0344 - le 30 juin 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014)
CG20 0287 - le 28 mai 2020 - Adoption du Règlement modifiant le Règlement intérieur du
conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil
d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG
20-014)
CG20 0170 - le 2 avril 2020 - Adoption du Règlement intérieur du conseil d'agglomération
sur la délégation au comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler
l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014)
CG20 0167 - le 29 mars 2020, résolution du conseil d'agglomération pour renouveler l'état
d'urgence déclaré par la mairesse le 27 mars dans le contexte de la pandémie liée à la
COVID-19
Déclaration de l’état d’urgence de la mairesse du 27 mars 2020 selon l'article 43 de la Loi
sur la sécurité civile.
DESCRIPTION

En ce contexte de pandémie, il n’est pas souhaitable que le conseil d’agglomération soit
tenu de se réunir aux cinq jours afin de renouveler l’état d’urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile. Ainsi, le présent sommaire décisionnel vise à permettre la modification du
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 20-014) afin que le pouvoir délégué du comité exécutif prenne fin le 20
mai 2021 plutôt que le 22 avril 2021 tel que le prévoit actuellement le Règlement.
Une telle délégation est possible en vertu de l’article 16 du Décret concernant
l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre 2005) et de l’article 34 de la Charte
de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ, c. C-11.4). Toute décision en ce sens
du conseil d’agglomération doit comporter à la fois la majorité des voix des membres qui
représentent les municipalités constituées.
À noter qu’en vertu de l’article 49 de la Loi sur la sécurité civile, le conseil d’agglomération
peut mettre fin à l’état d’urgence dès qu’il estime que celui-ci n’est plus nécessaire. Ainsi, le
conseil d’agglomération conservera le pouvoir de mettre fin à l’état d’urgence lorsqu’il le
jugera opportun.
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JUSTIFICATION

Comme la situation est toujours critique sur l'île de Montréal et que dans ce contexte il n'est
pas souhaitable que le conseil d'agglomération se réunisse tous les 5 jours pour renouveler
l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la sécurité civile, il est requis de modifier le
Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du
pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en vertu de la Loi sur la
sécurité civile (RCG 20-014) afin que le pouvoir délégué du comité exécutif prenne fin le 20
mai 2021 plutôt que le 22 avril 2021 tel que le prévoit actuellement le Règlement.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
DÉVELOPPEMENT DURABLE
IMPACT(S) MAJEUR(S)
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Julie FORTIER)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes

Lecture :
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Le : 2021-03-30
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Annick MALETTO
Chef de section

Annick MALETTO
Chef de section

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 280-4030
514 280-6667

514 280-4030
514 280-6667

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE
Richard LIEBMANN
Directeur
Tél :
Approuvé le :

514 872-4298
2021-03-30
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1212675016
Unité administrative
responsable :

Service de sécurité incendie de Montréal , Direction , Division
sécurité civile

Objet :

Adopter le Règlement modifiant le Règlement intérieur du conseil
d'agglomération sur la délégation au comité exécutif du pouvoir
du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) afin de
prolonger la délégation de pouvoir jusqu'au 20 mai 2021

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Voir pièce jointe
FICHIERS JOINTS

PROJET Règl. modifiant le RCG 20-014_jusqu'au 20 mai 2021.doc

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Julie FORTIER
Avocate
Tél : 514 872-6396

Jean-Philippe GUAY
Avocat et chef de division
Tél : 514 872-6396
Division : Division Droit public et législation

Le : 2021-03-30
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VILLE DE MONTRÉAL
RÈGLEMENT
RCG XX-XXX

RÈGLEMENT MODIFIANT LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU CONSEIL
D’AGGLOMÉRATION SUR LA DÉLÉGATION AU COMITÉ EXÉCUTIF DU
POUVOIR DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DE RENOUVELER L’ÉTAT
D’URGENCE EN VERTU DE LA LOI SUR LA SÉCURITÉ CIVILE
Vu les articles 42, 43 et 49 de la Loi sur la sécurité civile (RLRQ, chapitre S-2.3);
Vu l’article 16 du Décret concernant l’agglomération de Montréal (1229-2005, 8 décembre
2005, tel que modifié);
Vu l’article 34 de la Charte de la Ville de Montréal, métropole du Québec (RLRQ,
chapitre C-11.4);
À l’assemblée du

2021, le conseil d’agglomération décrète :

1. L’article 1 du Règlement intérieur du conseil d'agglomération sur la délégation au
comité exécutif du pouvoir du conseil d'agglomération de renouveler l'état d'urgence en
vertu de la Loi sur la sécurité civile (RCG 20-014) est modifié par le remplacement de la
date du « 22 avril 2021 » par la date du « 20 mai 2021 ».

___________________________

Ce règlement a été promulgué par l'avis public affiché à l'hôtel de ville (édifice
Lucien-Saulnier) et publié dans Le Journal de Montréal le XX.

RCG 20-014-11/1
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Système de gestion des
décisions des instances
RECOMMANDATION

CG : 50.01
2021/04/22
17:00
(1)

Dossier # : 1205326006
Unité administrative
responsable :

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

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
droits et responsabilités : biens
Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Autoriser rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre
international pour la prévention de la criminalité (CIPC), pour
une période de deux (2) ans et vingt (20) jours, soit à compter
du 2 décembre 2020, et ce, jusqu'au 22 décembre 2022, pour
une dépense de 176 400 $ - Autoriser le directeur du SPVM à
signer le protocole d'entente de prêt de service

Il est recommandé :
1. d'autoriser rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du Service de police
de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC), pour une période de deux (2) ans et vingt (20) jours, soit à
compter du 2 décembre 2020, et ce, jusqu'au 22 décembre 2022;
2. d'autoriser le Directeur du SPVM à signer le protocole d’entente de prêt de service au
nom de la Ville de Montréal.
3. d'autoriser une dépense de 176 400 $ à cette fin.
4. d'imputer cette dépense, conformément aux informations financières inscrites au
dossier décisionnel.
Signé par
Signataire :

Serge LAMONTAGNE Le 2021-03-29 09:11
Serge LAMONTAGNE
_______________________________________________
Directeur général
Direction générale , Cabinet du directeur général
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Système de gestion des décisions des
instances
SOMMAIRE DÉCISIONNEL
IDENTIFICATION
Unité administrative
responsable :

Dossier # :1205326006
Service de police de Montréal , Direction de l'intégrité et des
normes professionnelles , -

Niveau décisionnel
proposé :

Conseil d'agglomération

Charte montréalaise des
droits et
responsabilités :

Art. 26 e) protéger l’intégrité physique des personnes et leurs
biens

Compétence
d'agglomération :

Services de police et sécurité incendie

Projet :

-

Objet :

Autoriser rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre
international pour la prévention de la criminalité (CIPC), pour
une période de deux (2) ans et vingt (20) jours, soit à compter
du 2 décembre 2020, et ce, jusqu'au 22 décembre 2022, pour
une dépense de 176 400 $ - Autoriser le directeur du SPVM à
signer le protocole d'entente de prêt de service

CONTENU
CONTEXTE

Depuis sa création en 1994, le Centre international pour la prévention de la criminalité
(CIPC) a cherché à mieux faire connaître et à rendre plus accessible la base de
connaissances sur la prévention de la criminalité et la sécurité des collectivités.
Plus récemment, le CIPC a élargi sa collection de politiques nationales de prévention de la
criminalité en incluant les descriptions de politiques et stratégies afférentes en matière de
sécurité des collectivités d’un plus grand nombre de pays. Les tendances récentes indiquent
un recours croissant à une approche transversale et concertée pour développer la sécurité
des collectivités à l’échelon national.
L’équipe du CIPC décrit et analyse les politiques nationales de prévention de la criminalité
pour ses gouvernements membres.
Le SPVM et la Ville de Montréal croit en l’importance du rôle essentiel du CIPC dans notre
société actuelle et consent à collaborer à la réalisation de sa mission en assurant une
participation active au sein de son organisation. À ce sujet, le SPVM prête actuellement au
CIPC un cadre civil. L’entente de prêt de service dudit cadre civil est arrivée à échéance le
er
1 décembre 2020; cependant, le SPVM et le CIPC souhaitent convenir d'un nouveau
protocole d'entente afin que le cadre civil soit prêté à nouveau, et ce jusqu’au 22 décembre
2022.
Le présent dossier vise donc à autoriser le prêt de service de cadre civil au CIPC et la
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signature d’une nouvelle entente de prêt de service, et ce, pour une période de deux (2)
années et vingt (20) jours, soit du 2 décembre 2020 au 22 décembre 2022.
DÉCISION(S) ANTÉRIEURE(S)

CG20 0237 : Autoriser, rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre international pour la prévention de la
criminalité (CIPC), pour une période d'un an, à compter du 2 décembre 2019, et ce,
jusqu'au 1er décembre 2020.
DESCRIPTION

La collaboration du cadre civil prêté au CIPC s’aligne parfaitement avec les priorités de la
Ville de Montréal et du SPVM. En effet, le cadre civil contribue à :
- offrir un service de qualité au citoyen : le cadre civil travaille sur les dossiers du
Laboratoire de sécurité urbaine de la Ville de Montréal. Ce vaste projet prioritaire auquel
participe le SPVM est financé depuis 2020 pour une période de 3 ans par la Ville de Montréal
et le Ministère de la Sécurité publique du Québec. Le rôle de cadre conseil que joue le cadre
civil auprès de la jeune équipe du CIPC est essentiel à la bonne marche des projets du
Laboratoire.
- participer aux activités de mobilisation et d’amélioration continu pour une meilleur
cohérence : le cadre civil participe aux activités de mobilisation et d’amélioration continu du
personnel du CIPC et de ce fait, contribue à une meilleure cohérence des activités du CIPC
avec la Ville de Montréal et le SPVM. Son implication dans le Programme de soutien aux
municipalités du Ministère de la sécurité publique étant son rôle dans une trentaine de villes
et villages du Québec. Ce programme a également été financé en 2020 pour une période de
3 ans.
- consolider le s p artenariats externes: faisant bénéficier au CIPC de son réseau de
partenaires universitaires et institutionnels. Le cadre civil a, entre autres, permis d’enrichir
et de consolider nos partenariats avec le Ministère de la sécurité publique grâce à la
reconnaissance dont elle bénéficie en regard de la qualité de ses travaux et des vingt
années d’expérience cumulées dans le domaine de sécurité urbaine.
Aussi, le rôle conseil du cadre civil auprès des professionnels du CIPC et du Service de la
diversité sociale sur le dossier et sur le Tableau d’indicateur sur la violence commise ou
subie par les jeunes est grandement apprécié.
Finalement, toutes les activités relatives au prêt du cadre civil au CIPC ont un impact sur la
sécurité de la population et la prévention de la criminalité et par voie de conséquence sur la
mission SPVM.
JUSTIFICATION

Le prêt de service au CIPC du cadre civil du SPVM pour une période de deux (2) ans et vingt
(20) jours, soit à compter du 2 décembre 2020, et ce, jusqu'au 22 décembre 2022
permettra au cadre civil prêté de terminer son mandat et parachever et faire la passation de
ses dossiers.
Le présent prêt de service offrira aussi l’opportunité au SPVM d’approfondir l’expertise
acquise en matière de prévention de la criminalité tout en continuant à bénéficier des
travaux de recherche et d’analyse criminelle et de sécurité urbaine réalisés par le CIPC en la
matière.
ASPECT(S) FINANCIER(S)
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Le SPVM assumera l’ensemble des coûts reliés au prêt de service du cadre civil prêté au
CIPC pour la période du prêt de service, soit jusqu’au 22 décembre 2022.
Par ailleurs, et comme le prévoient les Conditions de travail des cadres, le cadre civil n’est
pas assujettie au Programme de gestion de la performance des cadres, cependant, et à
moins d'un avis contraire formulé par l'Organisme, la Ville ou leur représentant respectif, le
cadre civil se voit octroyer une rémunération au mérite forfaitaire correspondant à 1,5 % du
salaire versé durant la période de référence.
Aussi, au 1er janvier de chaque année, le salaire du cadre civil sera ajusté de l'indexation
économique tel que prévu aux Conditions des cadres pour les cadres prêtés.
Le CIPC défrayera tous les frais de déplacement ou autres dépenses encourues par le cadre
civil durant la période de prêt, ainsi que les frais de formations requises par le CIPC.
Les crédits budgétaires pour les dépenses sont prévus dans le budget de fonctionnement du
SPVM. Les imputations comptables sont détaillées dans l'intervention du Service des
finances.
Cette dépense sera assumée à 100% par l'agglomération.
DÉVELOPPEMENT DURABLE

Ne s'applique pas.
IMPACT(S) MAJEUR(S)

Impact sur la collaboration SVPM - CIPC et sur le mandat du CIPC et certaines de ses
activités.
IMPACT(S) LIÉ(S) À LA COVID-19

Ne s'applique pas.
OPÉRATION(S) DE COMMUNICATION

Ne s'applique pas.
CALENDRIER ET ÉTAPE(S) SUBSÉQUENTE(S)

Ne s'applique pas.
CONFORMITÉ AUX POLITIQUES, AUX RÈGLEMENTS ET AUX ENCADREMENTS
ADMINISTRATIFS

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

VALIDATION
Intervenant et sens de l'intervention
Certification de fonds :
Service des finances , Direction du conseil et du soutien financier (Hugo BLANCHETTE)
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Document(s) juridique(s) visé(s) :
Service des affaires juridiques , Direction des affaires civiles (Karine MARTEL)

Autre intervenant et sens de l'intervention

Parties prenantes
Claudia BLOUIN, Service des ressources humaines
Lecture :
Claudia BLOUIN, 26 janvier 2021
RESPONSABLE DU DOSSIER

ENDOSSÉ PAR

Stavroula ARVANITIS
Lieutenant

Simonetta BARTH
directeur(trice) adjoint(e) au spvm

Tél :
Télécop. :

Tél :
Télécop. :

514 280-2975

Le : 2021-01-25

514-280-2003

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
DIRECTION

APPROBATION DU DIRECTEUR DE
SERVICE

Line CARBONNEAU
directeur(trice) adjoint(e) au spvm
Tél :
514-280-2003
Approuvé le : 2021-02-24

Sylvain CARON
directeur de service - police
Tél :
514-280-2005
Approuvé le :
2021-02-24
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des affaires
juridiques , Direction des affaires civiles
Dossier # : 1205326006
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Autoriser rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre
international pour la prévention de la criminalité (CIPC), pour une
période de deux (2) ans et vingt (20) jours, soit à compter du 2
décembre 2020, et ce, jusqu'au 22 décembre 2022, pour une
dépense de 176 400 $ - Autoriser le directeur du SPVM à signer
le protocole d'entente de prêt de service

SENS DE L'INTERVENTION
Document(s) juridique(s) visé(s)
COMMENTAIRES
Cette intervention vise à confirmer la validité du Protocole d'entente quant à sa forme et son
contenu.

FICHIERS JOINTS

Protocole d'entente_vf.pdf

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Karine MARTEL
Avocate en droit du travail
Tél : 514-872-1319

Audrey LÉVESQUE
Chef de division
Tél : 514-872-1437
Division : Droit du travail

Le : 2021-02-17
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ENTRE

J

LA VILLE DE MONTRÉAL, personne morale de droit public
dont l'adresse principale est située au 275, rue Notre-Dame Est,
Montréal, Québec, H2Y 1C6, représentée aux fins des
présentes par Monsieur Sylvain Caron, directeur du Service de
police de la Ville de Montréal (SPVM), dûment
autorisé en vertu
"'0"''&W''i;iê!!ITZ1i7"-""'¾',-· ;
d e 1a reso
, 1 ut'I0n du conseI·1 d' agg 1om é ration "'. '""""�":lt',""''1ftl0,1;'!'<ll!.l'k°'
Ci-après appelée « VILLE »

ET

LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE
LA CRIMINÀLITÉ, dont l'adresse principale est 3535, avenue
du Parc, 4" étage, Montréal, Québec, H2X 2H8, agissant et
représenté par Madame Ann Champoux, directrice générale;
Ci-après appelé « CIPC »

ET

Madame Michelle Côté, Cadre civil de la Ville;
Ci-après appelée « EMPLOYÉE »
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ATTENDU QUE le CIPC a manifesté le désir de bénéficier des services d’une
employée-cadre de la Ville, ci-après appelée « EMPLOYÉE »;
ATTENDU QUE la Ville entend répondre favorablement à cette demande et que
l'EMPLOYÉE y consent;

ATTENDU QUE la Ville a adopté un Règlement sur la gestion contractuelle en
vertu de l’article 573.3.1.2 de la Loi sur les cités et villes et qu’elle a remis une
copie dudit Règlement au CIPC.
LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1
PRÉAMBULE
Le préambule et les annexes font partie intégrante des présentes. La présente entente
fixe les conditions générales du prêt de service de l’EMPLOYÉE au CIPC.
ARTICLE 2
DÉFINITION
Dans le présent protocole d'entente, à moins que le contexte n'indique un sens
différent, les termes suivants signifient :
« Annexe A» :

Code de conduite des employés de la Ville
(Règlement RCG 12-026) et Politique de respect
de la personne (Règlement 19-013), modifiés de
temps à autre;

« Annexe B » :

Conditions de travail des cadres de la Ville de
Montréal, modifiées de temps à autre (ci-après
« Conditions de travail des cadres ») ;

« Directeur » :

Directeur de l’unité d’affaires d’origine de
l’EMPLOYÉE, soit le Directeur du Service de
police de la Ville de Montréal ou son
représentant;

« SPVM » :

Service de police de la Ville de Montréal.

Le texte du présent protocole prévaut sur toute disposition ou condition des annexes
(à l’exception de l’Annexe A) qui pourraient être inconciliables avec celui-ci. Les
parties reconnaissent et acceptent que les conditions de travail de l’EMPLOYÉE, en
vertu des Conditions de travail des cadres, sous réserve de l’article 8 du présent
protocole (Annexe B) et les encadrements administratifs de la Ville, tels que modifiés
de temps à autre, s’appliquent dans la mesure où les dispositions ne sont pas
incompatibles avec le présent protocole.
Les parties reconnaissent avoir reçu une copie des annexes, les avoir lues et
consentent aux normes et aux conditions qui y sont énoncées.
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ARTICLE 3
OBLIGATIONS DE LA VILLE
La Ville s'engage à :
3.1

permettre à l'EMPLOYÉE d'occuper un poste de cadre conseillère scientifique
au sein du CIPC;

3.2

verser à l'EMPLOYÉE son traitement périodique déterminé sur la base de son
salaire annuel de base et des conditions de travail applicables, selon les
modalités de l’Annexe B;

3.3

fournir à l’EMPLOYÉE un téléphone cellulaire et un ordinateur portable pour
accomplir ses fonctions au CIPC conformément au protocole d’entente, étant
entendu que l’utilisation de ces appareils et services technologiques demeure
assujettie aux encadrements administratifs de la Ville;

3.4

réintégrer l'EMPLOYÉE au sein de la Ville, à l’échéance du prêt de service ou
en cas de résiliation du présent protocole, conformément aux Règles de
dotation et aux Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal, telles
que modifiées de temps à autre;
Il est entendu que toute entente particulière relative aux Conditions de travail
de l'EMPLOYÉE intervenue entre cette dernière et le CIPC ne lie pas la Ville, ni
pendant la durée du prêt ni à son échéance;

3.5

assurer le suivi administratif du dossier d’assiduité de l’EMPLOYÉE.

ARTICLE 4
OBLIGATIONS DU CIPC
Le CIPC s'engage à :
4.1

s'assurer que l'EMPLOYÉE remplisse les fonctions de cadre conseillère
spécialisée au sein du CIPC en conformité avec le présent protocole;

4.2

assumer l’autorité opérationnelle de l’EMPLOYÉE et en assurer la supervision
aux fins de la réalisation du prêt de service. À cette fin, l’EMPLOYÉE est
assujettie aux politiques de gestion, méthodes et procédures applicables au
sein du CIPC;

4.3

respecter les dispositions de l’Annexe A, des Conditions de travail des cadres
(Annexe B) et des encadrements administratifs applicables aux cadres de la
Ville non incompatibles avec le protocole d’entente et tels que modifiés de
temps à autre, notamment l’attribution des vacances en fonction de ses
besoins, les descriptions de tâches, le processus disciplinaire et les décisions
des tribunaux judiciaires ou quasi-judiciaires applicables;
Il est entendu que les pouvoirs décisionnels, délégués par le comité exécutif à
des fonctionnaires et employés de la Ville en vertu du Règlement intérieur du
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comité exécutif sur la délégation de pouvoirs aux fonctionnaires et employés
(RCE 02-004), ne peuvent pas être exercés par les employés du CIPC.
4.4

ce que l’EMPLOYÉE, dans le cadre de ses fonctions, agisse conformément
aux exigences des lois et des règlements encadrant les activités de la Ville, aux
dispositions des Annexes A et B et aux encadrements administratifs
applicables, non incompatibles et tels que modifiés de temps à autre. Étant
entendu que l'EMPLOYÉE n'est pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait
qu'elle fasse l’objet du protocole d’entente avec le CIPC;

4.5

fournir à l’EMPLOYÉE les biens dont elle aura besoin pour s'acquitter de ses
fonctions, le tout conformément aux politiques du CIPC;

4.6

transmettre au Service de l’administration du SPVM tous les documents reliés
au dossier administratif de l’EMPLOYÉE et transmettre mensuellement, par
courriel, au chef du Service de l’administration du SPVM ou à son remplaçant,
toutes les absences, vacances et congés pris par l’EMPLOYÉE durant la
période de prêt et dûment autorisés par le CIPC;

4.7

communiquer au Service de l’administration du Service de police du SPVM
immédiatement toute information concernant un accident de travail, une
absence prolongée en invalidité ou tout fait pouvant mener à des mesures
administratives ou disciplinaires à l’endroit de l’EMPLOYÉE ou concernant une
problématique vécue avec l’EMPLOYÉE ou concernant un incident mettant en
cause l’EMPLOYÉE et survenant dans le cadre du présent prêt de service et
qui pourrait donner lieu à tout(e) enquête, mesure, recours, action, poursuite,
contestation ou réclamation de quelque nature que ce soit;

4.8

rembourser à la Ville et la tenir indemne de toute somme versée relativement à
l’assistance judiciaire prévue par la loi et les Conditions de travail des cadres,
telles que modifiées de temps à autre, ou de toute condamnation, dans le cadre
du présent protocole d’entente;

4.9

dégager et tenir indemne la Ville de tous dommages-intérêts, frais, débours,
intérêts, pertes ou autres dépenses qui découlent de l’exercice des fonctions de
l’EMPLOYÉE ou de toute réclamation de l’EMPLOYÉE ou de tierces parties (y
compris les réclamations contre des tiers, les réclamations entre défendeurs et
les demandes reconventionnelles), demande, cause d’action, action, instance
ou enquête dans le cadre du présent protocole d’entente;

4.10

s’engager à collaborer et à libérer tout employé travaillant au CIPC pour la
préparation d’un dossier aux fins de son témoignage ou pour assister un
procureur concernant toute cause dans le cadre du présent protocole d’entente;

4.11

assumer, dans l’éventualité où l’EMPLOYÉE est appelée à témoigner devant
un tribunal dans le cadre de tout recours, action, poursuite, contestation ou
réclamation ayant un lien avec les fonctions qu’il a accomplies au sein du
CIPC, toutes les sommes qui pourraient être dues, le cas échéant, et
rembourser à la Ville toutes les sommes que celle-ci serait tenue de débourser,
le cas échéant, selon les Conditions de travail des cadres (Annexe B) ou les
encadrements administratifs applicables en vigueur à la Ville non incompatibles
et tels que modifiés de temps à autre;
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4.12

libérer l’EMPLOYÉE advenant que son témoignage soit requis à la demande
de la Ville dans le cadre de tous recours, action, poursuite, contestation ou
réclamation ayant un lien avec ses fonctions à la Ville, y incluant pour la
préparation de son témoignage, auquel cas l’EMPLOYÉE sera considérée en
congé sans solde pour le CIPC;

4.13

rembourser à la Ville tous les frais, honoraires et déboursés afférents à tout
recours, action, poursuite, contestation ou réclamation intenté(e) ou présenté(e)
contre celle-ci ou contre l’EMPLOYÉE dans le cadre du présent protocole
d’entente;

4.14

dégager et tenir indemne la Ville de toute condamnation relative aux décisions
ou recommandations du CIPC à l’égard de l’EMPLOYÉE;

4.15

défrayer tous les frais de déplacement ou autres dépenses encourues par
l'EMPLOYÉE durant la période de prêt, ainsi que les frais de formations
requises par le CIPC, étant entendu que la Ville n’est pas tenue de débourser
ces frais et dépenses pendant la durée du prêt et ne paiera à l’EMPLOYÉE
aucune heure supplémentaire ou n’acceptera aucune demande de
l’EMPLOYÉE visant du temps à compenser;

4.16

Sans limiter la généralité des articles 4.8 à 4.15, la protection qui y est prévue
s’applique également au bénéfice de la Ville à l’occasion d’un recours et d’une
enquête ou d’une préenquête judiciaire ou quasi judiciaire ou en matière
disciplinaire, administrative ou déontologique, y incluant un comité de
discipline;

4.17

veiller à la santé et à la sécurité de l’EMPLOYÉE lorsqu’elle accomplit ses
fonctions au CIPC et rembourser à la Ville toute somme déboursée par cette
dernière à l’égard de l’EMPLOYÉE, dans le contexte de la Loi sur les accidents
du travail et les maladies professionnelles (RLRQ, c. A-3.001), de la Loi sur la
santé et sécurité au travail chapitre S-2.1 ou par application des Conditions de
travail des cadres (Annexe B), en cas d’accident de travail ou de maladie
professionnelle dans le cadre du prêt de service.
ARTICLE 5
OBLIGATIONS DE L'EMPLOYÉE

L'EMPLOYÉE s'engage à :
5.1

fournir au CIPC une prestation de services satisfaisante;

5.2

se conformer, en tout temps, aux exigences des lois et des règlements
encadrant les activités de la Ville et du CIPC, aux Conditions de travail des
cadres (Annexe B), au Code de conduite des employés de la Ville de Montréal
et à la Politique de respect de la Ville (Annexe A) et aux encadrements
administratifs applicables de la Ville et du CIPC, non incompatibles avec le
présent protocole d’entente et tels que modifiés de temps à autre étant entendu
que l'EMPLOYÉE n'est pas en situation de conflit d'intérêts du seul fait qu'elle
agit dans l'intérêt du CIPC;
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Dans l’éventualité où l’EMPLOYÉE considère qu’un encadrement y incluant,
par exemple, une politique, directive, procédure ou instruction du CIPC est
incompatible avec celle applicable à la Ville, elle doit se référer à la personne
responsable au CIPC ou son remplaçant, qui fera le lien avec le Directeur ou
une personne désignée par ce dernier, pour déterminer laquelle doit être
respectée dans les circonstances du prêt de service.
5.3

informer le Directeur dès qu'elle constate une dérogation au présent protocole
d’entente;

5.4

prendre ses congés et ses vacances annuelles durant la période de prêt dans
le respect des Conditions de travail des cadres (Annexe B). Les demandes de
vacances et congés seront présentées au préalable à la personne responsable
au CIPC ou son remplaçant qui les recommandera en fonction de ses besoins
opérationnels;

5.5

renoncer, et elle y renonce par les présentes, à réclamer à la Ville toute somme
ou temps compensé pour des heures supplémentaires effectuées pendant la
période de prêt ou pour une allocation automobile, des frais de déplacements
ou autres dépenses;

5.6

transmettre au Directeur les formulaires d'assiduité faisant état de toutes les
absences, vacances et congés utilisés durant la période de prêt, dûment autorisés
par le CIPC;

5.7

reconnaître et accepter que le niveau des fonctions occupées au sein du CIPC, le
versement d’un montant non prévu à l’article 3.2 du présent protocole et toute
entente particulière relative aux conditions de travail intervenue entre l’EMPLOYÉE
et le CIPC ne lient pas la Ville ni ne créent d’obligations ou responsabilités
financières ou autre à la Ville, ni pendant la durée du prêt ni à son échéance;

5.8

reconnaître et accepter que chaque partie peut résilier à sa discrétion et sans motif
le présent protocole moyennant un préavis de trente (30) jours sans que cela ne
constitue une terminaison d’emploi, une réduction de traitement, une destitution ou
un congédiement donnant notamment droit aux modalités en matière de cessation
d’emploi;

5.9

accepter d’être réintégré au sein du personnel de la Ville suite à la résiliation avant
terme ou à l’échéance du présent protocole, selon un statut en disponibilité à la
Ville, conformément aux conditions applicables à la Ville et à l’article 7.2 du présent
protocole.

ARTICLE 6
DURÉE
Sous réserve de l'article 7, le présent protocole d'entente prend effet rétroactivement
le 2 décembre 2020 pour se terminer le 22 décembre 2022 inclusivement.

12/86

-7-

ARTICLE 7
MODIFICATION ET RÉSILIATION
7.1

La Ville et le CIPC peuvent mettre fin au présent protocole en tout temps
moyennant un préavis de trente (30) jours signifié aux autres parties. Le
préavis peut être inférieur si la Ville et le CIPC y consentent ou advenant des
mesures d’urgence décrétées par les autorités municipales ou
gouvernementales ou une force majeure. La résiliation du présent protocole ne
dégage pas les parties des obligations contractées durant son exécution.

7.2

Dans le cas d'une résiliation, l'EMPLOYÉE réintègre la Ville, selon les
dispositions du présent protocole. Cette clause n’a pas pour effet de restreindre
les droits de la Ville quant à l’imposition de mesures administratives ou
disciplinaires ou en matière de cessation d‘emploi.
ARTICLE 8
DIVERS

8.1

Les obligations de la Ville à l'égard de l'EMPLOYÉE sont prévues aux
présentes, à ses annexes et aux encadrements administratifs de la Ville
applicables, non incompatibles et tels que modifiés de temps à autre;

8.2

Comme le prévoient les Conditions de travail des cadres, l’Employée n’est pas
assujettie au Programme de gestion de la performance des cadres. Au 1er
janvier de chaque année, le salaire est ajusté de l'indexation économique tel
que prévu aux Conditions des cadres pour les cadres prêtés. De plus, à moins
d'un avis contraire formulé par l'Organisme, la Ville ou leur représentant
respectif, l'Employée se voit octroyer une rémunération au mérite forfaitaire
correspondant à 1,5 % du salaire versé durant la période de référence.
ARTICLE 9
REPRÉSENTATION

9.1

Les représentants de la Ville et du CIPC pour les besoins du présent protocole
d’entente :

Pour la Ville :
Nom :
Titre :

Adresse :

Téléphone :
Courriel :

Pour le CIPC :
Lieutenant Stavroula Arvanitis
Responsable du Module des
missions internationales et des
services affaires
Service de police de la Ville de
Montréal
1441, rue Saint-Urbain,
6e étage
Montréal (Québec) H2X 2M6
514-280-2975
prets.services@spvm.qc.ca

Nom :
Titre :

Madame Ann Champoux
Directrice générale
Centre international pour la
prévention de la criminalité

Adresse :

3535, avenue du Parc, 4e étage,
Montréal (Québec) H2X 2H8

Téléphone
Courriel :

(514) 518-8077
achampoux@cipc-icpc.org

13/86

-8-

9.2 Le remplacement des représentants de la Ville et du CIPC doit faire l’objet d’un
préavis écrit à l’intention de l’autre partie.
ARTICLE 10
CONDITIONS GÉNÉRALES
10.1. Élection de domicile
Aux fins de la présente entente, la Ville et le CIPC élisent domicile au 3535,
avenue du Parc, 4e étage, Montréal, Québec, H2X 2H8. Il constitue le port
d’attache de l’EMPLOYÉE aux fins d’application de la Directive sur les frais
remboursables lors d’un déplacement et les autres frais inhérents.
10.2

Incessibilité
Les droits et obligations de l'une des parties ne peuvent être cédés à un tiers
qu'avec l'accord préalable écrit des autres parties.

10.3

Modification
Aucune modification aux termes de ce protocole d'entente n'est valide si elle
est effectuée sans l'accord écrit de toutes les parties.

10.4

Validité
Une disposition du présent protocole d'entente jugée invalide par le tribunal,
n'affecte en rien la validité des autres dispositions qui conservent leur plein
effet et force exécutoire.

10.5

Intégralité
Le présent protocole constitue l’intégralité de l’entente entre la Ville et le CIPC.
Il annule et remplace toutes les communications, négociations ou ententes qui
lui sont antérieures.

10.6

Impacts fiscaux
Le CIPC et l’EMPLOYÉE dégagent et tiennent indemne la Ville, sur simple
demande, de tout(e) réclamation, charge, taxe, intérêt, pénalité, action ou
demande fait(e) contre la Ville par toute agence ou autorité gouvernementale
concernant ou résultant du statut de l’EMPLOYÉE ou résultant de tout(e)
somme, rémunération et avantage ayant une valeur pécuniaire versé(e) ou
consenti(e) à l’EMPLOYÉE par le CIPC.

10.7

Autorité compétente
Le présent protocole est conditionnel à son approbation par l’autorité
compétente au sein de la Ville.
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EN FOI DE QUOI, LES PARTIES ONT SIGNÉ EN TROIS (3) EXEMPLAIRES, À
MONTRÉAL, À LA DATE INDIQUÉE EN REGARD DE LEUR SIGNATURE
RESPECTIVE.

Le

e

jour de

l’année ______

VILLE DE MONTRÉAL

Par : ________________________________
Monsieur Sylvain Caron,
Directeur
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Le

e

jour de

l’année ______

LE CENTRE INTERNATIONAL POUR LA PRÉVENTION DE
LA CRIMINALITÉ

Par : _________________________________
Madame Ann Champoux
Directrice générale
Centre international pour la prévention de la criminalité

Le

e

jour de

l’année ______

L’EMPLOYÉE

Par : __________________________________
Madame Michelle Côté
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM)

Cette convention a été approuvée par la résolution CG_________________________.
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Annexe A :

Code de conduite des employés de la Ville (Règlement RCG 12-026) et
Politique de respect de la personne (Règlement 19-013)
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Annexe B :

Conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal
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Système de gestion des décisions des
instances
INTERVENTION - Service des finances ,
Direction du conseil et du soutien financier
Dossier # : 1205326006
Unité administrative
responsable :

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

Objet :

Autoriser rétroactivement, le prêt de service d'un cadre civil du
Service de police de la Ville de Montréal (SPVM) au Centre
international pour la prévention de la criminalité (CIPC), pour une
période de deux (2) ans et vingt (20) jours, soit à compter du 2
décembre 2020, et ce, jusqu'au 22 décembre 2022, pour une
dépense de 176 400 $ - Autoriser le directeur du SPVM à signer
le protocole d'entente de prêt de service

SENS DE L'INTERVENTION
Certification de fonds
COMMENTAIRES

FICHIERS JOINTS

GDD 1205326006 - Prêt cadre civil au CIPC 2 décembre 2020 au 22 décembre 2022.xls

RESPONSABLE DE L'INTERVENTION

ENDOSSÉ PAR

Hugo BLANCHETTE
Conseiller budgétaire
Tél : 514-280-8531

Isabelle LEVEAU
Chef de section
Tél : 514-280-2952
Division : Service des finances , Direction du
conseil et du soutien financier

Le : 2021-01-27
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Point 65.01
Motion portant sur la planification du grand projet de mobilité Cavendish
Attendu que le projet de raccordement du boulevard Cavendish-Cavendish est à l’étude
depuis des décennies;
Attendu que depuis les 10 dernières années le projet de raccordement a été soutenu à
maintes reprises par les résolutions des villes liées et les arrondissements concernés et
l’agglomération de Montréal en appui à la réalisation du projet
Attendu que l’orientation du projet Cavendish-Cavendish a évolué pour refléter les
préoccupations des citoyens, les nouvelles politiques de mobilité et propositions de projets
en s’appuyant sur la Politique de la mobilité durable 2030 de la MTQ (2018), le rapport du
groupe de travail sur Namur-De la Savane (2019) et le rapport de l’OCPM sur le quartier
Namur-Hippodrome (2020);
Attendu que la vision actuelle du projet est axée sur la connexion des quartiers dans une
perspective de transition écologique, en favorisant notamment la mobilité durable;
Attendu que récemment les villes de Montréal, Côte-Saint-Luc, Mont-Royal ainsi que les
arrondissements de Côte-des-Neiges–Notre-Dame-de-Grâce et de Saint-Laurent, situés aux
abords du boulevard Décarie, se sont mobilisés pour créer un plan intégré de transport axé
sur le transport collectif et actif pour le secteur élargi Namur-De la Savane, incluant le
raccordement du boulevard Cavendish;
Attendu que le 17 décembre 2020, le conseil d’agglomération a adopté à l’unanimité la
résolution CG20 0719 visant, entre autres, à demander à l’ARTM d’étudier dès 2021, en
collaboration avec les équipes de la Ville de Montréal et les différentes parties prenantes,
incluant les villes liées et la STM, la mise en place d’une desserte appropriée en transport
collectif électrique structurant dans le secteur élargi de Namur — De la Savane, incluant l’axe
du boulevard Cavendish, et de proposer le mode approprié pour cette desserte;
Attendu que le succès de la mise en œuvre du plan intégré de transport et le bon
développement du secteur Namur–De La Savane axé sur le raccordement du boulevard
Cavendish requiert la participation de toutes les parties prenantes incluant, l’agglomération
de Montréal, les promoteurs et les paliers supérieurs;
Attendu que le projet de raccordement du boulevard Cavendish-Cavendish
nécessite l’approbation préalable du ministère de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques (MELCC) pour pouvoir avancer;

Il est proposé par
Le Maire Mitchell Brownstein
Et appuyé par le Maire Philippe Roy
Que le Conseil demande à la Ville de Montréal de soumettre au plus tard au mois de mai
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2021, aux noms des villes membres de l’agglomération de Montréal, un avis
d’assujettissement au Ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la
Lutte contre les changements climatiques indiquant son intention d’entreprendre le projet de
raccordement du boulevard Cavendish, incluant différents aménagements dont une voie
routière, une voie dédiée au transport en commun électrifié, une voie cyclable sécurisée ainsi
que des voies pour les piétons.
Que la Ville de Montréal fasse une présentation publique du programme préliminaire du
projet;
Que le Conseil mandate l’administration de la Ville de Montréal à poursuivre, en
collaboration avec les équipes de la Ville de Montréal et les différentes parties prenantes,
incluant les villes liées et les arrondissements concernés, l’ARTM et la STM, l’élaboration du
plan préliminaire du projet de raccordement du boulevard Cavendish-Cavendish, afin
d’avancer vers sa réalisation;

2/2

